
D ieu nous a confié aux anges, 
fêtés le 2 octobre, et il est 
nécessaire d’avoir en tête les 
limites de leurs actions afin 

de mieux percevoir ce que nous pouvons 
attendre d’eux et ce qui est du ressort de 
Dieu. 

Êtres spirituels voulus par Dieu, les anges 
sont reconnus par l’Église comme des 
créatures célestes qui d’une part portent 
la Parole divine jusqu’aux confins de la 
Terre et d’autre part portent les prières 
des hommes jusqu’à la Sainte Trinité.  

Chacun a des anges pour veiller sur lui. 
Ils sont glorieux, purs, magnifiques, et 
cependant ils nous ont été donnés 
comme compagnons de chemin. Ils sont 
chargés de veiller soigneusement sur 
nous pour que nous ne nous écartions 
pas du Christ, notre Seigneur. Les anges 
sont les messagers de Dieu, qui nous 
apportent Dieu. Ils demeurent des créa-
tures actives dans notre monde et ont un 
impact sur nos vies, bien qu’ils soient 
invisibles à nos yeux. Ils parlent à 
l'homme de ce qui constitue son être 
véritable, ils l'appellent à rentrer en lui-
même, en le touchant de la part de Dieu.  

Saint Bernard précise que les anges sont 
en nous par les bonnes pensées qu’ils 
nous suggèrent et non par le bien qu’ils y 
opèrent. Ils nous exhortent au bien mais 
ils ne le créent pas en nous. A contrario 
Dieu est en nous de telle sorte qu’Il 
affecte directement notre âme, qu’Il y fait 
couler ses dons, ou plutôt, qu’Il s’y ré-
pand lui-même et nous fait participer à 
sa divinité.  

Dieu est le seul à pouvoir agir directe-
ment en nous et sur nous, et cela pour 
deux raisons. Premièrement, parce qu’Il 
nous a créés. Aussi Dieu nous connaît 
mieux que les anges. De plus sa connais-
sance est une connaissance amoureuse. 
Or seul l’amour touche le cœur. La se-
conde raison pour laquelle Dieu seul est 
capable d’agir sur notre volonté et notre 

intériorité spirituelle, c’est qu’Il se livre à 
nous sans réserve. Par ce don de Lui-
même, Dieu nous révèle et nous montre 
son amour.  

Étant pur esprit, et doué d’une vive intel-
ligence, l’ange est en mesure de déduire 
de nos gestes, de nos paroles, ce qui 
habite notre cœur. Cependant, jamais il 
ne connaît directement ce qui se passe 
dans notre intériorité cachée. Le Christ 
est le chef des anges. Lui seul possède la 
suprématie sur toutes les créatures. Pour 
qui a l’humilité de Le prier, aucune puis-
sance invisible n’est à redouter. 

Les Anges sont nos pasteurs, souligne 
Saint Jean de la Croix, non seulement ils 
portent à Dieu nos messages, mais ils 
nous apportent aussi ceux de Dieu. Ils 
nourrissent nos âmes de leurs douces 
inspirations et des communications di-
vines ; en bons pasteurs, ils nous protè-
gent et nous défendent contre les dé-
mons.  

L’ange, comme nous, reste une créature. 
Jamais il ne sera en mesure de se donner 
à nous comme Dieu le fait par la grâce. 
L’ange ne donne ni la vie, ni l’être, ni le 
salut. Il nous sert mais ne se livre pas à 
nous en ce qu’il est, ce qui explique son 
influence limitée. Seul Dieu donne Sa vie. 
Voilà pourquoi Il est aussi capable de 
toucher notre volonté et de nous mou-
voir de l’intérieur. 

Les anges ne sont pas simplement ce 
que l’homme doit devenir. Ils sont la 
louange vivante de Dieu. Ils sont pour 
nous de puissants alliés et intercesseurs, 
en plus d’être des modèles et des 
exemples. En tant que chrétiens, prions 
souvent les anges, comme des amis pré-
cieux et grands. Nous sommes tous ap-
pelés à devenir des anges les uns pour 
les autres, des anges qui nous détour-
nent des voies de l'erreur et qui nous 
orientent toujours à nouveau vers Dieu. 

