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OÙ ET QUAND RENCONTRER LES PRÊTRES 

    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

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 :  09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil. Vendredi : 09h30 à Verfeil
Mercredi : 09h00 à Bessières                                                            15h00 Maisons de retraite

echo-de-nos-clochers@orange.fr

LES MESSES

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

†  Père Arthur de Leffe

Catéchèse 
Les catéchistes restent à votre 
disposition pour toute inscription ou 
renseignements :

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

SAMEDI DIMANCHE
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TOUSSAINT

Attention !
La messe du samedi soir 
passe à 18h00 

Bla Bla Church
 Ou

Comment aller à la messe le samedi ou le dimanche, quand elle n’a pas lieu
dans notre paroisse et qu’ on n’a pas de moyens de locomotion ?

Le Bla Bla Church sera très bientôt en service au sein de notre doyenné. La vocation de Bla Bla Church est de mettre en 
contact les personnes ayant des places libres dans leur voiture avec les personnes désirant assister à la messe dominicale 
dans la commune où elle a lieu. Pour plus de renseignements, des feuillets seront distribués à la fin de la messe du 
dimanche.                      Pierre FAVIER

Regarde l’étoile, invoque Marie : Le mois d’Octobre, mois du Rosaire.

Je me souviens être allé rencontrer une maman qui venait de perdre son fils. Il était mort dans ses bras. Devant tant 
de souffrances que dire ? Rien… aucune parole ne vaut, aucune parole ne va. Alors de nos cœurs est montée la seule prière 
possible dans ces moments-là : le rosaire. Ce sont les mots de l’Ange Gabriel et donc de Dieu ; ce sont les mots de sainte 
Bernadette et donc des hommes. Ce sont des mots qui forment une chaîne entre nos pauvres mains et les mains de Dieu. Le 
rosaire forme ainsi une échelle de corde où chaque grain permet de nous élever. Cette échelle est solide. Elle passe par la prière 
de tant de saints ! Elle nous fait surtout entrer dans le cœur de Marie. Un cœur blessé mais aimant, maternel. Un cœur qui nous 
fait entrer à sont tour dans le cœur miséricordieux de Jésus. C’est pour cela que sainte Thérèse de Lisieux le clame : « Par le 
Rosaire, on peut tout obtenir ».

Je ne sais pas si vous vous souvenez mais l’année dernière, pour entrer dans l’année de la miséricorde, nous avions déposé le 
prénom de nombreuses personnes, et en fait de tous les paroissiens, dans un cœur en tissu représentant le cœur de Marie. Vous 
êtes donc unis à votre Maman du Ciel de manière très unique ! N’ayez pas peur de la prier. Le chapelet peut sembler être une 
dévotion vieillotte, de grand-mère. C’est profondément faux. Il est la prière quand nous défaillons, quand nous n’avons plus de 
paroles. Il est la prière de la confiance, quand nous acceptons de nous faire petits enfants pour entrer dans le Royaume. Il est 
encore la prière de la Communion des Saints, en rappelant le oui, le Fiat de Marie qui faisait entrer l’humanité dans le plan de 
Salut de Dieu. Il est enfin une arme redoutable pour nous libérer du mal et recouvrer la grâce selon les mots même du pape 
Grégoire XIV. Ce n’est pas pour rien si la fête du rosaire se situe en souvenir de la bataille de Lépante le 7 Octobre 1571. Par la 
prière, la foi chrétienne avait alors pu triompher d’un immense danger.

Essayons donc ce petit exercice pour le mois du rosaire : Une dizaine par jour pour la paroisse. Nous mesurerons la pluie de 
grâces qui nous sera donnée.

Cette année sera une belle année pleine de défis !
Au menu tout d'abord les camps !! 
➢ un pèlerinage à Rome du samedi 4 au mercredi 8 février 2017 pour 200 Euros tout compris par personne (billet d'avion et 
hébergement) ! Ce pèlerinage sera ouvert à tous paroissiens de Montastruc-Bessières-Verfeil.
Afin de garantir ce super prix, il vous faut réserver avant le 25 octobre 2016, avec un chèque et la copie de votre pièce 
d'identité (chèque à l'ordre de "ADT Montastruc" à remettre au presbytère à l' attention de Sandy Guérin) !
Seuls ces 2 éléments (chèque et copie de la pièce d'identité) garantiront votre place à ce pélé !
Plus de détails vous seront fournis ultérieurement.

➢ le pelé VTT du 23 au 27 août !! Nous recherchons des adultes pour nous aider, mais aussi et surtout des étudiants (18-25 ans), 
des lycéens et des collégiens. Parlez-en autour de vous !!!

Ensuite il y aura de la formation !
-Les confirmands adultes qui seront confirmés le samedi 17 juin par monseigneur Le Gall. Nous sommes déjà 18 mais il est 
encore temps de s'inscrire !
-La catéchèse pour adulte qui reprend cette année le 7 Octobre (lire l'article)
-Enfin nous aurons un cycle de conférences pour le Carême.

