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Passer des JMJ à l’APRA
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Joie de vivre, Joie de Croire
La catéchèse est proposée à tous, de l’éveil à la foi (3-4 ans) à la vie étudiante. Nous avons plusieurs groupes et plusieurs

Notre défi de cet année est peut-être celui-là :
A partir des JMJ, des Journées Mondiales de la
Jeunesse, faire une APRA, une Année
Paroissiale de Rajeunissement de l’Ame.
Comment faire ? C’est tout simple, il suffit
d’écouter le pape.
Le pape nous disait qu’il y a deux choses qui
paralysent et vieillissent l’âme : la peur et le
divan. La peur, nous en percevons l’enjeu avec
les attentats… et pourtant il ne faut pas y
céder. Le divan, pour sa part est plus traître, il
représente une tentation plus subtile : Il s’agit
d’un confort facile, d’un bonheur apparent qui
nous tend les bras comme un canapé trop
moelleux… Alors notre âme s’engourdit et
s’endort dans un immobilisme mortifère. Nous
pouvons être avachis devant la télévision ou un
ordinateur, nous pouvons nous réfugier dans
une lecture qui nous fait fuir la vie réelle, dans
nos petites habitudes, dans la complaisance
d’être uniquement avec nos amis qui nous
tiennent chaud au cœur,… Le divan peut
prendre tant de formes !

Si nous cédons à la peur ou au divan, nous
sommes en danger de perdre deux de nos
trésors : notre liberté et nos rêves.
Paralysés, nous laissons les pessimistes, les
blasés de la vie avides de pouvoir, les
tueurs de désirs, décider à notre place. Ils
choisissent notre avenir pour nous. Faisant
cela, ils détruisent un autre trésor : nos
rêves. On nous demande de nous résigner,
d’être sages, de rentrer dans le rang… mais
alors ce monde ne peut pas changer ! Il
nous faut sortir, prendre des risques,
essayer ! Le pape a martelé cette phrase :
"Nous sommes faits pour marquer l’Histoire
de notre empreinte", pour "construire le
monde d'aujourd'hui". Alors laissons jaillir
l’Esprit, soyons audacieux. Inventons,
"allons par les routes de la folie de Dieu" !
Bref soyons jeunes dans notre âme. Le
pape nous a fait remarquer cela l’Eglise est
jeune, parce que l’Espérance est toujours
jeune.

horaires en fonction de vos disponibilités. 3 Numéros :
Pour les villages autour de Montastruc :
Cécile Cayrou : 05 61 84 30 13

Pour les villages autour de Bessières :
Colette Demeurs : 06 75 31 10 22
Pour les villages autour de Verfeil :
Françoise Bordeaux : 06 63 80 57 31

† Père Arthur de Leffe

Les inscriptions se feront dans la semaine du 12 au 17 Septembre auprès des catéchistes ou pendant le temps de permanence
du prêtre le mercredi 14 Septembre entre 17h et 19h.
Une réunion d’information des parents aura lieu le jeudi 22 Septembre à 20h 30 à l’église de Montastruc.
Vous trouverez plus d'informations sur le site de la paroisse http://www.paroisses-montastruc-bessieres.fr/
COORDONNÉES DES PRÊTRES
Messes en semaine :
Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Mercredi : 09h00 à Bessières

Jeudi : 09h00 à Montastruc
Vendredi : 09h30 à Verfeil
15h00 Maisons de retraite

Comité de rédaction: Père Arthur de Leffe, Père Sylvère Ntakimazi, Marie Coassin, Marie-Anne Lignon. Catherine Marcelin.
Mise en page : Astrid Larroche – Ont participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut, Jean-Louis Lignon.

