
 

 

 

 
 Joie fraternelle 

 
 

• 29 novembre : Charité bien ordonnée. 

Paul Montané nous fait une performance d’acteur !  

Cette pièce pleine d’humour nous est offerte pour 

soutenir l’association des clochers de Verfeil en vue de 

restaurer l’église saint Blaise. 

20h30 salle en Solomiac à Verfeil. 

__________ 

• 30 novembre : les curés font leur réveillon. 

Le samedi 30 novembre, venez sur votre 31 pour fêter 

la nouvelle année liturgique ! 

Ils vous attendent à partir de 20h30, au presbytère de 

Montastruc. Apportez de quoi manger, ils se chargent 

du champagne ! 🍾 

 

 

 Se former 

 
• 5 décembre : conférence du frère Philippe JAILLOT, 

Prieur des dominicains de Toulouse : 

 « Liturgie du ciel – liturgie de la messe » 

20h30 église de Montastruc. 

 

 

 
 Beauté 
 
 

• 13 décembre : concert de Noël 

à 20h30 à l’église de Montastruc avec la chorale des 

enfants du collège et du patronage Notre Dame de 

l’Aurore et le « petit chœur » de la paroisse. 

__________ 

• 15 décembre : Ronde des crèches 
de 14h30 à 18h visite des crèches, et expositions dans 

les églises : Verfeil, Gauré, Saint Pierre, Saint Sernin des 

Rais, Saint Marcel Paulel, Lavalette, le Ramel. 

18h, vêpres à Verfeil. 

 
 La prière : se confesser 

 
 

• 17 décembre : arrivez confessés à Noël ! 

A partir de 20h à l’église de Montastruc. 

Des prêtres extérieurs à la paroisse rejoindront le père 

Eustache et le père Arthur. 

Pendant les confessions, adoration et prière avec le petit 

chœur. 

 
      Messes de Noël… et bonus 

 
 

24 décembre : 

• 18h Montastruc et Bessières 

• 21h Verfeil 

• 23h Paulhac 
 

A Montastruc, Bessières et Verfeil, une veillée vous est 

proposée au tout début de la célébration. 
 

A Paulhac, venez participer à la marche des bergers. 

Rendez-vous à 22h15 à l’église de Paulhac. 
 

25 décembre : 

• 10h30 Montjoire 

• 10h30 Saint Jean l’Herm 

__________ 

4 janvier :  
• 18h Lavalette 

Messe de la marche des rois mages. 

17h Rendez-vous devant l’église. 
Arrivez avec des costumes de bergers, de pages ou de 

rois. 
 


