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OÙ ET QUAND RENCONTRER LE PRÊTRE :

    À Bessières, 
Sacristie de l’église 
paroissiale

Permanence :
Mercredi après la 
messe, jusqu'à 11h

      À Montastruc,
Maison Paroissiale : 
26 av.G. De Castelnau
31380 Montastruc-la-Cère

Permanence : 
mercredi 17H00-19H00

      À Verfeil, 
Maison St Blaise 
rue de l’église
31590 Verfeil

Permanence : 
mardi après la messe
jusqu'à 11h00

Messes en semaine :
                    Jeudi : 09h00 à Montastruc
Mardi :  09h30 à Verfeil et à Buzet Vendredi : 15h00 Maisons de retraite
Mercredi : 09h30 à Bessières

Pendant les travaux à  
 Garidech, les offices 
ont lieu à la Maison du 
Temps Libre (MTL)

Pendant les travaux à  
Saint-Pierre, ils ont 
lieu à Saint-Sernin

AC = Anciens                
        Combattants.
FL =  Fête locale.

echo-de-nos-clochers@orange.fr

 

LES MESSES

Vendredi 9 octobre

Réunion de tous les 
paroissiens de Verfeil

 et clochers rattachés,  
à 20h30 à l'église.

Le Père de Leffe 
présentera 

l'articulation pour 
l'année entre les 

secteurs de Verfeil et 
de Montastruc- 

Bessières.

            SAMEDI 18H00                    DIMANCHE 10H30

   

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

Un petit mot de remerciement à l'ensemble des paroissiens (au sens large) de notre ancien Doyenné. 
Tous n'ont pu participer à ma messe d'action de grâces, pour diverses raisons tout à fait valables. Je tiens donc à 
les remercier aussi par ce billet. 
Comme je l'ai déjà dit, ce sont ces cinq années passées ensemble, qui sont importantes. Je tiens par ces 
quelques mots à vous remercier tous et toutes pour votre grande générosité (le mot n'est pas faible) par les 
différentes enveloppes que vous m'avez remises, avec aussi les petits mots de remerciements et 
d'encouragement. 
Comme j'ai un peu de temps en ce début d'année, j'ai pu relire et méditer plus finement ces cinq années passées 
avec vous et à votre service. Certes, j'avance en âge et le temps fait son œuvre, mais l'Esprit Saint et vous-
mêmes m'avez permis de creuser la vertu de Sagesse et de Prudence, qui est en fait la même et qui est la vertu 
cardinale par excellence. 
Cette vertu associée à la Patience et la Démaîtrise de soi, «  vertus mystiques  » associées à la configuration à la 
Croix du Christ me fait reconnaître que vous m'avez beaucoup apporté.
Je vous souhaite une bonne et belle route.

† Pierre Desrozier
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Messes de TOUSSAINT

Comme écrit dans l'éditorial, nous avons posé le choix de moins tourner pour les messes.
A partir du 1er novembre, un dimanche sur deux, la messe sera célébrée sur Montastruc, et un 
dimanche sur deux elle sera célébrée sur Bessières. Le samedi les messes continueront à 
tourner dans tous les villages.
Dans le secteur de Verfeil il en sera de même. La messe sera célébrée tous les dimanche sur 
Verfeil, et le samedi à tour de rôle dans les villages autour.
Ce choix est posé, non pas pour réduire, mais pour un redéploiement de la paroisse.
Je le redis, cela ne nous empêchera pas de travailler à faire vivre nos églises.

L'âme de nos villages.