Curé : Arthur de Leffe
tél : 05 61 84 23 84
Mail: doyen.montastruc@orange.fr
Père Sylvère Ntakimazi
Tél : 06 05 98 97 87
Mail : ntsylvere@gmail,com

OÙ ET QUAND RENCONTRER LE PRÊTRE :
À Bessières,
Sacristie de l’église
paroissiale
Permanence :
mercredi après la
messe,
jusqu'à 10h30

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

À Verfeil,

Permanence :
mercredi 17H00-19H00

Permanence :
mardi après la
messe
jusqu'à 11h00

Maison St Blaise
rue de l’église
31590 Verfeil

AGENDA

La Rentrée…
Elle peut se présenter à nous attrayante ou incertaine, rassurante ou interrogative, accablante ou prometteuse,
inquiétante ou enthousiasmante. La ''Rentrée'' appelle les uns à aller plus loin dans les études, encourager certains à
des projets professionnels, inciter des couples à fonder une famille, entreprendre...Elle nous invite, quel que soit
l'âge, à la lumière de l'Esprit Saint, à aller plus loin dans la réflexion spirituelle, et dans le discernement.
La Rentrée peut être l'occasion d'approcher l'Autre dans la sérénité et avec bienséance, selon la mission de chacun, la
fonction ou le rôle. Adultes, enfants sachons accueillir avec bienveillance, le nouveau collègue, le nouvel élève, des
nouveaux voisins ou paroissiens...

Lundi 5 sept

Rosaire à 14h30, à Gragnague chez M adame Spadotto



M ercredi 7 sept

Répétition de chants à 20h30 à Verfeil



Jeudi 8 sept

Réunion de toutes les Catéchistes à 10h00 à la M aison Paroissiale

M ardi 13 sept

Rosaire à 15h00, salle St-Blaise à Verfeil



Jeudi 15 sept

M ouvement Chrétiens Retraités à 14h30, M aison Paroissiale à M ontastruc



Samedi 17 sept

Rosaire à 14h45 à l'église de la M agdeleine



M ercredi 21 sept

Équipe de rédaction du journal paroissial, à 10h30, M P à M ontastruc.

Vendredi 30 sept

Service Evangélique des M alades, à 14h, M aison Paroissiale à M ontastruc

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

''TOUT CE QUE CHACUN FAIT DE BIEN, DE JUSTE ET DE VRAI, DE BEAU ET DE GÉNÉREUX LÀ OU IL EST, CONTRIBUE A
L'ACCOMPLISSEMENT DU PLAN DE DIEU.''
Aux personnes qui, pour des cause diverses, la Rentrée n'est qu'indifférence, lassitude, isolement ou désespérance,
souhaitons qu'elles se tournent vers Dieu qui est toujours à notre écoute.
QUE LA RENTRÉE SOIT PORTEUSE D’ESPÉRANCE, QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES.
Marie Coassin

Réouverture de l'église de Garidech
Pendant les 3 ans de travaux de rénovation de l'église de Montastruc, c'est l'église de Garidech qui a servi de tête de pont
pour le secteur paroissial de Montastruc.
Dès la réouverture de l'église de Montastruc en août 2010, celle de Garidech s'est autorisée une larme de faiblesse en
laissant tomber de sa voûte une brique conséquente, arrachant sur son passage une partie du tableau situé à l'entrée. Un
arrêté de fermeture a donc été promulgué le 23 septembre 2010.
Après diagnostics, mise en place des marchés, lancement et réalisation des travaux, après presque 6 ans de fermeture,
notre église vient de reprendre son service ce 26 juin 2016 au cours d'une grand-messe paroissiale de réouverture et de
Fête locale présidée par Monseigneur Le Gall.
La rénovation a été à l'échelle des possibilités budgétaires, avec la volonté de la Mairie de faire le maximum. Toiture,
assainissement, mise en conformité électrique ont été prioritaires, suivis (sous couvert des bâtiments de France) de la
rénovation de l'ensemble du chœur avec notamment sa voûte et la fresque du 16ième siècle derrière l'autel, sans oublier la
réfection des 3 cloches. Le reste de l'église reste à faire et Monsieur le Maire s'est engagé à rénover une chapelle chaque
année jusqu'à la fin du mandat actuel.
Que notre église redevienne la fenêtre de notre communauté avec entre autre la possibilité de formation de catéchisme
sur place.

