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Nos prêtres prendront des
vacances bien méritées :
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Père Sylvère
Du 4 au 22 juillet et
Du 20 au 26 août
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Père Arthur
Du 23 juillet au 19 août
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Attention changement
d'horaire des messes
pendant l'été !
La messe du samedi soir
passe à 18h30 et celle du
dimanche à 11h00.
FL : Fête locale
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10h15 pèlerinage
à ND des enf ants
11h00 Messe
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4

GAURE

MONTASTRUC

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
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

L’ECHO DE NOS CLOCHERS

Bulletin de l'Ensemble Paroissial Montastruc-Bessières - Verfeil
Paroisses de : Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil, Gragnague, Lavalette, Le Ramel,
Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roqueserière,
Saint-Jean l'Herm, Saint-Marcel Paulel, Saint-Pierre, Saint Sernin des Rais, Verfeil.

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr
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Se reposer dans le Seigneur !
« Enfin la fin !!!! ». Nous nous
réjouissons à longueur de journées harassantes,
d’arriver au bout de cette année scolaire. De
réunions bilans, en apéros de fin d’année, de
spectacle des enfants, en sorties « pour
marquer l’été qui arrive », nous sommes dans
une vie trépidante… Alors nous nous promettons
que cet été sera tranquille, sympa et qu’enfin
nous ferons ce qui nous plaît. Nous avons bien
évidemment raison. Il est bon de se poser et de
résister à une société de la vitesse et de
l’efficacité.
Je voudrais simplement rappeler deux
petits points (et là je « prêche aussi pour
moi !! ) :
1/ Reposez-vous pour de vrai, c’est à
dire, en profondeur ! Le vrai repos est ce qui
nous reconstruit et nous renouvelle. Il n’est rien
de moins que le repos de l’âme. L’atteindre
n’est pas si facile. Entre ceux qui ne s’arrêtent
jamais et qui sont angoissés quand il y a 10
minutes sans rien faire, ceux qui s’écroulent
dans une apathie proche d’un « pré burn out »,
ceux qui multiplient les activités et ceux qui
« glandouillent » des heures devant la télé,
celui qui se repose vraiment a lu Jérémy 6, 1617 : « Placez-vous sur les chemins, regardez et
demandez quels sont les anciens sentiers, quelle
est la bonne voie et marchez-y; et vous
trouverez le repos pour vos âmes ».

Mercredi : 09h00 à Bessières

Jeudi : 09h00 à Montastruc

COORDONNÉES DES PRÊTRES

Curé : Arthur de Leffe
tél : 05 61 84 23 84 / 06 28 35 23 58
Mail: doyen.montastruc@orange.fr

Messes en semaine en Juillet et août :
Vendredi : 09h30 à Verfeil

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

Le vrai repos, consiste à revenir sur nos anciens
sentiers. Il s’agit de dépoussiérer ou de
débroussailler les chemins qui menaient aux
désirs les plus profonds de notre cœur. Car ces
désirs sont donnés par Dieu : Notre famille,
l’amitié, la beauté de l’art, la joie simple de
contempler un coucher de soleil… mais aussi la
prière ou le silence.
Prendre du temps pour ces grandes
choses est exigeant mais combien reposant !
Une bonne balade bien fatigante en famille
repose bien plus qu’une après-midi de
télévision.
2/ Pensons à Jésus : « Venez à moi
vous tous qui êtes fatigués et peinez sous le
poids du fardeau et moi je vous procurerai le
repos » (Mt 11, 28). Profitez de ce temps qui
vous est donné pour donner du temps à Jésus.
Lui n’est pas en vacances ! Il vous attend dans
une belle église pleine de visiteurs, dans la
nature verdoyante, dans le secret de quelques
heures de silence dans un monastère…, au plus
profond de votre cœur surtout. Lisez, priez,
écoutez et contemplez, passionnez-vous pour
Lui. Il sera votre compagnon de route pour
l’année qui vient !
Belles et Saintes vacances à vous
tous !... et tout ce que vous faites, que ce
soit pour le Seigneur (Col 3, 23)!
† 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/

echo-de-nos-clochers@orange.fr

Père Sylvère Ntakimazi
Tél : 06 05 98 97 87
Mail : ntsylvere@gmail,com

OÙ ET QUAND RENCONTRER LE PRÊTRE EN JUILLET ET AOUT:
À Montastruc,
Maison Paroissiale :
26 av.G. De Castelnau
31380 Montastruc-la-Conseillère