   P. Eustache KARORERO 

Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil,  
Gragnague, Lavalette, Le Ramel, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire,  

Montpitol, Paulhac, Roquesérière, Sainte-Cécile, Saint-Jean l'Herm,  
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HORAIRES DES MESSES 

Le rôle des anges dans notre vie. 

Curé : p. Grégoire Zobler  

tel: 05 61 84 23 84  

mail: doyen.montastruc@orange.fr 

Vicaire : p. Eustache Karorera  

tel: 07 53 59 29 53  

mail: eustacheka@gmail.com 

Où et quand rencontrer les prêtres? 

À Montastruc, 

Presbytère,  

26 av. de Castelnau 

À Verfeil, 

Maison St Blaise 

rue de l’église 

Oraisons : Tous les jours sauf lundi et mercredi de 8h00 à 8h40 à Montastruc  

   Mercredi de 8h30 à 9h00 à Bessières 

Messes en semaine : 

Lundi : 18h00 à Gragnague                         Mardi : 9h00 à Buzet et Verfeil 
Mercredi : 9h00 à Bessières                        Jeudi : 9h00 à Montastruc  

Vendredi : 9h30 à Verfeil 

          14h30 Maisons de retraite : 1er vendredi du mois : EHPAD le Pastourel 

                                   2è : Cécile Bousquet  — 3è : Le Pastel 

Messes en semaine et oraisons 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

Permanence : 

mardi après la messe  

jusqu'à 11h00 

ANNONCES 

Baptêmes : 
Olivia MURTIN le 20/08/22 à Bonrepos 
Djülian SOUSA SILVA le 27/08/22 à St Marcel 
Gianni RAMETTA le 27/08/22 à Buzet 
Arthur et Logan ELAUX le 03/09/22 à Verfeil 
Andréa CLARENS le 03/09/22 à Azas 
Ambroise De RIEDMATTEN le 03/09/22 à St Marcel 
Antonin MEDIAVILLA le 10/09/22 à Montastruc 
Pauline PEREZ le 10/09/22 à Buzet 
Emma et Alixia DEDIEU le 10/09/22 à Buzet 
Louis DELAMARE le 17/09/22 à Gémil 
Lise ANTOLINI le 17/09/22 à Buzet 
Anna CALS le 17/09/22 à Montastruc 
Gabriel GAINNIER le 17/09/22 à Montastruc 
Léopold DUBERNET le 17/09/22 à Verfeil 
Nora BENTLEY le 24/09/22 à Verfeil 
Enéa SECULA le 24/09/22 à Verfeil 
Margaux et Auguste PONS le 24/09/22 à Lavalette 

Obsèques : 
Ludovic FERRANDI 51 ans, le 25/06/22 à Gragnague 
Renée AZALBERT 92 ans, le 20/08/22 à Paulhac 
Eva THOMAS 82 ans, le 26/08/22 à Buzet 
Robert PEYRE 87 ans, le 08/09/22 à Bonrepos 
Serge GENAUZEAU 74 ans, le 13/09/22 à Bessières 
Gabrielle PENAVAYRE 95 ans, le 15/09/22 à Gragnague 
Guy LEROY 85 ans, le 17/09/22 à Montastruc 
Amanda ROUSSEAU 74 ans, le 19/09/22 à Verfeil 
Alain VIATGE 89 ans, le 20/09/22 à Bessières 
Gérard VERGELY 71 ans, le 24/09/22 à Verfeil 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Recherche jardinier 

Le père Grégoire serait heureux de voir le jardin du presbytère bien entretenu.  

Si vous disposez d’un peu de temps et avez le gout du jardinage, alors n’hésitez pas 
à le contacter !  