INVITATION A TOUS LES PAROISSIENS :
Sachons apprécier et savourer ce moment de festivités : le samedi 24 septembre :
Il y a tout juste un an, nous avons eu la chance d’accueillir comme un « cadeau » de notre archevêque Robert le Gall, un
jeune prêtre âgé seulement d’une quarantaine d’années : le père Arthur de Leffe. Ordonné en 2006, voici déjà 10 ans
qu’il sert fidèlement notre Seigneur.
Il est si rare de pouvoir célébrer un anniversaire de sacerdoce. Aussi, nous avons décidé de fêter avec lui son
engagement.
Rejoignez-nous pour une journée chaleureuse et conviviale afin de l’entourer de notre joie et lui montrer notre
attachement.
A midi, une messe de jubilé sera célébrée à l’église de Montastruc-la-Conseillère.
Vers 13h, nous nous rendrons à l’Ancien Collège de Montastruc où un apéritif nous attend.
Puis, dans un esprit de partage, nous déjeunerons en fraternité. Chacun est prié d’amener un plat et une boisson, sans
oublier ses couverts.
Vers 14h30 vous sera proposée la visite informelle des nouvelles salles de catéchisme et de réunions qui viennent enfin
d’être achevées !
A 17h, une autre célébration pour l’ensemble du doyenné aura lieu à l’église de l’Union pour fêter le jubilé du père
Arthur et celui de deux camarades de séminaire.
Pour toute question, merci de contacter le secrétariat du presbytère les mardis et jeudis aux heures de permanence
(05.61.84.23.84).
Au plaisir d’être prochainement réunis,
Catherine Marcelin.





Ouvert à tous

Nouvelles salles de réunion à Montastruc
Depuis plusieurs années nous avions fait le projet de transformer en salles de réunion le vieux bâtiment (utilisé
comme garage) situé à l’arrière du presbytère.
C’est enfin chose faite. La réception aura lieu le 29 août, et le 30 août nous procéderons à l’inauguration. Ce sont
deux salles qui seront équipées dans les semaines qui viennent pour que nous puissions répondre au mieux aux
besoins de notre paroisse.
Pour que chacun d’entre vous puisse se rendre compte des travaux effectués, une après-midi « portes ouvertes »
aura lieu le samedi 24 septembre de 14h30 à 17h00. Vous serez tous les bienvenus. L’entrée de ces salles se situe
dans la rue Saint Louis (à l’arrière du presbytère) au n° 2ter.
Jean-Louis Lignon

