
C ’est par cette antienne inlassablement répétée pendant ce temps de carême que 
le Christ nous pousse à faire de ces quarante jours un vrai moment de conversion. 
Se tourner vers Jésus Christ et combattre avec Lui ce qui nous détourne de Lui. Cette 
atmosphère du Carême est décrite comme un temps de pénitence. En effet, le 
mot Pénitence est la traduction latine du mot grec metanoia qui, dans la Bible, veut 
dire conversion (changement spirituel) du pécheur. Il désigne l’ensemble des actes 
intérieurs et extérieurs visant à réparer le péché commis et à redresser l’état des 
choses qui s’ensuivent pour le pécheur. 

Car un pécheur qui revient vers Dieu après en avoir été éloigné ou celui de l’incré-
dule qui atteint la foi, accomplit réellement un changement de vie. Et le Seigneur 
veut ça : que nous changions de cœur, que nos vies se transforment réellement. 

« La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L’Écri-
ture et les Pères insistent surtout sur trois formes : le jeûne, la prière, l’aumône (cf. Tb 
12, 8 ; Mt 6, 1-18), qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à 
Dieu et par rapport aux autres. À côté de la purification radicale opérée par le Bap-
tême ou par le martyre, ils citent, comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, les 
efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de la pénitence, le 
souci du salut du prochain (cf. Jc 5, 20) l’intercession des saints et la pratique de la 
charité " qui couvre une multitude de péchés " (1 P 4, 8) ». (Catéchisme Église Catho-
lique, n. 1434) 

Autrement dit, se convertir c’est se réconcilier avec Dieu, s’écarter du mal pour réta-
blir l’amitié avec notre Seigneur. Qu’est-ce que je propose au bon Dieu de changer à 
l’intérieur de moi et qui lui déplait., ou dans mon attitude extérieure ? Concrètement, 
le Seigneur attend de nous des actes. 

 Il y a, bien sûr, diverses manières de manifester notre conversion mais elle passera 
pour être sincère et complète toujours par les œuvres de conversion. En tout pre-
mier lieu, en ayant recours fréquemment au Sacrement de Réconciliation et évidem-
ment avant Pâques ;  mais aussi en dépassant les disputes et les querelles, en par-
donnant un camarade, un confrère ou un membre de ma famille et en grandissant 
en esprit fraternel; enfin en pratiquant les œuvres de miséricorde et tout ce que 
nous soufflera l’Esprit Saint. 

N'oublions pas frères et sœurs que l’appel du Christ à la conversion retentit toujours 
dans la vie du chrétien et ne s’arrête pas avec le Carême. « Cette deuxième conver-
sion est une tâche ininterrompue de toute l’Église qui "reçoit les pécheurs en son 
sein" et qui tout en ayant besoin d’une purification constante, cherche sans cesse la 
pénitence et le renouvellement" (LG 8). Cet effort de conversion n’est pas seulement 
une œuvre humaine. Il est le mouvement d’un "cœur contrit " (Ps 51,19), attiré et mû 
par la grâce de Dieu qui nous a aimés le premier (cf 1 Jn 4,10) ». (cf Catéchisme Église 
Catholique, 1439)       

+ Père Grégoire Zobler    

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,  
Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre, Saint-Sernin des Rais, Verfeil. 
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HORAIRES DES MESSES 

« Les yeux fixés sur Jésus Christ entrons dans le combat de 
Dieu » 

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 

ANNONCE 

Baptême : 
Amélie et Aymeric DE SAINT VICTOR le 18/02/23 à Montastruc 
Albane JAHAN le 18/02/23 à Verfeil 
Laure VERDIER le 19/02/23 à Montastruc 

Ban de mariage : 
Alexandre CHATAIGNER et Blandine COURDY le 29/04/23 à Bessières 

