
Quand nous observons les gestes posés par certains pendant les célébrations, nous 
pouvons penser que la place de la croix dans la mentalité de certains, surtout des 
plus jeunes, est en train de perdre son sens. Certains oublient souvent de se signer 
quand ils entrent dans l’église ou n’arrivent pas à faire ce geste chrétien, au début de 
la célébration ou à la fin. En réalité, le signe de la croix est très important dans la li-
turgie de l’église catholique.  

Le signe de la croix est un des gestes les plus fondamentaux de la prière chrétienne. 
Il rappelle évidemment la mort sur la croix et la résurrection du Christ. Dans sa très 
grande simplicité, il est l’expression du cœur de la foi chrétienne : l’existence d’un 
Dieu amour révélé par la vie du Christ. Les catholiques le réitèrent souvent et ne 
commencent jamais une liturgie sans le faire solennellement. 

Le Saint Curé d’Ars l’affirme : "quoi que nous fassions, la croix nous tient". Nous pou-
vons comprendre alors la signification du crucifix que nous trouvons sur le cercueil 
et aussi pourquoi la croix reste visible sur le caveau de nos familles. Ceci afin de nous 
dire : « Ici repose le(s) nôtre(s) ». Car depuis notre baptême, nous sommes tous en-
fants d’un même Père. 

Saint Jean Paul II nous enseigne que la Croix est le moyen le plus profond pour la 
divinité de se pencher sur l’homme. Elle est comme un toucher de l’amour éternel 
sur les blessures les plus douloureuses de l’existence terrestre de l’homme.  

Chaque fois que nous voyons une croix, que nous faisons le signe de la croix, nous 
ne devrions jamais oublier tout ce qu’elle représente : « La croix nous révèle la pro-
fondeur du péché de l’homme capable de répondre à l’amour par la haine. Elle nous 
montre le visage de Dieu, son cœur transpercé d’où jaillit la miséricorde ». 

Le signe de la croix est un rappel, un résumé et une actualisation du Baptême. La 
signation sur son propre corps est regardée comme une profession de foi publique. 
Elle est accompagnée de l’invocation trinitaire en usage dans le rite baptismal « Au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».  

À la messe, en traçant sur nous le signe de croix, nous exprimons par notre corps et 
notre bouche que nous croyons en un seul Dieu, ce Dieu qui nous rassemble. Avant 
d’écouter l’Évangile, nous sommes invités à marquer notre front, notre bouche et 
notre cœur d’une petite croix en priant Dieu d’ouvrir notre intelligence pour que 
nous comprenions sa Parole, d’ouvrir notre bouche pour que nous la proclamions, 
d’ouvrir notre cœur pour que nous devenions les témoins de son amour. Par la grâce 
de Dieu nous arrivons à comprendre sa parole, à la proclamer aux autres et à la gar-
der dans nos cœurs. 

La croix du Seigneur est notre lumière. Elle éclaire nos pas, c’est pourquoi nous la 
traçons sur notre corps au début de chaque célébration. Faire le signe de croix, c’est 
se laisser envelopper par l’amour de Jésus, se laisser habiller de Jésus, comme au 
jour de notre baptême. Hyppolite de Rome, dans la Tradition apostolique, nous re-
commande de se signer en tout temps et dignement le front, et de le faire avec foi, 
car ce « signe connu et éprouvé de la Passion » est un bouclier, il chasse l’Adversaire 
qui essaie d’exterminer le fidèle, non de façon magique, mais par la force de l’Esprit 
du Christ qui vit en lui.  

+ Père Eustache KARORERO 
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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 

ANNONCE 

Baptême : 
Marcus VERNHERES le 07/01/23 à Bessières 
Ambre PFEIFFER le 14/01/22 à Verfeil 