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Luc DAVID, Prune DOIZELET, Léandre TORRENT, le 25/06/16 à Montastruc
Baptiste MELOU, le 25/06/16 à StMarcel
Théo et Eva BRESSOLES, le 26/06/16 à Gragnague
Marius et Louise SCHINDLER, Maxens DALENC, le 26/06/16 à Buzet
Diane BERGES, Pauline CAMPMAS, Mathéo NARDUCCI, le 02/07/16 à Montpitol
Chloé BENOIT-GUIRAUD, Marius DURAND, le 02/07/16 à St Marcel
Baptiste TOTTOLO, le 03/07/16 à Gragnague ; Livia de ROSSI, le 03/07/16 à Verfeil-Le Ramel
Bastien GARRIDO, Céleste DAL, le 09/07/16 à St Jean-l'Herm
Constance DARRAS, Mila-Lena SORIA, le 10/07/16 à Montastruc
Elise REGHENAZ, le 16/07/16 à Paulhac
Ambre et Alysson MALATESTE, Léa LABASTIE, le 17/07/16 à Bessières
Manon ANDRE, le 23/07/16 à Paulhac ; Sélène BERENGUER-WEISS, Apolline DANES, le 23/07/16 à Montastruc
Adrien CONTE, Lena et Cassie DUVAL-PINON, le 30/07/16 à Paulhac
Angélique PRUDHOMME, le 31/07/16 à Montastruc
Maxence FOLTRAN, le 07/08/16 à Verfeil
Alexandre HANNE, le 14/08/16 à Buzet
Loïs THERON, le 20/08/16 à Azas ; Justine et Louis ROUSSEAU-CHEVALIER, le 20/08/16 à Gauré
Lisa DENEGRE, Marine et Arthur ALE, le 21/08/16 à Bessières
Bans de Mariages :
Maxime MOYET et Madeleine FOURNAUD, le 03/09/16 de Verfeil à Andernos
Nicolas SUDRE et Audrey SUDRE, le 10/09/16 à Montastruc
Arthur BARDINET et Lisa VILLA, le 10/09/16 de Toulouse à Montastruc
Quentin LEFEVRE et Anouck HENRYON, le 10/09/16 de Toulouse à Montjoire
Fabian LE NECH et Elsa REBOUT, le 17/09/16 de Buzet à Montastruc
Régis SINGUT et Nathalie DEBONO, le 17/09/16 à Bessières
Jean-Luc CORNUEJOULS et Pascale DURAND, le 24/09/16 de St Jean à Montastruc
Maxime BLANCHET et Marie-Charlotte HANRY, le 01/10/16 de Montrabe à Verfeil
Frédéric MANEZet Fabienne DE SAINT PAUL, le 15/10/16 à Buzet
Obsèques :
Marie-Angèle BERTI, 87 ans, le 21/06/16 à Lavalette
Eva BERAL, 92 ans, le 25/06/16 à Bessières
Jean ALZIEU, 84 ans, le 27/06/16 à Paulhac
Maurice LARROQUE, 90 ans, le 28/06/16 à Gémil
Bernadette BEPMALE, 93 ans, le 28/06/16 à Montpitol
Victoria BAROSCO, 82 ans, le 30/06/16 à Verfeil
Henri POTEAU, 86 ans, le 05/07/16 à St Marcel
Agnès MARLY, 81 ans, le 05/07/16 à Verfeil
Micheline VALIERE, 84 ans, le 08/07/16 à Gragnague
André TIMON, 61 ans, le 12/07/16 à Gragnague
Raymond MASSOULARD, 93 ans, le 12/07/16 à Garidech
Delphine MIGUEL, 100 ans, le 13/07/16 à Montastruc
Roger-Gilbert DELMAS, 89 ans, le 16/07/16 à Paulhac
Georges DARAUT, 89ans, le 22/07/16 à Bessières

Marie-Jeanine LAGRANGE, 85 ans, le 26/07/16 à Bessières
Simone PEYRAUD, 85 ans, le 27/07/16 à Verfeil
Berthe CALAS, 85 ans, le 27/07/16 à Verfeil
Suzanne CARTAILLAC, 76 ans, le 28/07/16 à Verfeil
Aimé LAURENS, 81 ans, le 03/08/16 à Le Ramel
Henri GINESTESTE de SAURE, 84 ans, le 05/08/16 à Buzet
Gabriel CUQ, le 05/08/16 à Bessières
Aimé ARMINGAUD, 74 ans, le 05/08/16 à Bessières
Robert FONTES, 81 ans, le 08/08/16 à Bessières
André JAMBU, 89 ans, le 17/08/16 à Bessières
Christian VINCENT, 60 ans, le 15/08/16 à Gragnague
Paulette LABOUCARIE, 97 ans, le 20/08/16 à Montastruc
Yvette LAGOURCETTE, 86 ans, le 23/08/16 à Verfeil
Catherine RICALENS, 61 ans, le 23/08/16 à Gragnague
Anna BRUNORI, le 24/08/16 à Bessières