Samedi 1er octobre 

18h00 ROQUESERIERE 

18h00 ST MARCEL 

Dimanche 2 octobre 

10h30 GAURE (FL) 

11h00 MONTASTRUC  
Messe des familles 

Samedi  8 octobre 

18h00 PAULHAC 

Dimanche 9 octobre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 15 octobre 

18h00 ST PIERRE 

18h00 St JEAN-L'HERM 

Dimanche 16 octobre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 22 octobre 

18h00 BUZET 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 23 octobre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 
Professions de Foi 

Samedi 29 octobre 

18h00 BONREPOS 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 30 octobre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Bans de Mariage : 
Clément DALEAS et Anne NESPOULOUS le 01/10/22 à Verfeil  

Thibault DESTRUMEL et Sandra SCHULER le 05/11/22 à Montastruc 

Lundi 31 octobre 

Toussaint   

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 MONTJOIRE 

Mardi 1er novembre 

Toussaint   

9h30 GEMIL 

9h30 LAVALETTE 

11h00 MONTASTRUC 

11h00 VERFEIL 

15h00 BESSIERES 

Samedi  5 novembre 

18h00 ROQUESERIERE 

18h00 AZAS 

Dimanche 6 novembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 12 novembre 

18h00 St JEAN-L'HERM 

18h00 St MARCEL 

Dimanche 13 novembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC  

Samedi 19 novembre 

18h00 PAULHAC 

18h00 GAURE 

Dimanche 20 novembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 26 novembre 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 BONREPOS 

Dimanche 28 novembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Toussaint : dates et horaires de prière dans les cimetières 

Vous pourrez trouver les dates et horaires de prière dans les cimetières sur une 
feuille au fond des églises. 



En ce début d'automne les jardins 
d'agrément s'endeuillent de la luminosi-
té de leurs couleurs, les feuilles des 
arbres appréhendent leurs chutes. La 
nature, merveille de la Création, va con-
naître un certain endormissement, une 
passivité. Néanmoins, tous nos Saints, 
dont Ste Thérèse  de Lisieux sont tou-
jours près de nous et, nous couvrent de 
leur protection, pour suivre le chemin 
tracé par Jésus.   

Nous  sommes au XIX siècle. Dans la ville 
d'Alençon dans l'Orne. II y vit la famille 
Louis et Zélie Martin. Famille bourgeoise 
d'une profonde Foi. De ce couple très 
pieux, tenant un commerce  d'horlogerie  
et de Dentelle d'Alençon,  le deux janvier 
1873, naquit un bébé fille. Marie, Fran-
çoise, Thérèse Martin est la dernière des 
neufs enfants dont quatre sont morts en 
bas âge. A quatre ans sa mère meurt. Ce 
sont les sœurs aînées qui s'occupent des 
plus jeunes. Thérèse est une petite fille 
gaie, servante et, comblée d'amour par 
ses parents. Très tôt elle ressent un ap-
pel à la vie religieuse. Elle part en pèleri-
nage à Rome demander au pape Léon 
XIII l'autorisation d'entrer au Carmel 
avant l'âge autorisé par le Droit Canon. 
Autorisation acceptée. Thérèse est une 
catholique religieuse carmélite. Elle dé-
couvre la puissance de la prière. Sa sain-
teté ne repose pas sur des phénomènes 
extraordinaires, elle repose sur des 
choses tout ordinaires.  

Ste Thérèse a été béatifiée en 1923 et 
canonisée en 1925. Religieuse cloîtrée, 
paradoxalement elle a été proclamée 
Patronne des Missions et  Patronne se-
condaire de la France par le Pape Jean 
Paul II. Ste Thérèse a été proclamée Dr 
de l'Eglise en 1997 par le Pape  jean Paul 
II  qui a reconnu « ipso facto » l'exempla-
rité de sa vie et de ses écrits. La spiritua-
lité de Ste Thérèse a incité des croyants 
à travers le monde. Elle propose de re-
chercher la sainteté non dans les 
grandes actions mais, dans des actes au 
quotidien, même les plus insignifiants, à 
condition de les accomplir pour l'amour 
de Dieu.  

Pendant la première guerre mondiale 
les soldats ont découvert en Ste Thérèse 

«une petite sœur» du Ciel qui les a ac-
compagnés dans leurs heures les plus 
sombres. Le Carmel de Lisieux a reçu 
des milliers de lettres témoignant de  la 
gratitude des soldats survivants.   