Obsèques : 
Jacques CHARRON 94 ans, le 26/01/23 à Bessières 
Jeannine DARNES 95 ans, le 26/01/23 à Montjoire 
Daniel RECARTE 81 ans, le 28/01/23 à Gragnague 
Robert MARCUZZO 79 ans, le 31/01/23 à Montastruc 
Philippe BOREAU DE ROINCE 70 ans, le 31/01/23 à St Marcel 
Cécile DOUILLET 80 ans, le 01/01/23 à Gragnague 
Paulette CHAMPEUIL 90 ans, le 03/02/23 à Buzet 
Marguerite LAGRANGE 102 ans, le 07/02/23 à Gauré 
Roger DELMAS 98 ans, le 08/02/23 à Gragnague 
Cécilia CORAIL 92 ans, le 10/02/23 à Verfeil 
François GONNOT 77 ans, le 11/02/23 à Montjoire 
Lyli BAYSSIERES 81 ans, le 13/02/23 à Montastruc 
Jean-Luc NANGIS 52 ans, le 16/02/23 à Azas 
Maurice BENAZET 97 ans, le 17/02/23 à Buzet 
Jean AROLFO 88 ans, le 17/02/23 à Azas 
Josette DESPLOTS 82 ans, le 27/02/23 à Montjoire 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Journée de recollection de carême 11 mars 

La paroisse organise une journée de recollection à Saint-Bertrand de Comminges 
pour tous : parents et enfants le samedi 11 mars. C'est l'occasion de faire une dé-
marche spirituelle ensemble tout en découvrant un haut lieu de la région.  

Au programme : Messe, petite marche, pique-nique, enseignement, visite  

Pour ceux qui viennent par leur propre moyen, le rdv est à 10h30 à la basilique 
Saint Just. La fin de la journée est prévue vers 16h30. 

Pour ceux qui ont réservé le bus, les départs seront : 
8h00 : Bessières, place de l’église 
8h15 : Montastruc, gare SNCF 

ANNONCE 

Préparation mariage 

Les sessions de préparation au mariage 
sont terminées pour les mariages 2023. 
Elles reprendront en novembre.  

Pour toute demande, contacter le 
secrétariat : 05 61 84 23 84 

L’inscription doit se faire au moins 1 an à 
l’avance.  

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 

Samedi 1er avril 

Célébration Rameaux et Passion 

15h30 BONREPOS  
(Messe des malades) 

18h00 GARIDECH 

18h00 BESSIERES 

Dimanche 2 avril 

Célébration Rameaux et Passion 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi Saint 6 avril 

19h30 MONTASTRUC 

Vendredi Saint 7 avril 

Chemin de croix 

15h00 VERFEIL 

16h30 BUZET 

Office de la Passion du Christ 

19h30 MONTASTRUC 

Samedi Saint 8 avril 

Veillée Pascale 

21h00 MONTASTRUC 

Dimanche 8 avril 

Jour de Pâques 

10h30 BESSIERES 

10h30 ST PIERRE 

Samedi 15 avril 

18H00 BUZET 

18H00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 16 avril 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 22 avril 

18h00 LAVALETTE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 23 avril 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 29 avril 

18H00 GRAGNAGUE 

18H00 MONTPITOL 

Dimanche 30 avril 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Inscriptions baptême et mariage 

Baptême : S’inscrire 3 mois à l’avance pour un enfant de moins de 3 ans 
Mariage : S’inscrire au moins 1 an  à l’avance  ( 05 61 84 23 84) 



ULTREÏA! 

LA DÉFINITION DU MOIS 

Le 25 mars, l’Eglise célèbre 
l’Annonciation : l’archange Gabriel 
annonce à Marie qu’elle a été choisie 
par Dieu pour être la mère de son Fils 
Jésus. Cet évènement inaugure 
l’accomplissement des promesses de 
Dieu pour son peuple. 

Nous n’aurions pas pu trouver une plus 
belle fête pour accueillir un groupe de 
jeunes hommes du diocèse qui suivent 
un parcours de formation pour 
« devenir un homme selon le cœur de 
Dieu ». C’est un parcours dédié au 18-
30 ans, mené par l’abbé Damien Verley. 
Ces jeunes souhaitent se former pour 
découvrir leur vocation. Après Figeac, 
St-Girons et Gaillac, ils s’arrêtent le 
week-end du 25 et 26 mars sur notre 
paroisse, pour réfléchir sur le thème 
« être père ». 