Par dessus tout, n'oublions pas la prière qui nourrit notre vie. On va organiser du covoiturage (blabla-messe) pour que vous 
puissiez être plus nombreux à aller à la messe, mais n'hésitez surtout pas à lire aussi l'article sur l'adoration.
Et tant d'autres choses!!

~~~

mailto:doyen.montastruc@orange.fr
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JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEUBaptêmes :  
Théa BLANC, le 27/08/16 à Gémil
Jules MEILLIES, le 28/08/16 à Montastruc
Lola BELANTAN, le 02/09/16 à Bessières
Paul COUTENCEAU, Louis et Amaury CHAUVET, le 03/09/16 à Paulhac
Thomas NOËL, le 04/09/16 à Montastruc
Olivia DE LEFFE, le 04/09/16 à Toulouse
Estéban MOUYSSET, le 10/09/16 à Verfeil
Mila GIL, le 10/09/16 à Buzet
Chloé BOISSET, le 08/10/16 à Montastruc
Inès CHAZOULIERES, le 09/10/16 à St Marcel
Pauline LAFFONT, le 17/09/16 à St Jean-l'Herm
Sophie DUMAS, le 18/09/16 à Verfeil

 

Un début prometteur !
Depuis trois mois déjà, la famille HANA ASHMONI s’est installée dans notre commune de Montastruc-la-Conseillère. Cet 
accueil n’a pu se faire, que grâce au grand élan de générosité des habitants du doyenné de Verfeil-Montastruc-Bessières. 
Les parents sont heureux de leur situation.
Durant tout l’été, trois professeurs se sont relayés tous les jours pour leur faire apprendre le français. Les progrès sont 
satisfaisants, et la famille est très réceptive à cet apprentissage ; car elle a compris que la maîtrise de la langue sera 
nécessaire pour s’intégrer dans notre société.
Après le travail, les loisirs. Là aussi, des familles se sont proposées régulièrement pour les inviter à des repas familiaux. 
Les enfants ont particulièrement apprécié la piscine surtout en ces périodes de forte chaleur.
La rentrée scolaire s’est bien effectuée à l’école Vinsonneau. Majid est en classe de CM1 et Malek en CP. Pour les 
activités extrascolaires, Majid est inscrit au club de foot local et Malek à l’école de danse.
Les démarches administratives pour leur statut de réfugié sont toujours en cours. La procédure est longue, mais pour le 
moment en bonne voie.
Nous avons encore besoin de votre soutien, surtout pour financer et assurer les loyers et les charges énergétiques. Sur le 
site de la paroisse, vous trouverez les renseignements pour envoyer vos dons qui peuvent être défiscalisés (préciser pour 
vos dons à ECHO , famille de Montastruc-la-Conseillère).
Merci à toutes et à tous pour votre acte de solidarité.         Robert LESPES 

AVIS DE RECHERCHE !
Monseigneur Le Gall nous fera l’honneur de venir à Montastruc confirmer les adultes en demande.
Pour ce faire, nous souhaitons avoir un bon groupe d’adultes motivés, qui ont soit « oublié » de confirmer leur 
parcours chrétien, soit ont eu une impossibilité de le faire à l’époque de leur jeunesse !
A ce jour, une quinzaine d’adultes désirent recevoir ce sacrement. 
Toutes les autres personnes sont les bienvenues : on vous attend pour étoffer ce groupe et commencer la 
préparation !
Merci de vous manifester auprès du Père Arthur.                                 Catherine MARCELIN

TOUSSAINT
Messes Cimetières

jour date lieu heure heure

samedi 29-oct.
Roqueserière 18h00 17h30

St Jean-l'herm 18h00 17h30

dimanche 30-oct. Montjoire 9h30 9h00

Montastruc 11h00  /

Verfeil 11h00  /

Gragnague 14h00

Lavalette 14h00

Paulhac 15h00

Gauré 15h00

Le Ramel 16h00

St Sernin 16h00

lundi 31-oct. St Pierre 18h00 17h30

Montpitol 18h00 17h30

mardi 01-nov. Garidech 9h30 9h00

Buzet 9h30 9h00

Montastruc 11h00

Verfeil 11h00 12h00

Gémil 14h00

St Marcel 14h00

Bonrepos 15h00

Azas 17h00

Bessières 15h00

mercredi 02-nov. Paulhac 9h30

St Marcel 9h30

12h00
12h15

16h00
16h45

Obsèques :
Roger GAILLAGUET, 83 ans, le 01/09/16 à Montjoire
Michelle DE ROSSI, 58 ans, le 13/09/16 à Verfeil
Pierre REICHMANN, 83 ans, le 22/09/16 à Montastruc

AGENDA

sam. 1 oct.  Rosaire à 14h45 à l'église de la Magdeleine 

lun. 3 oct.  Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto 

mer. 5 oct.  Répétition de chants à 20h30, salle St-Blaise à Verfeil 

jeu. 6 oct.  Réunion des catéchistes à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc

ven. 7 oct.  Catéchèse des adultes 

sam. 8 oct.  Éveil à la Foi :  (Caté avec parents) à 14h00, Maison Paroissiale à Montastruc 

