
F rères et sœurs, les grandes va-
cances sont terminées. Le frère 
Jonas est parti pour une nou-
velle mission. Un autre frère 

devrait arriver fin septembre ou début 
octobre. Il est prêtre et aidera de temps 
en temps le père Eustache et moi-même 
dans notre service sacerdotal. Ce qui 
sera très appréciable pour notre pa-
roisse. 

Malgré le départ et repos bien mérité 
pour les uns et les autres la paroisse à 
continué de bien vivre cette été grâce à 
chacun. Nous avons, entre-autre, pu ac-
cueillir et vivre une veillée avec La 
marche de la Consolation, ou bien cette 
belle fête du 15 août avec de nombreux 
paroissiens et vacanciers de passage, ou 
encore le pèlerinage à Lourdes. Merci à 
tous ! 

Maintenant c’est la rentée avec la reprise 
des activités habituelles de la paroisse. 
Le RDV à ne pas manquer sera la messe 
de rentrée le dimanche 11 septembre à 
Montastruc suivit d’un repas partagé 
fraternel à la salle de l’Ancien Collège à 
deux pas de l’église. 

La rentrée, c’est retrouver avec joie la 
communauté avec laquelle nous avan-
çons pour grandir dans notre chemin de 
foi et de sainteté et dans notre commu-
nion ecclésiale à la suite du Christ Bon 
Pasteur. 

Cheminer dans la prière. D’abord par la 
messe dominicale, racine et centre de la 
vie chrétienne. Il y a toujours besoin de 
chantre ou d’aide pour la sacristie, les 
servants et servantes, l’orgue pour ceux 
qui savent jouer, … afin que la prière 
commune soit toujours plus belle et plus 
porteuse. Il y a aussi des groupes d’ado-
ration avec comme ambition que dans 
chaque église de la paroisse puisse se 
développer cette prière. Ou des groupes 
de chapelet, groupes Saint Michel… 

Cheminer dans la fraternité. Avoir le sou-
ci de faire grandir nos liens fraternels à 
travers les différents groupes existants 
sur la paroisse. Que ce soit le partage 

d’évangile, groupe des pères ou la prière 
des mères, ou la maison de la fraternité à 
Montastruc. J’aimerai qu’une petite 
équipe se relance pour l’apéritif après la 
messe pour rendre nos sorties de célé-
brations toujours plus conviviales et ac-
cueillantes. 

Cheminer dans la connaissance du Christ 
et de la foi de l’Eglise. Par le KT, l’éveil à la 
foi, l’aumônerie, les conférences et caté-
chèses proposées, le catéchuménat…. Il y 
a d’ailleurs toujours des adultes qui frap-
pent à la porte de l’Eglise pour connaitre 
mieux le Christ et demander le baptême 
ou la confirmation. C’est un beau service 
que de les accompagner et les former à 
la vie chrétienne. 

Cheminer dans le service qui nous confi-
gure au Christ serviteur : par le secréta-
riat, la comptabilité, le Sem, le KT, .. et 
tous les services discrets et humbles sans 
lesquels la paroisse ne pourrait fonction-
ner. Chacun selon ses talents et ses 
forces peut apporter quelque chose pour 
la vie de notre communauté. 

Cheminer dans l’évangélisation. Soyons 
tous attentifs en cette rentrée à bien 
accueillir les personnes autour de nous, 
surtout les visages que nous ne connais-
sons pas. Ayons l’audace de leur propo-
ser de rejoindre un groupe ou une activi-
té, de les inviter à une messe en semaine 
ou un groupe de prière ou tout simple-
ment chez vous pour diner. Notre pre-
mier pas missionnaire commence là. 

Toute cette progression se fera en com-
munion avec notre évêque qui convoque 
un synode en octobre pour donner de 
nouvelle orientation pastorale pour notre 
diocèse. Une délégation de la paroisse y 
participera. 

Pour l’année, sera proposé un petit pèle-
rinage paroissial dont je vous reparlerai 
et pour les jeunes de l’aumônerie la pers-
pective de partir aux JMJ à Lisbonne l’été 
prochain. 