Obsèques : 
Suzanne DAT 82 ans, le 05/01/23 à Montastruc 
Jacqueline FONTVIEILLE 101 ans, le 06/01/23 à Bessières 
Alain MAZAS 73 ans, le 10/01/23 à Verfeil 
Huguette MERLY 87 ans, le 11/01/23 à Lavalette 
Roxane MAISTRE 88 ans, le 12/01/23 à Gauré 
Rolande VAISSIE 96 ans, le 13/01/23 à Gragnague 
Marie-Louise CAMPHORT 87 ans, le 13/01/23 à Montastruc 
Yvette LANGLOIS 98 ans, le 14/01/23 à Azas 
Bernard LAMBOUR 73 ans, le 16/01/23 à Montastruc 
Marie-Andrée PONTELLO 57 ans, le 17/01/23 à Lavalette 
Pierre LAVA 91 ans, le 20/01/23 à Garidech 
Ghislaine ECHEANDI 65 ans, le 21/01/23 à Buzet 
Anne-Marie ECHEIN le 24/01/23 à Bessières 
Simone LAROQUE le 25/01/23 à Bessières 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Prions le ROSAIRE 

Un nouveau groupe de prières consacré exclusivement au Rosaire a 
vu le jour en ce début d’année dans la Paroisse.  
Pour Padre Pio « Le Rosaire est l’arme de ce temps ». Devant les in-
justices, les discordes, les guerres qui s’abattent sur le monde cette 
prière très puissante est en effet une véritable arme spirituelle pour 
combattre le mal, plus nous serons nombreux à la réciter avec ferveur, plus notre 
force sera grande !  
Le Rosaire est composé de vingt mystères en tout ; ce seront 4 chapelets que nous 
réciterons (mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux). Ne vous inquiétez pas 
si vous ne connaissez pas les mystères nous sommes toutes et tous là pour une in-
tention : prier dans l’unité et la fraternité ! Pour nous aider dans cette prière nous 
utiliserons un petit livret. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à ramener dans 
ce groupe vos amis ou famille. Pour l’instant le groupe « Prions le Rosaire » se réunit 
en l’église de Montastruc la Conseillère ou au Presbytère (en fonction des disponibili-
tés) le : 1 er vendredi de chaque mois à 13 H 30. 
Un groupe WhatsApp « Prions le rosaire » a été créé n’hésitez pas à nous rejoindre !  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Sandrine au 07 86 36 49 21 

ANNONCE 

Pèlerinage paroissial à Rocamadour 

Pensez à vous inscrire avant le 15 février ! 

Programme : Départ le 26/04 matin de Montastruc jusqu’à Gramat où aura lieu la 
messe de lancement. Retour le 28/04 après les Laudes.  

Des formulaires d’inscription sont présents dans les églises, ou au Presbytère, vous 
pouvez aussi contacter Isabelle Montané ou Hélène de Wavrechin ou Philippe Gay 
ou Bruno Bichara. 

Samedi 4 mars 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 5 mars 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 11 mars 

18h00 ST MARCEL 

18h00 GEMIL 

Dimanche 12 mars 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC  

Samedi 18 mars 

18h00 PAULHAC 

18h00 BONREPOS 

Dimanche 19 mars 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 mars  

18h00 AZAS 

18h00 GAURE 

Dimanche 26 mars 

10h30 BESSIERES 

11h00 
MONTASTRUC 
(MF) 

Samedi 4 février 

18h00 BUZET 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 5 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 11 février 

18h00 AZAS 

18h00 VERFEIL 

Dimanche 12 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 
MONTASTRUC 
(MF) 

Samedi 18 février 

18h00 MONTJOIRE 

18h00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 19 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Mercredi 22 février 

Cérémonie des cendres 

9h00 BESSIERES 

19h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 février 

18h00 LAVALETTE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 26 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 



ULTREÏA! 

LA DÉFINITION DU MOIS 

 Le nom Carême vient du mot latin 
quadragesima, qui signifie quatrième. Ce 
jour, 22 février 2023, c'est le premier jour 
du Carême : mercredi des Cendres. Les 
cendres ont été des rameaux bénis et 
séchés l'année précédente. Pour inaugurer 
le Carême, le prêtre impose un peu de 
cendre sur le front de chaque fidèle. La 
pratique du Carême remonte au IVème 
siècle : le Pape Grégoire le Grand a 
instauré en 1582 le calendrier encore 
actuellement utilisé. Il est demeuré de 
tradition à travers les siècles, en France et 
dans les pays de culture chrétienne. 

Depuis quelques semaines la nature, plus 
ou moins timidement, se meut, se réveille 
de son endormissement, se développe et 
s'embellit au fil des jours. 

Puissions-nous, à l'instar de la nature, 
aidés par la grâce de Dieu, vivifier ou 
tonifier notre Foi. 