« I have a dream » ! Je porte ce désir que les églises soient un cœur qui bat au centre de nos villages. Un cœur 
puissant et large. Un cœur tendre et chaleureux... Que les églises soient la fontaine à laquelle les gens viennent 
s'abreuver selon le mot du pape Paul VI. Je porte ce désir avec probablement beaucoup d'entre vous … Et 
comme le dit sainte Thérèse, j'espère et je crois que « le Seigneur me fait désirer ce qu'il veut me donner ». Le 
rêve va donc devenir réalité !!!
A nous de savoir nous laisser guider par l'Esprit Saint car le but ne sera pas aisé à atteindre. En effet, plus on 
avance et moins il y a de prêtres. L'année prochaine, je serai seul pour 23 clochers. Plutôt que de tourner dans 
tous les sens au risque de tournis, avec le conseil de paroissiens membres de l'EAP et du secrétariat, nous avons 
choisi de stabiliser certaines messes. Seule la messe du samedi soir continuera d 'aller d'un village à l'autre. Il 
nous faut donc sortir de l'idée que l'église n'est que le lieu des sacrements. Redécouvrons que nos églises sont 
avant tout le signe que Dieu a visité son peuple, qu'elles sont des écrins où Jésus nous attend avec une soif 
immense de notre prière et de l'amour de notre âme.
Pour chaque village nous trouverons de nouvelles idées : des horaires d'accueil et peut-être de visites, la prière 
du chapelet, l'adoration, des concerts spirituels, des expositions d'art sacré, la ronde des crèches... et toutes les 
bonnes idées. Je sais que le Seigneur nous ouvrira de nouveaux horizons et de nouveaux chemins.
Une église qui vit est une église qui rayonne et attire à Jésus. C'est une église qui devient signe d'espérance 
dans un monde qui en a tant besoin !

† Le Père Arthur de Leffe 
 

Pour la beauté de notre liturgie, mais aussi pour savoir donner leur place aux jeunes, la 
paroisse veut monter un groupe de servants d'autel et de servantes de l'assemblée. 
Les jeunes garçons et jeunes filles sont donc appelés ! L'Église à besoin de vous !!!
Pour tous renseignements, contacter le père Arthur.

Répétition de chants chaque 1er mercredi du mois à 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Nous avons besoin de voix de femmes, mais aussi de voix d'hommes ! Il n'est pas nécessaire 
de savoir lire la musique ; juste d'avoir envie de renouveler notre programme de chants 

            Véronique Angot

mailto:doyen.montastruc@orange.fr


JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :

Alessio FOGLIA, le 29 août, à Bessières.
Lissandre FOGLIA, le 29 août, à Bessières.
Amanda SANTIAGO-VASQUEZ, le 29 août à Bessières.
Eléna UHLMANN, de Montjoire, le 29 août à Bessières.
Aaron FORNASSIER, de Montastruc, le 5 septembre à Roqueserières.
Hugo BARTHEROTTE, le 6 septembre à Gragnague.
Cola BARTHEROTTE, le 6 septembre à Gragnague.
Julie FRAYSSINET, le 6 septembre à Gragnague.
Aaron LAHOUSSE, le 12 septembre à Buzet.
Kylian ROBIN, de Toulouse, le 13 septembre à Montjoire.
Angel SOULIE, de Bessières, le 13 deptembre à Roquesérière.
Paul SARCOS, le 20 septembre à Montastruc.
Elsa BOUDIAF , le 27 septembre à Verfeil.
Mathilde FRUGIER, le 27 septembre à Montpitol.
Ruben VIDAL, le 27 septembre à Verfeil.

Obsèques :

Patrick CLIPO, 72 ans, le 1er septembre à Buzet.
Michel FABRE, 80 ans, le 3 septembre à Buzet.
Claude LAURENT, 78 ans, le 4 septembre à Gémil.
Ginette BARTHE, 89 ans, le 5 septembre à Gémil.
Jean-Pierre BEDNARZ, 61 ans, le 22 septembre à Buzet.
Marguerite GAILLARD, 91 ans, le 24 septembre à Montjoire.
Georges ROSSI, 87 ans, le 26 septembre à Gauré.
Christian SITKO, 66 ans, le 29 septembre à Bonrepos-Riquet

  