Pour invoquer une grâce importante elle 
demande une rose et, demande une 
autre rose pour une autre neuvaine. 
Naquit ainsi la Neuvaine miraculeuse 
des roses qui se pratique partout dans 
le monde. Sainte Thérèse de Lisieux est 
une femme exceptionnelle considérée 
comme la plus grande Sainte du siècle. 
Son langage est pauvre et enfantin, sa 
pensée géniale. Elle a beaucoup écrit; 
des manuscrits ont été publiés, dont 
« Histoire d'une âme » publiée peu de 
temps après sa mort et diffusée à plus 
de cinq cents millions d'exemplaires, en 
fait l'une des plus grandes mystiques du 
XIXe siècle.  
(Sainte Thérèse – Histoire d’une âme)  

Par suite des rigueurs du Carmel, la san-
té de Ste Thérèse se détériore rapide-
ment et meurt de la tuberculose à l'âge 
de 24 ans, promettant de faire tomber 
sur la terre « une pluie de roses » et de 
passer son ciel à faire du bien sur la 
terre. Ses derniers mots furent « Mon 
Dieu je Vous Aime ».  A Lisieux La  Basi-
lique fût édifiée en l'honneur de Ste Thé-
rèse, ses Reliques y sont abritées. 
Chaque année plus de six cent mille visi-
teurs y viennent en pèlerinage pour vé-
nérer la Sainte.  

Édith Piaf était profondément dévouée à 
Ste Thérèse depuis une guérison mira-
culeuse lorsqu’elle était enfant. 

Que Sainte Thérèse de Lisieux nous aide 
à mieux alimenter notre spiritualité. 

Marie Coassin 

ULTREÏA! LE SAINT DU MOIS 

Sainte Thérèse de Lisieux  Fêtée le 1er octobre 
ou de l’Enfant Jésus 

Au début de ce mois d’octobre, mois dédié à la mission, la communauté Étoile du 
Matin de Verfeil et notre secteur paroissial, s’apprêtent à accueillir Frère Marcel 
MASERI de la congrégation des Bene-Yozefu du Burundi qui arrive le 06 octobre 
2022. Il vient pour remplacer Frère Jonas qui s’est vu confié une nouvelle mission 
dans le diocèse de Montauban, précisément dans la paroisse de Castelsarrasin où il 
rejoint les Frères Salvator, Jean-Christophe et Elias, présents dans cette paroisse 
depuis 2019.  

Frère Marcel MASERI est né au nord du BURUNDI dans le diocèse de NGOZI. Il fête 
son anniversaire de naissance le 20 juillet. Il est membre de la congrégation des Bene
-Yozefu du Burundi depuis le 03 août 2008, date où il a prononcé ses premiers vœux. 
Il a ensuite fait ses vœux solennels le 05 août 2017. 

Frère Marcel MASERI est un Frère ordonné. Il a été ordonné prêtre au Burundi en 
date du 21 juillet 2018. Et depuis 2019, il avait la responsabilité de la maison de 
formation des Frères Bene-Yozefu à GIHETA (au centre du BURUNDI), où il était 
Maître des Novices.  

Très jeune et musclé, Frère Marcel est content de sa nouvelle mission en France. Nos 
paroissiens sont contents de l’avoir sur notre secteur paroissial. Certains m’ont déjà 
annoncé qu’il a un prénom facile à retenir, car dans nos paroisses, nous avons la 
commune Saint Marcel Paulel à 6 km de Verfeil. Nous lui souhaitons une bonne 
arrivée parmi nous, un agréable séjour et une très belle adaptation. 

 P. Eustache KARORERO 

Un nouveau Frère dans notre secteur paroissial 

Le Président de la République a annoncé vouloir faire évoluer le cadre légal sur la 
fin de vie d'ici fin 2023, suite à la publication d'un avis du CCNE prétendant « qu'il 
existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir [euthanasie 
et suicide assisté]» , pour répondre à l'exigence de la liberté de disposer de soi-
même.  

Il devrait donc y avoir un processus participatif, dont les modalités restent floues 
et incertaines.  

Or la tenue de ce débat interroge d'autant plus que la loi grand âge et dépendance 
promise est toujours repoussée, et que l'accès aux soins palliatifs est encore bien 
trop inégal en France. Ces deux axes sont de vraies urgences pour faire face aux 
enjeux actuels de vieillissement de la population, là où le débat sur l'euthanasie 
est purement sociétal, en plus d'introduire une grave brèche dans la confiance 
soignants-soignés, basée sur l'interdit fondamental de tuer.  