Le Carême est un temps liturgique de 
dévotion, de conversion. L'Église demande 
de nous préparer à la fête de Pâques qui 
célèbre la Résurrection du Christ. C'est un 
temps de pénitence qui repose sur la 
prière, sur l'aumône et sur le jeûne. Outre 
le jeûne, l'abstinence, quelle que soit la 
privation, le Christ nous habite dans nos 
efforts et nous aide à discerner les 
priorités de notre vie. 

Faisant référence aux quarante jours du 
Christ passés au Désert ,entre son 
baptême et le début de sa vie publique, il y  

mena un combat spirituel dont il sortit 
victorieux. 

Les Quarante jours sont propices à un 
examen de soi dans la vérité et la sérénité. 
C'est aussi essayer de se délester de ses 
faiblesses, des futilités, c'est aussi 
dépoussiérer l' esprit, et veiller à l'âme. Le 
carême est un temps de conversion, de 
changement. L'itinéraire quadragésimal 
nous ouvre les chemins pour nous 
rapprocher du Christ. L’Église appelle les 
fidèles à ne point négliger des temps de 
pénitence pour un renouveau intérieur et, 
pour résister à toute tentation inhérente 
au découragement, dynamiser les forces 
spirituelles aux moments où elles risquent 
de s'affaiblir. Puisse chaque chrétien avec 
l'aide de la prière, et des sacrements, dont 
La Confession, sacrement de guérison, 
médecin des âmes et des corps, vivre 
intensément le carême. Le temps de 
Carême c'est vivre avec espérance, c'est 
s’ouvrir à L'Amour du Christ, au pardon, 
ainsi qu'à la joie du partage ; « Plus on 
donne à l'Homme, plus on donne à 
Dieu » (Voltaire). Essayons de réserver un 
peu de temps pour le chemin du carême 
vers la préparation à la fête de Pâques. 

Ces quarante jours nous conduisent au 
mystère central de notre Foi. La Passion et 
la Résurrection de notre sauveur. 

Puissions-nous avec la lumière divine 
choisir le chemin pour aller plus loin et 
nous rapprocher de Jésus.   
Marie Coassin 

Le Carême 

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé 
la course, j’ai gardé la foi » Ainsi parlait 
Benoît XVI à la fin de sa vie. L’enfant de 
Bavière fils de gendarme, Joseph Ratzin-
ger est né en 1927 dans une famille très 
catholique. A l’âge de 24 ans il fut ordon-
né prêtre. Il devint alors un jeune théolo-
gien reconnu dans l’Eglise notamment 
pour son implication dans les travaux de 
Vatican II. Il a à peine 50 ans quand il est 
nommé par le Pape Paul VI archevêque 
de Munich, puis quelques semaines plus 
tard, Cardinal. La devise qu’il se choisit 
« Collaborateur de la vérité » témoigne 
de son exigence stricte à sa foi dans une 
quête permanente de vérité. Foi et vérité 
étaient pour lui indissociables. « Ce n’est 
que par la vérité que l’homme devient 
libre » aimait-il à dire.  

Le Pape Jean Paul II élèvera le Cardinal 
Ratzinger à plusieurs rangs essentiels au 
sein de l’Eglise, dés 1981 il le fit Préfet de 
la Congrégation de la Doctrine de la Foi 
et Président de la commission théolo-
gique internationale. C’est ainsi qu’il en-
treprit des travaux durant six années et 
qu’en 1992 il présenta au Pape le nou-
veau Catéchisme. 

Le 5 avril 1993 Jean Paul II l’élève au rang 
de Cardinal Evêque. Durant 23 ans Jo-
seph Ratzinger éminent théologien fut 
au service du Pape Jean Paul II. De cette 
collaboration naîtra une grande amitié. 
Dans une lettre adressée en 2001 pour le 
cinquantième anniversaire de son sacer-
doce Jean Paul II écrira « La communion 
spirituelle que vous avez toujours manifes-
tée envers le Successeur de Pierre a été un 
grand réconfort pour moi dans l’effort quo-
tidien de mon service au Christ et à 
l’Eglise ». C’est d’ailleurs le Cardinal Rat-
zinger qui prononcera l’homélie des ob-
sèques de Jean Paul II le 8 avril 2005 . 
Moins de 24 heures après la mort du 
Saint Père, le conclave 2005 l’a appelé 
pour lui succéder.  