Jeudi 1er octobre : Réunion Catéchistes du primaire, à 14h30, Maison Paroissiale à Montastruc.
Vendredi 2 octobre : Service Évangélique des Malades, à 16h30, Maison Paroissiale à Montastruc.
Lundi 5 octobre : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mercredi 7 octobre : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 8 octobre : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Vendredi 9 octobre : Présentation de l'organisation Verfeil – Montastruc, 20h30 église de Verfeil.
Lundi 12 octobre: Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mardi 13 octobre : Cercle Biblique à 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Mardi 13 octobre : Groupe de Parole Diacona , 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Samedi 17 octobre : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
Mercredi 21 octobre : Réunion de l'équipe de l'Écho de nos clochers.

Tous les vendredi, à 10h30 après la messe de Verfeil, groupe de prière de la Communion de l'Olivier.

AGENDA

LE CATÉCHISME REPREND ! 

Il commence en CE1 avec l'Éveil à la Foi, et se poursuit jusqu'à la Confirmation.
Les horaires sont adaptés en fonction des rythmes scolaires.
Renseignements auprès de nos prêtres, des catéchistes, et sur les affiches dans les églises.

Retenez ces 3 dates :

• Le 6 octobre à 20h30 au presbytaire de Montastruc : réunion de toutes les personnes impliquées dans la liturgie.
• Le 8 octobre à 20h30 dans l'église de Montastruc : réunion de tous les parents de la catéchèse, éveil à la foi, et aûmonerie.
• Le 13 octobre à 20h30 au presbytaire de Montastruc : réunion de tous les sacristains et sacristines.

TOUSSAINT 2015

Messe Cimetière

jour date lieu heure heure

samedi 24-oct. Bonr epos 18h00 17h30

dimanche 25-oct. Paulhac 10h30 11h30

Gar idech 15h00

samedi 31-oct. Le Ramel 11h00

St Jean-l'her m 14h30

Gaur é 15h00

Montpitol 15h30

St Pier r e 16h00

Roqueser ièr e 16h30

St Ser nin 18h00 17h00

Buzet 18h00 17h30

dimanche 01-nov. Gr agnague 9h00 10h00

Ver feil 10h30 12h00

Montastr uc 11h00

St Mar cel 15h00

Lavalette 16h30

Bessièr es 15h30

samedi 07-nov. Gémil 16h30

Azas 18h00 17h30

12h00

12h15

16h30

17h00

Une journée rayonnante,

Samedi 26 septembre l'air est frisquet, mais le soleil brille.

55 enfants et jeunes catéchisés de l'ensemble paroissial Montastruc-Verfeil-Bessières ainsi que des parents, 
accompagnés de catéchistes, en présence du Père Sylvère, de Frère Clavère, sous l'égide de notre Curé Arthur 
de Leffe, nous nous mettons en marche pour vivre une journée à Notre Dame de Grâce (près Buzet).

Pendant le trajet le Père Arthur raconte par étapes la vie de Saint Vincent de Paul.
A chaque halte, des chants agrémentent le parcours. Arrivés à la chapelle nous y rentrons prier la Vierge Marie.
Le Père Arthur, affable et étoffé de vivacité, de gaité, montre à tout moment de la journée une complicité 
exceptionnelle avec les enfants dont les éclats de rires témoignent de leur contentement.

A midi c'est le pique-nique dans la bonne humeur. Il est suivi par l'arrivée des enfants de l'Éveil à la Foi 
accompagnés de leurs parents et de leurs catéchistes.

Voici le moment où le Père Arthur forme des groupes qui sont pris en charge par les catéchistes pour leur faire 
connaître la vie de plusieurs Saints. Les enfants sont agréables, ils font preuve d'une grande capacité 
d'attention , et leur étonnement est perceptible.

La journée se termine par la messe au cours de laquelle le Père Arthur bénit les catéchistes avec une grande 
solennité.

Puisse cette journée être un levain d'Amitié et d'Amour du Christ pour chaque participant.

Marie Coassin.
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