Aujourd'hui, la fin de vie est encadrée par la loi Clays-Léonetti de 2016, évolution 
de la loi Léonetti. Si cette dernière était très bien, la loi de 2016 a introduit deux 
notions pouvant ouvrir une porte à l'euthanasie masquée : les directives antici-
pées sont contraignantes (l 'équipe médicale se doit de les respecter) et la possibi-
lité d'une 'sédation profonde et continue jusqu'au décès', alliée à l'arrêt des traite-
ments permettant le maintien en vie. Alliée à ses soins palliatifs efficaces, dévelop-
pés à fond, cette loi serait un rempart contre l'euthanasie, malheureusement ces 
derniers n'étant pas suffisamment mis en œuvre, elle peut être source de dérives. 
C'est l'intention qui finalement permet d'évaluer la portée de l'acte: si l'intention 
n'est pas de donner la mort l'acte reste bon, mais si il y a volonté de l'entraîner ou 
de l'accélérer on se retrouve face à une euthanasie masquée. Cependant, notons 
bien que l'interdit de tuer reste toujours à la base de cette loi, malgré tout.  

La priorité pour appliquer correctement cette loi est donc le développement des 
soins palliatifs. Ces derniers visent à « soulager la douleur, apaiser la souffrance 
psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entou-
rage. » Ils figurent dans les droits de la fin de la vie.  

Ces soins sont un acte fondamental de solidarité sociale. En effet le besoin priori-
taire des personnes en fin de vie est l'accompagnement et l'attention. D'ailleurs on 
observe souvent qu'une demande d'euthanasie cache des souffrances, angoisses, 
peurs, douleurs mal traitées ou mal accompagnées. Dès lors qu'on élimine le pro-
blème-cause de la 'demande d'en finir', cette dernière disparaît le plus souvent.  

Aussi est-ce accompagner les personnes, soulager leurs souffrances et être avec 
eux qui est la priorité et le devoir de la société. Accepter un « droit à mourir » re-
viendrait à l'exclusion des plus vulnérables, incitant les malades à ne voir que la 
mort comme issue possible à leur épreuve.  

Les évêques français ont rappelé que la dignité humaine est inviolable et inalié-
nable, quelques soient les fragilités vécues. Ils appellent à renforcer les soins pal-
liatifs et honorer chaque vie humaine.  

Quant au Pape François, il dit que « nous devons accompagner les personnes jus-
qu'à la mort, mais ne pas la provoquer ni favoriser le suicide assisté ». « Tuer n'est 
pas humain. Point. Si tu tues avec des motivations, tu finiras par tuer de nouveau. 
Ce n'est pas humain ». 
Maylis Jahan 

 La perfection consiste à 
faire la volonté de Dieu, à être ce 

qu’il veut que nous soyons. 
L’amour de Notre Seigneur se ré-
vèle aussi bien dans l’âme la plus 
simple qui ne résiste en rien à la 

grâce que dans l’âme la plus  
sublime.  

L’école de  théologie arrive à l’Union pour une session 
cette année scolaire ! Ce n’est pas réservé aux prêtres et 
aux religieuses mais bien pour chacun d’entres nous ! 

Formation de l’intelligence et du cœur, par des profes-
seurs de l’Institut Catholique de Toulouse ; ces cours ont 
lieu les jeudis soirs de 20h30 à 21h30, à partir de ce jeudi 
29 septembre (tous les jeudis hors vacances scolaires). 

Pour celles et ceux qui seraient intéressés, rendez-vous au 7, Rue des Cèdres à 
l’Union. Le coût de cette formation est de 190€ l’année. Vous pouvez vous inscrire 
auprès de Caroline Annota au 06-60-83-84-03. 

Anne-Claire Drummond 

Cette année un pèlerinage paroissial 
vous sera proposé à Rocamadour. 

Vous pouvez déjà retenir les dates dans 
vos agendas car il aura lieu du  
mercredi 26 avril 2023 matin au 
vendredi 28 avril dans la matinée. 

Nous reviendrons vers vous 
ultérieurement pour vous donner tous les détails et programme de ce pèlerinage. 

Pèlerinage paroissial 

Formation en théologie 

La fin de vie 