Depuis le balcon de la Place Saint-Pierre 
Benoit XVI se présentera comme « un 

humble ouvrier dans la vigne du Sei-
gneur ». Il a alors 78 ans et il devient le 
265-ème Pape de l’Eglise Catholique. 
Durant son pontificat il n’aura de cesse 
d’aller vers cette vérité et cette pureté 
dans la foi. Il consacre sa première ency-
clique « Deus Caritas Est » à l’Amour de 
Dieu et ne cessera de clamer « la joie 
d’être Chrétien » durant ses missions. Il 
publiera également « Jésus de Nazareth » 
un ouvrage considéré par de nombreux 
théologiens comme un tournant dans 
l’histoire de l’interprétation du Nouveau 
Testament. 

Il s’attaquera aussi à ce qu’il nommait 
« la saleté » dans l’Eglise en combattant 
sans équivoque les abus sur les enfants 
au sein même de l’institution. Il mène 
parallèlement une réforme dans le do-
maine économique avec la mise en place 
d’une réglementation stricte pour com-
battre toute dérive au Vatican. Il appelle-
ra l’Eglise à plus d’humilité et moins de 
mondanités pour être au service des 
plus fragiles dans le monde. 

 Benoit XVI affrontera les crises en 
ayant comme objectif premier de re-
nouveler sans cesse la Foi, l’Amour et 
l’Esperance au sein de l’Eglise. En 2007 
à Loreto il déclarera « Allez à contre-
courant, n’écoutez pas les voix qui sont 
nombreuses à faire la propagande de 
modèles de vie fondées sur l’arrogance 
et la violence, le succès à tout prix, l’ap-
parence et les possessions maté-
rielles ».Après 8 ans de pontificat il 
annonce par surprise sa renonciation 
le 11 février 2013, jour où l’Église fête 
Notre Dame de Lourdes et consacre la 
Journée Mondiale des Malades, après 
une lecture d’une brève déclaration en 
latin devant des Cardinaux médusés. Il 
devient alors Pape Emérite et se retire 
au Monastère Mater Ecclesiae au Vati-
can.  

1- La présentation de Jésus au Temple 

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation de Jésus 
au Temple. Cette fête est appelée aussi « Théophanie » c’est à dire « manifestation de 
Dieu ».  Joseph et Marie viennent accomplir la prescription de la loi : consacrer à Dieu le 
garçon premier-né, cette consécration est un mémorial de la délivrance historique du 
peuple juif de l’esclavage en Égypte. 

 Là dans le temple, leur geste les conduit à remettre l'enfant dans les bras de Syméon, un 
homme juste, accordé au regard et au cœur de Dieu. Cette rencontre le bouleverse lui, 
l'homme qui guette de tout son être le Seigneur. Et sa prière en cet instant dit tout : il 
peut désormais aller en paix, ses yeux ont vu le salut de Dieu, lumière "pour les nations", 
pour tous. 

 Jésus est reconnu comme lumière pour les peuples. Et on peut se rappeler ce que David 
aperçut jadis quand il disait : « Il était lumière et lumière et lumière ; mais une seule lu-
mière, un seul Dieu. Dans ta lumière, nous verrons la lumière ». Ps 35,10. 

C’est donc le Christ qui illumine le cœur des hommes. 

2 – La Chandeleur et crêpes 
Le nom de chandeleur provient de la locution latine Festa Candelarum, fête des chan-
delles. Avant le Vème siècle, les paysans purifiaient la terre en portant des flambeaux 
avant les semailles. La farine excédentaire servait à confectionner des crêpes. La forme et 
la couleur de la crêpe évoque le soleil enfin de retour après la nuit de l ’hiver. Elles sont 
donc associées à la chandeleur. 

La Chandeleur, histoire d’une tradition populaire 

Benoît XVI, pour l’amour du Christ 

Métanoïa 
Ce mot vient du grec et signifie « changement de vue » ou « changement de regard ». 
Cela implique une conversion, une nouvelle route. Vis-à-vis de Dieu, la métanoïa est 
une transformation dynamique, une aptitude de l’homme qui s’ouvre à ce change-
ment radical ; cela entraine des modifications de toute l’existence. 
Anne-Claire Drummond  

Avez-vous la chance de connaître une Ai-
mée ?  