Belle rentrée à chacun.                               

L’abbé Grégoire Zobler+   
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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 : 
Claire PINEL le 25/06/22 à Verfeil 
Mael LORBLANCHER le 25/06/22 à Verfeil 
Martin REMARS le 02/07/22 à Bessières 
Mia VAN CAUTEREN le 02/07/22 à Bessières 
Tilio VAN CAUTEREN le 02/07/22 à Bessières 
Livia VISENTIN le 02/07/22 à St Jean-l'Herm 
Andrea VISENTIN le 02/07/22 à St Jean-
l'Herm 
Clara CROS le 02/07/22 à St Jean-l'Herm 
Alyssa DE PIACE le 02/07/22 à St Jean-l'Herm 
Rose CACAN-LAGUERRE le 09/07/22 à Gémil 
Chloé MATHIEU le 09/07/22 à Gémil 
Anna PREMAT le 15/07/22 à Montastruc 
Sara COSTA de JESUS le 16/07/22 à Buzet 
Elie DELORME-COUCOUROUX le 22/07/22 à 
Verfeil 

 

Elvira BRUGEL le 23/07/22 à Montastruc 
Timothée BELY le 23/07/22 à Montastruc 
Marie LOUBERT le 23/07/22 à Montjoire 
William LOUBERT le 23/07/22 à Montjoire 
Marceau GINESTET le 24/07/22 à 
Montastruc 
Diego VALVERDE-CAPIS le 30/07/22 à 
Bessières 
William THOBOIS le 06/08/22 à Montastruc 
Marianne THOBOIS le 06/08/22 à 
Montastruc 
Beryl DOUAT le 06/08/22 à Bonrepos 
Myla CAMPANER le 06/08/22 à Bonrepos 
Léa BRUVIER le 14/08/22 à Montastruc 
Clara GILJEAN le 14/08/22 à Montastruc 

Obsèques : 
Marcel MIRAL 92 ans, le 25/06/22 à Montastruc 
Gérard AVERSENG 82 ans, le 06/07/22 à Verfeil 
Daniel BONNETON 86 ans, le 11/07/22 à Montastruc 
Gilberte DIMEGLIO 96 ans, le 12/07/22 à Bessières 
Nelly GRAND 100 ans, le 16/07/22 à Bessières 
François MARO 90 ans, le 19/07/22 à Verfeil 
Germaine VALTURINA 99 ans, le 19/07/22 à Montastruc 
Jeanne BARBOULES 89 ans, le 22/07/22 à Azas 
Claire NEIRINCK 75 ans, le 22/07/22 à Buzet 
Fanny VERDU 26 ans, le 22/07/22 à Lavalette 
René CASALE 85 ans, le 23/07/22 à Gragnague 
Jacqueline FERRE 82 ans, le 26/07/22 à Verfeil 
Vilmo BOEM 88 ans, le 29/07/22 à Buzet 
Rose TONASSO 94 ans, le 03/08/22 à Montastruc 
Monique FOURRE 78 ans, le 05/08/22 à Gragnague 
Gérard CAULIER le 08/08/22 à Gauré 
Rosine BASDEVANT 69 ans, le 09/08/22 à Montjoire 
Josette REICHMANN 87 ans, le 10/08/22 à Montastruc 
Thérèse CUQ 84 ans, le 12/08/22 à Montjoire 
Robert PISTER 69 ans, le 07/08/22 à Verfeil 
Liliane LACHAUD 92 ans, le 20/08/22 à Verfeil 
Michèle GINOUX 84 ans, le 22/08/22 à Montastruc 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Recherche jardinier 

Le père Grégoire serait heureux de 
voir le jardin du presbytère bien en-
tretenu.  