Une belle occasion pour le groupe 
paroissial des pères de famille de se 
retrouver et de partager un moment 
avec les plus jeunes pour se rencontrer, 
réfléchir, se former, se dépenser et 
prier. 

Le week-end sera rythmé par des 

enseignements, des temps de prière, 
des temps conviviaux avec des défis 
sportifs et la traditionnelle « pizza / 
bière » qui clôture nos rencontres 
habituelles. 

Afin que l’ensemble de la paroisse 
puisse participer à cet évènement, une 
veillée de prière et confessions, 
animée par le petit chœur, aura 
lieu le samedi 25 mars à 21h en 
l’église de Bonrepos-Riquet. C’est 
là une belle occasion de prier pour les 
vocations. Non seulement celles de ces 
jeunes mais également les vocations de 
nos enfants et aussi les nôtres. Chaque 
jour, le Seigneur nous appelle à Le 
servir ; il veut que nous devenions des 
hommes et des femmes selon son 
cœur. A nous de discerner son appel et 
d’y répondre avec joie. 

Comme Marie, par son oui, a accompli 
les promesses de Dieu, que le Seigneur 
donne la grâce à ces jeunes de devenir 
des hommes selon Son cœur et qu’à 
notre tour nous puissions répondre 
avec joie et marcher à sa suite.  

Christophe Drummond 

WE des vocations sur notre paroisse 

 De quoi est-il question ? D’un vote ?  

Pas du tout ! Car les 3 catéchumènes 
qui vont les vivre sont déjà des élus de 
Dieu qui ont entendu son appel, puis-
qu’ils se préparent depuis 2 ans pour 
recevoir le Sacrement du Baptême lors 
de la veillée pascale.  

Alors de quoi s’agit-il ? 

Les scrutins sont des célébrations que 
prévoit l’Eglise pour accompagner la 
marche des futurs baptisés vers 
Pâques. C’est l’ultime préparation de 
Carême avant la nouvelle naissance . 

‘Scrutin’ vient de ‘scruter’ c’est-à-dire 
voir, repérer ce qui est lumière et ce qui 
est ténèbres, ce qui est bon et ce qui 
l’est moins. Ainsi les scrutins ont un 
double but : faire apparaître dans le 
cœur des appelés ce qu’il y a de faible, 
de malade pour le guérir et ce qu’il y a 
de bien, de bon et de saint pour l’affer-
mir. Ils purifient les cœurs et les intelli-
gences , fortifient contre les tentations , 
convertissent les intentions, stimulent 
les volontés. Ceci afin que les appelés 
s’attachent plus profondément au 
Christ et poursuivent leur effort pour 
aimer Dieu. Ils donnent aux futurs bap-
tisés la force du Christ qui est pour eux, 
le Chemin, la Vérité et la Vie.  

Pourquoi les scrutins sont-ils des mo-
ments importants pour les catéchu-
mènes et la communauté paroissiale ? 

Car le Tentateur est là et envoie parfois 
des résistances. En effet, le choix que 
les catéchumènes ont posé implique 
des renoncements. Le doute peut sur-
venir et le combat spirituel s’intensifier. 
L’Eglise, la communauté que nous for-
mons est présente pour soutenir les 
catéchumènes et pour se renforcer elle-
même car nous le savons bien, nous 
livrons tous ces mêmes batailles entre 
les forces vives et celles qui veulent 
nous tirer vers le bas… 

Comment cela va-t-il se passer ? 

Lors de ces 3 messes, un temps sera 

réservé pendant lequel le prêtre dira 
des prières de demande de pardon et 
de délivrance tout en procédant à l’im-
position des mains sur chaque catéchu-
mène (signe de l’Esprit Saint qui vient 
nous délivrer de nos faiblesses).  

Les scrutins s’appuient sur la Parole. 3 
évangiles bien connus remplaceront 
ceux qui étaient prévus lors de ces 3 
messes.  