mar. 11 oct.  Rosaire à 15h00,  salle St Blaise à Verfeil 

jeu. 13 oct. 

jeu. 13 oct. 

ven. 14 oct.  Rencontre d'Aumônerie des Lycéens à 19h00, Maison Paroissiale à Montastruc

mer. 19 oct.  Groupe de parole Diaconia à 20h45, Maison Paroissiale à Montastruc 

jeu. 20 oct. 

jeu. 20 oct.  Équipe de rédaction du journal paroissial, à 11h00, M. Paroissiale à Montastruc

jeu. 27 oct. 



  Ouvert à tous

 Mouvement Chrétiens Retraités à 14h30, Maison Paroissiale à Montastruc

 Répétition Chorale Bessières-Montastruc à 20h15, Maison Paroissiale à Montastruc

 Conseil économique à 20h30, Maison Paroissiale à Montastruc

 Répétition Chorale Bessières-Montastruc à 20h15, Maison Paroissiale à Montastruc

Le vendredi à 10h30 après la messe de Verfeil, Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

La catéchèse pour adultes évolue cette année !
Conscient que la formation et le débat sont primordiaux pour les Chrétiens que nous sommes aujourd’hui dans une 
société en devenir, le Père Arthur change cette année le format des soirées « Catéchèse pour adultes » :
Ces soirées auront lieu toujours une fois par mois, au presbytère de Montastruc, le vendredi soir de 19h à 22h15. 
En voici le déroulé :

De 19h à 19h45 : louanges et prières.
De 19h45 à 20h30 : dîner partagé dans la salle.
De 20h30 à 20h40 : configuration de la salle en mode conférence.
De 20h45 à 22h15 : enseignement par le Père Arthur (1h30).
De 22h15 à 22h30 : questions courtes.
Selon votre agenda, vous pouvez assister à l'ensemble de la soirée ou à une partie seulement

Et le thème de l’année 2016-2017 sera … L’Eglise et L’Histoire :
 les fautes de l’Eglise dans l’Histoire (de France et d’Europe).

La première rencontre s'intéressera à la science historienne.
Le Père Arthur vous donne rendez-vous pour la première séance le vendredi 7 octobre à partir de 19h  au 

presbytère. Venez nombreux !                          Catherine MARCELIN

Ce 24 septembre

C'est un beau samedi ensoleillé. Le père Arthur de 
Leffe, notre Curé, célèbre le 10ème Anniversaire de 
son sacerdoce. La messe est solennelle et joyeuse. 
Le Père Sylvère est à ses côtés, et les paroissiens, 
par leur présence témoignent de leur gratitude. A 
l'issue de la messe, dans une atmosphère très 
cordiale nous partageons le repas et, quelques 
causettes…
Les sympathiques jeunes de l'aumônerie expriment 
leur attachement au Père Arthur par un délicieux 
chant, composé par eux-mêmes. Que cette agréable 
journée s'inscrive dans nos bons souvenirs.

Père Arthur, tous les paroissiens vous souhaitent 
une heureuse continuité dans votre mission 
sacerdotale.          Marie COASSIN

CHORALES

Afin que nos messes soient vivantes et animées, 
venez rejoindre l'une de nos chorales !

A Verfeil (Salle St Blaise) les 1er mercredi du mois à 
20h30
A Montastruc (Maison Paroissiale), dès le 13 octobre, 
tous les 15 jours, le jeudi à 20h15 

L’Adoration : Il nous attend…
Ouvrons nos églises, ouvrons nos cœurs, le Seigneur nous attend, nous invite.  Adorer, c'est répondre « oui » et partager 
une heure dans un cœur à cœur qui apporte tant de grâces et de paix. Adorer, c’est  prier, confier nos joies, nos peines, 
nos questions ou déposer au pied de la Croix un poids qui nous pèse. Le Seigneur saura toujours nous guider, venons à Lui 
et écoutons-Le ! 
L’Adoration est à l’âme ce que le sport est au corps : elle nous fortifie, donne de l’énergie,  elle nous permet de faire une 
« pause » dans la semaine et nous aide à nous sentir bien, pour soi, notre famille, notre communauté. 
Des chaînes de prière sont déjà en marche à Gragnague, Gémil, Buzet, Gauré, Montjoire, Paulhac, Montastruc, Verfeil. A 
nous de les compléter… Chacun s’engage pour une heure d’adoration par semaine et comme dans le sport, grâce à notre 
communauté, nous pouvons être remplacés par des adorateurs ponctuels si nous sommes absents.
Vous hésitez, souhaitez savoir comment adorer, ou êtes déjà adorateur ? Vous êtes invité à une conférence sur l’Adoration 
par un Carmes  le JEUDI 13 OCTOBRE à 20h30 à la Maison du Doyenné du Montastruc. Hélène de WAVRECHIN

(Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Père Arthur, Père Sylvère ou Hélène de Wavrechin au 06 59 27 14 13 ou par mail 
à adoration@paroisses-montastruc-bessieres.fr)
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