C’est en effet un prénom assez rare aujour-
d’hui. Sainte Aimée est célébrée le 20 fé-
vrier. Ce beau prénom vient du latin 
« amatus » qui signifie « qui 
est aimé ».  

Mais, qui est Sainte Aimée ou 
plus précisément Sainte Ai-
mée d’Assise ? Elle est née 
vers 1200 et est morte en 
1250 ou 1252. Aimée fut la 
nièce de Claire d’Assise, une 
Sainte Catholique Italienne 
canonisée en 1255 qui fonda 
l’Ordre des Pauvres Dames. 
Aimée était au départ une 
jeune fille mondaine et frivole. Elle appar-
tenait à la famille noble des Offreduccio, 
comme Claire. C’est en allant rendre visite 

à sa très pieuse tante au Couvent de Saint 
Damien situé dans la ville d’Assise en Italie 
qu’elle décida de rentrer dans les ordres. 
Elle rejoint les Clarisses en 1213, elle a à 
peine 13 ans. Elle quitte dés lors sa vie de 

mondaine pour vivre dans la 
plus stricte austérité. Elle en 
tombera malade. Claire 
d’Assise sa tante la guérira 
d’une terrible toux par un 
signe de croix. Aimée mou-
rut à l’âge de 50 ou 52 ans 
d’hydropisie une maladie 
qui sévissait au Moyen-Age 
et qui débouchait sur un 
œdème du corps entier. Elle 
repose au Couvent Sainte-
Claire d’Assise dans la cha-

pelle Saint Georges. 

Sandrine Jean 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Aimée Fêtée le 20 février 

« Ich liebe dich Jésus » « Je t’aime Jésus » 
seront ses derniers mots à 9h34 le 31 
décembre 2022. « Ne rien préférer à 
l’amour du Christ » c’est la devise de 
Saint Benoît patron de l’Europe que Jo-

seph Ratzinger avait faite sienne en de-
venant Benoit XVI. Il restera fidèle à 
cette devise jusqu’à son dernier souffle, 
ici-bas. 

Sandrine Jean 

C’est en 472 que la fête de la Présentation et celle des chandelles sont réunies par le 
pape Gelase 1er qui organisa des processions aux flambeaux. A l’église on bénit les 
cierges que l’on conserve allumés. 

3 – Lumière  
Jacques Nieuviarts médite sur cette Théophanie de la Chandeleur : « Finalement, la 
Chandeleur m'invite : à m'arrêter un instant, comme on le fait dans une marche longue, 
pour reprendre le cap. M'arrêter pour regarder et contempler le visage du Christ, lu-
mière des nations. À revenir à sa Parole, au temps de l'écoute, à celui de la contempla-
tion. Et c'est un temps sans prix, inestimable dans ma vie : je suis à l'essentiel ».  

Ce jour-là, passe le murmure d’une brise légère, la lumière du Christ brille dans notre 
vie, laissons-nous aimanter par le Christ Vivant… 

Michèle Dejean 

Les œuvres de miséricorde 
L’église nous parle régulièrement des œuvres de Miséricorde. Mais qu’en est-il exac-
tement ? D’après le Catéchisme de l’Église catholique, « Les œuvres de miséricorde 
sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans 
ses nécessités corporelles et spirituelles” (CEC 2447). Ces œuvres sont donc les ac-
tions que chaque chrétien est encouragé à accomplir pour imiter le Christ et vaincre 
la misère dans le monde des hommes 

On distingue 7 œuvres corporelles, et 7 spirituelles. Les œuvres corporelles sont : 1. 
donner à manger aux affamés, 2. donner à boire à ceux qui ont soif, 3. vêtir ceux qui 
sont nus, 4. accueillir les étrangers, 5. assister les malades, 6. visiter les prisonniers, 7. 
ensevelir les morts.  

Les œuvres spirituelles sont : 1. conseiller ceux qui sont dans le doute, 2. enseigner 
les ignorants, 3. avertir les pécheurs, 4. consoler les affligés, 5. pardonner les 
offenses, 6. supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 7. prier Dieu pour les 
vivants et pour les morts. 

Nous allons entrer dans le temps de Carême à la fin du mois, essayons de mettre ce 
temps à profit pour réaliser ces œuvres de miséricorde dans notre existence. 

Anne-Claire Drummond 