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

Samedi 3 septembre 

18h30 BESSIERES 

18h30 St PIERRE 

Dimanche 4 septembre 

10h30 St JEAN-L'HERM (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi  10 septembre 

18h30 MONTJOIRE 

18h30 GARIDECH 

Dimanche 11 septembre 

Messe de rentrée 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 17 septembre 

18h30 MONTPITOL 

18h30 GEMIL 

Dimanche 18 septembre 

10h30 VERFEIL (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 24 septembre 

18h30 GRAGNAGUE 

18h30 LAVALETTE 

Dimanche 25 septembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 1er octobre 

18h00 ROQUESERIERE 

18h00 ST MARCEL 

Dimanche 2 octobre 

10h30 GAURE (FL) 

11h00 MONTASTRUC  
Messe des familles 

Samedi  8 octobre 

18h00 PAULHAC 

18h00 AZAS 

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 

Messe de rentrée 

La messe de rentrée aura lieu dimanche 
11 septembre à 11h à Montastruc et elle 
sera suivie d’un repas partagé à la salle 
de l’ancien collège. 

On vous attend nombreux ! 

Chacun pourra apporter un plat et une 
boisson à partager, sans oublier ses cou-
verts ! 



Jérôme (Hiéronymus) naît vers 347 à 
Stridon en Dalmatie, dans une famille 
chrétienne aisée. Il reçoit une solide 
éducation en littérature puis en théolo-
gie et est envoyé à Rome pour se perfec-
tionner. 

En 365, Jérôme demande le baptême, il 
a 19 ans et désire se donner entière-
ment à Dieu en menant une vie consa-
crée. À la recherche de sa vocation, il 
s'oriente vers une vie ascétique et part 
vivre comme ermite dans le désert de 
Chalcis en Syrie. 

Il part ensuite à Antioche où il se con-
sacre à l’exégèse et apprend le grec et 
l'hébreu. Il est ordonné prêtre et entre-
prend de traduire les livres Saints. Sa vie 
de solitude et de méditation au contact 
des Saintes Ecritures développe sa sen-
sibilité chrétienne. 

De passage à Constantinople, il dé-
couvre l'exégèse d’Origène et devient 
élève de Saint Grégoire de Nazianze. De 
retour à Rome en 382, il devient secré-
taire et conseiller du pape Damase qui le 
charge d’établir un texte officiel de l’an-
cienne version latine de la Bible. Un petit 
groupe de nobles femmes chrétiennes 
se réunit autour de lui et le prend pour 
guide spirituel. Après la mort du pape 
Damase, Jérôme repart en Palestine où il 
s’installe en 386. Il fonde à Bethléem 
deux monastères et un hospice. 

Jérôme prenait grand soin de la forma-
tion des âmes qu’il identifie à des 
« pierres très précieuses aux yeux de 
Dieu ». Il insistait sur l’environnement 
serein dont il faut entourer les enfants 
tout en les préservant des occasions de 
péchés et des mauvaises amitiés. Il en-
courage les parents dans leur mission 
de premiers éducateurs et maîtres de 
vie et leur recommande d’être de bons 
exemples. 

La spiritualité de Saint Jérôme de Stridon 

est centrée sur les Saintes Ecritures dont 
il est un maître incontestable. Il invite à 
aimer la Parole de Dieu qui est donnée 
dans l’'Ecriture Sainte. Saint Jérôme dit : 
« Ignorer les Ecritures, c'est ignorer le 
Christ », il explique qu’à travers la Pa-
role, c’est Dieu qui parle à chacun. De 
plus la Parole de Dieu transcende les 
temps, elle est Parole de Vie éternelle, 
c’est ce que rappelle Saint Jérôme :  

 

 

 

Jérôme vivait cette joie et cette familiari-
té avec les textes bibliques : « Ne te 
semble-t-il pas habiter - déjà ici, sur 
terre - dans le royaume des cieux, lors-
qu'on vit parmi ces textes, lorsqu'on les 
médite, lorsqu'on ne connaît ni ne re-
cherche rien d'autre ? » 

Durant les trente dernières années de sa 
vie, passées au monastère, Jérôme a une 
intense activité intellectuelle. Il traduit la 
Bible en latin, et rédige ses commen-
taires sur l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment. Par ailleurs Jérôme avait un grand 
zèle apostolique : il fut un ardent défen-
seur de la foi en s’opposant aux héré-
sies, il encouragea ses frères moines sur 
le chemin de la perfection, il accueillit les 
pèlerins, et enseigna la culture chré-
tienne aux jeunes. 