Lors du 1er scrutin, nous entendrons 
l’Evangile de la Samaritaine qui reçoit 
du Christ l’eau vive, rédemptrice. Elle 
vient creuser la soif de Dieu en chacun. 

Pour le 2ème, ce sera l’Evangile de 
l’aveugle-né qui a besoin d’être lavé afin 
de recevoir la Lumière. Il vient ouvrir le 
regard.  

Lors du 3ème, nous méditerons l’Evan-
gile de la Résurrection de Lazare qui 
nous montre que c’est Jésus qui recons-
truit l’être humain dégradé par le Mau-
vais. Lazare sort du tombeau comme un 
guide. 

Tous trois invitent à la prière. 

Quelques rappels concernant le caté-
chuménat. 

Tout adulte non baptisé peut demander 
le Sacrement du Baptême. Il doit 
s’adresser au prêtre qui le dirigera vers 
les coordinatrices de l’équipe des ac-
compagnateurs formés au catéchumé-
nat.  Tout sera mis en œuvre pour 
adapter au mieux ce cheminement vers 
les Sacrements (Baptême, Eucharistie, 
Sacrement de la Réconciliation, Confir-
mation) en fonction des disponibilités 
de chacun. 

La préparation du Baptême et de l’Eu-
charistie se fait sur 2 ans d’accompa-
gnement régulier au rythme de 1 ou 2 
rencontres par mois, d’une durée de 
1h30 à 2h, de septembre/octobre à fin 
juin.  

Il est important de commencer la dé-
marche dès la rentrée afin de faciliter 
l’organisation des groupes.  

Les locaux et le mobilier des églises de notre ensemble paroissial nécessitent 
quelques travaux d’entretien réguliers que l’équipe chantier se charge de mener à 
bien. Tout récemment, elle a refait, par exemple, un meuble de la sacristie de Ver-
feil. Ceci permet de réaliser des économies tout en préservant notre patrimoine 
commun. 

C’est dans une ambiance sympathique que ces travaux sont réalisés et nous sou-
haiterions que l’équipe s’étoffe. Le travail manuel, tout comme le faisait St Joseph, 
offre beaucoup de plaisir que nous vous invitons à venir partager que vous soyez 
bricoleur confirmé ou plein de bonne volonté. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.. 

Frédéric ARFEUX – Jean-Denis ROUSTIT  

L’Equipe chantier recrute ! 

12, 19 et 26 mars 2023 :  

les dates des messes de scrutins dans notre paroisse 

Avez-vous déjà rencontré un Anachorète ? 
Les anachorètes sont en fait des…. Ermites d’Occident. Ce mot vient du grec 
« anachorete » qui signifie « s’est retiré du monde ». Il s’agit donc de tout homme (ou 
femme) religieux qui fait le choix de se retirer entièrement de la société pour vivre seul et 
se consacrer exclusivement à la prière et à l’Eucharistie. Pratique très répandue au Moyen 
Age les anachorètes vivaient dans des cellules au sein d’un monastère jouxtant une église 
à la différence des ermites qui se retiraient en plein désert. La proximité immédiate de 
l’église est importante pour que le prêtre ou le moine solitaire entende les messes. Une 
petite ouverture appelée « hagioscope » leur permettait de recevoir la nourriture et 
d’avoir des échanges spirituels. Après un rite de consécration, les anachorètes étaient 
considérés spirituellement comme « morts au monde ». L’Eglise reconnait l’anachorétisme 
comme une forme de vie consacrée à Dieu. De nos jours on emploie davantage le mot 
d’ermite pour désigner ces religieux ayant fait le choix de se retirer du monde. On comp-
terait très peu de véritables ermites aujourd’hui en France (autour de 300) reclus et confi-
nés dans la campagne , la montagne parfois même en milieu urbain. (à lire pour en savoir 
plus  « Dans le secret des Ermites d’aujourd’hui »par François de Muizon ). A l’opposé de 
l’anachorète on trouve le cénobite , un moine ermite qui a choisi de se retirer du monde 
mais en communauté selon des règles de vie austères.         Sandrine Jean 

Nicolette est née le 13 janvier 1381 à 
Corbie petit village de Picardie. Ses pa-
rents, Robert et Marguerite, ne pou-
vaient pas avoir d’enfants, ils prièrent 
Saint Nicolas avec une immense ferveur 
afin qu’il leur donne une descendance. A 
plus de 60 ans, Marguerite mit au 
monde une petite fille qu’elle appela 
Nicolette en hommage au Saint qui leur 
avait accordé cette grâce. Elle deviendra 
en religion Colette de Corbie. 