Il mourut dans sa cellule, près de la 
grotte de la Nativité, le 30 septembre 
419 ou 420. Il est proclamé docteur de 
l'Eglise par le pape Boniface VIII en 1298. 
Saint Jérôme est l’un des quatre Pères 
de l'Eglise latine avec ; Saint Ambroise 
de Milan, et Saint Grégoire de Nazianze, 

AYONS UN SEUL SOUCI, CELUI D'AI-
MER DIEU ET DE LUI PLAIRE. 

Marie Coassin 

ULTREÏA! 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Jérôme     Fêté le 30 septembre 

Pour comprendre comment ces groupes sont nés, il faut raconter l ’histoire d’un 
homme originaire de Palerme qui a vu en songe plusieurs fois l’Archange Saint 
Michel : Il s’agit de Salvo Valenti.  

Nous vous invitons à prendre connaissance de la vidéo de présentation de Salvo lors 
de l’une de ses conférences (Lourdes le 15 février 2021) suivant le lien :  

https://youtu.be/ZUt1ienYUtQ 

Salvo sera à Toulouse, à l’Église du Christ Roi le 4 octobre 2022 

Saint Michel lui a adressé ce message : 

«Je suis Michel, Général et Archange du Seigneur, je suis ici aujourd’hui avec vous à la 
demande du Tout - Puissant . . . Pour vous dire que Jésus ne vous a pas 
abandonnés. » « Priez notre Seigneur Jésus et moi, l’Archange Michel, je serai au 
milieu de vous. » « J’intercède pour vous ».  

De nombreux groupes de prières existent dans toute la FRANCE et leur nombre 
grandit chaque mois. Il y en a aussi en Italie, actuellement certains voient le jour en 
Pologne, Texas (E.U), Mexique, Afrique et Liban. 

Un groupe de prière est constitué d’au minimum trois personnes dont un 
responsable et un co-responsable. Chaque 29 du mois à 14 h 30, avec la présence 
d’un prêtre (si possible) et dans l'église, la prière est assurée selon un déroulé bien 
défini, identique pour tous les groupes, afin de créer une unité pour obtenir une 
portée spirituelle très soutenue.  Nous prions pour la protection de notre église, la 
défense des valeurs chrétiennes , le secours de Saint Michel dans les combats 
spirituels et toutes les intentions de prière que vous pouvez nous confier. 

Nous espérons vivement que vous vous sentirez appelé(e)s à rejoindre ce 
Mouvement demandé par l’Archange Saint-Michel, afin de renforcer la spiritualité de 
notre pays, et de contribuer à faire renaître la mission de la France : Éducatrice des 
peuples et Fille aînée de l’Église ! 

CROS Michelle et DEJEAN Michèle 

Les groupes de prière Saint Michel Archange  

Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de services, mais le même Sei-
gneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun 
la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. (1 Corinthiens 12.4-7) 

Chacun reçoit des dons et les emploie à bon escient souvent au service des autres 
en les cultivant à souhait.  

Malgré la discrétion qui lui est connue, nous avons un maître ouvrier bricoleur qui 
offre ses services régulièrement pour améliorer le fonctionnement de la paroisse. 
Certes les années d’outilleur à sud aviation puis l’aérospatiale ne s’oublient pas, 
mais sa patience et sa dextérité n’ont pas leur égal pour les œuvres mécaniques. 
Nous ne pouvons tout citer ; mais du cercle de suspension du baldaquin en tissus 
au-dessus de l’autel de Verfeil, à la serrure de la porte du tabernacle de Bessières, 
au tabernacle de l’autel de Montastruc ou du panneau de présentation des églises 
de notre ensemble paroissial et du pied de micro orientable du chœur de Montas-
truc, ainsi que tout besoin exprimé ou directement proposé, sans parler de cer-
taines clés anciennes fabriquées directement à la main sans machine qui sont des 
œuvres d’art ou des modèles à laisser pantois un serrurier ; la paroisse profite très 
largement de ce don qu’il met à notre service. 

Tout cela avec disponibilité, patience et bonne humeur, avec un temps de travail 
sans limite et un nombre de déplacements pour essais de fonctionnement non 
comptés. Malgré donc sa discrétion et son sens du service, nous pouvons saluer et 

 Cherchons à apprendre 
sur la terre, les vérités dont 

la consistance persistera 
également au ciel  

Pour le catéchisme : Les inscriptions peuvent se faire auprès des catéchistes ou 
pendant les permanences au presbytère (26 avenue du général de Castelnau à 
Montastruc).  

Dates de ces permanences : 
 mercredi 14 /09 de 17h à 19h 
 vendredi 16 /09 de 17h à 19h 
 samedi 17 /09 de 10h à 12h 

Une réunion d’information pour les parents aura lieu à l’église de Montastruc  
le jeudi 22 septembre à 20h30. 

Responsables : 

Pour Montastruc :      Pour Verfeil :  
Isabelle Bataille 06 87 48 71 89   Françoise Bordeaux 06 63 80 57 31 

Pour Bessières-Buzet :  
Colette Demeurs  06 75 31 10 22 

Pour l’éveil à la Foi : il est proposé aux petits enfants jusqu’à l’entrée en CE2 de se 
retrouver à raison d’un samedi par mois de 14h00 à 15h30 à la maison du 
doyenné de Montastruc .  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant et l’accompagner dans sa découverte du 
Seigneur, inscrivez-vous  auprès de Gisèle Bouchaya : 06 60 82 88 65 

N’oubliez pas le catéchisme et l’éveil à la Foi ! 

Les 15 et 16 octobre 2022, notre 
évêque monseigneur Guy de Kérimel 
nous invite à une assemblée diocé-
saine dans la continuité du synode. 

Le synode a été convoqué par le pape 
sur le thème Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission. « 
Cette démarche synodale nous rap-
pelle que l’Église est sans cesse en 
marche à la suite du Christ, renouvelée 
et soucieuse de son avenir, ouverte à 
l’écoute réciproque et au dialogue 
bienveillant, dans la diversité de tous 
les baptisés. » 

Dans cette poursuite de réflexion, 
notre évêque a demandé à ce que 8-12 
personnes de chaque paroisse puis-
sent se retrouver lors d’un week-end 
pour pouvoir échanger ensemble, au-
tour de lui, sous la conduite de l’Esprit-
Saint pour voir la réalité de notre dio-
cèse, les changements à apporter, les 
missions à poursuivre ou lancer. 

Ce week-end aura lieu les 15 et le 16 
octobre 20222 à Pibrac. Certains de 
notre paroisse vont donc être appelés 
pour y participer. 

Mais comme ce seront des représen-
tants de notre paroisse, en cette pé-
riode de rentrée, de reprise ; que 
chaque groupe, chaque personne de la 
paroisse puisse réfléchir à ces ques-
tions et faire remonter ses réflexions à 
notre curé. Les représentants de notre 
paroisse pourront ensuite les faire re-
monter en synthèse à notre évêque 
lors de cette assemblée diocésaine. 

Même si à ce jour les questions ne sont 
pas complètement définies, les axes de 
réflexions sont les suivants : 

- Situation actuelle du diocèse et de 
notre paroisse (réalité du quotidien et 
du terrain ; force et faiblesse) 
- Orientations et projets missionnaires 
(ceux existants, ceux à relancer ou 
ceux à lancer). 

Merci à ceux qui seront appelés pour 
leur oui, merci à tous et chacun pour 
ces réflexions sous la conduite de l’Es-
prit-Saint pour faire que notre diocèse, 
notre paroisse puissent toujours plus 
être rayonnants et missionnaires.  

Très belle rentrée à tous !  

Anne-Claire Drummond 

Assemblée Diocésaine 

Diversité de dons 

remercier de façon toute particulière notre maître bricoleur. 

Merci Alain 

Notre paroisse a des besoins multiples, elle cherche des dons divers qui pourraient 
s’;exprimer à son service. Le Père Grégoire vous attend ! 

Et merci encore à tous ceux qui sont déjà « au service »;.     L’;indiscret 