Elle reçut de sa mère très pieuse une 
éducation religieuse tournée vers le 
Christ, dès l’âge de 4 ans, elle vécut de 
prières et se consacra aux plus pauvres 
en menant une vie ascétique. Elle a à 
peine 9 ans quand elle reçoit sa pre-
mière révélation de réformer l’ordre 
franciscain. Désireuse d’affronter la ru-
desse et l’austérité d’une vie consacrée, 
elle demande à vivre recluse ce qui lui 
fut accordé par l’Abbé de Corbie .  Elle 
resta emmurée dans un reclusoir pen-
dant 3 ans attenant à l’église Saint-
Etienne de Corbie. C’est dans cette cel-
lule qu’elle eut une vision de Saint Fran-
çois d’Assise qui la présentait à Dieu 
comme grande réformatrice de son 
ordre. Elle comprend dès lors que Dieu 
ne la veut plus recluse mais en action 
pour œuvrer à cette réforme du fameux 
ordre des Clarisses. En 1406 une bulle 
pontificale la délia de sa réclusion et elle 
fonda un couvent réformé dans les dio-

cèses d’Amiens et de Paris. Le Pape Be-
noit XIII la nomma Abbesse, dame et 
mère de toute personne se rangeant 
sous sa réforme. En 1410 elle fonda son 
premier monastère à Besançon où la 
rejoignirent d’autres femmes moniales*. 
La « Réforme Colettine » fut considé-
rable et perdure encore de nos jours. 

On attribue par ailleurs à Colette de 
nombreux miracles et guérisons. Elle 
mourut à Gand en Flandre, dans le mo-
nastère qu’elle avait fondé, en 1442 où 
elle fut inhumée selon sa volonté à 
même la terre sans tombeau ni linceul. 
Elle fut béatifiée en 1740 Par le Pape 
Clément XII et canonisée par Pie VII en 
1807. Elle est fêtée le 6 mars. 

Sainte Colette est invoquée par les 
couples n’arrivant pas à avoir d’enfants 
du fait de sa naissance tardive et inespé-
rée due à l’intercession de Saint-Nicolas. 
Voici une des prières demandant sa 
grâce : 

« Seigneur Dieu Maître de la Vie, daigne en 
ta miséricorde te pencher avec tendresse 
sur les couples et leur accorder, par l’inter-
cession de sainte Colette un enfant, fruit 
béni de leur (notre) amour et don de ta 
grâce. Donne-leur (-nous) d’être pour leur 
(notre) enfant des témoins de ton Amour, 
Père, Source de Vie, nous t’en prions par 
Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. » 

*religieuses cloitrées  
Sandrine Jean 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Colette, Sainte Patronne des couples infertiles  

On peut être seul ou en petit groupe 
de 2 ou 3 catéchumènes en présence 
de 2 accompagnateurs. 

Au bout de 2 ans assidus, il est pos-
sible de recevoir les Sacrements du 
Baptême et de l’Eucharistie lors de la 
veillée pascale comme ce sera le cas le 
8 avril prochain pour Madison, Na-
than, Virginie et ses 2 enfants.  

 Les catéchumènes qui le souhaitent 

peuvent poursuivre leur préparation 
pendant 2 mois et recevoir le Sacre-
ment de la Confirmation à Pentecôte. 

Bienvenue à toutes celles et ceux qui 
ressentent un appel à se rapprocher 
du Christ et de l’Eglise ! La paroisse 
Notre Dame Etoile du Matin vous ac-
cueillera avec joie. 

Anne-Marie Toulon 