Permanence :
mercredi 17h00-19h00

Un certain 18 juin 2016 … en route vers St-Bertrand de Comminges !
***************************************************************************************
Nous voilà partis, en pèlerinage à St-Bertrand de Comminges, pour passer une Porte Sainte, entre frères et sœurs de
cœur, paroissiens réunis à nouveau dans notre belle communauté. Nous sommes venus vivre un vrai moment de
miséricorde !
De bon matin, dès 7h30, dans ce bus, nous sommes 70 personnes motivées, dont quelques adolescents et 4 tout-petits,
sans oublier une vingtaine d’amis qui nous suivent en voiture.
Le soleil ne se présente pas à nous en ce grand jour, mais l’Espérance et la Foi sont dans nos cœurs de pèlerins et elles le
remplacent bien.
Le Père Arthur, le Père Sylvère, les frères Claver et Eustache sont à nos côtés et nous invitent à chanter les laudes et
réciter de beaux psaumes ; nous avons chacun un petit livre d’antisèche ! Heureusement ! Ce trajet en bus d’1h30 est un
bon moment préparatoire pour l’esprit. Dans l’amitié et la fraternité, nous faisons aussi connaissance les uns les autres.
Tous unis par le même désir.
Une magnifique petite basilique romane, toute sobre, avec ses pierres blanches, nous attend et une eucharistie nous met
dans le bain. Nos amis en voiture sont là. Tous réunis, nous voilà entre 90 et 100 paroissiens.
Ça y est, un chemin s’ouvre à nous, une petite route goudronnée, en pleine nature, nous invite à la marche pour se
mettre dans la peau du pèlerin et quitter notre habit de paroissien ; nous marchons, en silence, nous prions et pensons à
des êtres chers … Nous arrivons à St Bertrand, montons de grandes marches dans ce pittoresque bourg médiéval, tout en
admirant d’anciennes maisons à colombages.
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Le samedi 24 septembre de 12h30 à 16h aura lieu un déjeuner buffet où chacun apportera un plat et une
bouteille ! Nous fêterons tous ensemble, en paroisse, les 10 ans d'ordination du Père Arthur De Leffe. Nous
pourrons continuer les festivités avec le doyenné à l'Union de 17h à 21h.
Chacun pourra participer financièrement à un cadeau…
Une façon conviviale de lancer notre année Verfeil-Montastruc-Bessières .

Le soleil joue à cache-cache, ce sont les giboulées de … juin ! Une éclaircie puis vite à vos parapluies !
Quelle magnifique cathédrale ! Quel panorama sur ce vaste Comminges ! Quelle beauté avec ce charmant cloître où nous
déambulons ! Nous cheminons en prière pour nous préparer à passer une Porte Sainte. Une porte étroite, décorée d’une
guirlande de buis béni, que chacun empruntera en file indienne.
Chacun porte une personne ou une croix dans son cœur et va pouvoir le déposer au Seigneur dans ce jubé médiéval, tout
de bois, devant un majestueux autel.
La guide Maïté nous transmet une leçon d’histoire religieuse régionale.
Le temps presse, nous partons pique-niquer, avant de repartir pour la visite des grottes de Gargas. Un temps culturel pour
découvrir une petite frange de la Préhistoire locale, un temps qui ravit petits et grands.
Une si belle journée, trop courte, à renouveler sans faute sans attendre une année ! Merci Seigneur de toutes les grâces
reçues et qui vont encore se révéler à nous dans les jours qui viennent. Voici de quoi vivre un bel été !
Catherine Marcelin

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Maelya FLOREAN, Marius REYNES, le 28/05/16 à Montastruc
Maëline LOPEZ, Livia MARTIN, Lilou STEFAN, le à 04/06/16 Montastruc
Emmy LAPASSE, le 04/06/16 à Verfeil
Mélinda BUNEL, Eléna ESTEVES, le 05/06/16 à Bessières
Julia LAPLAGNE, Justine GASQUET, le 05/06/16 à Gragnague
Sacha MAYBON, le 11/06/16 à Montjoire
Lucas RAMOS-LAGUENY, Louane SANS, Maelle SANS, le 11/06/16 à Verfeil
Lola ALBERT, le 12/06/16 à Gragnague
Emmy BERNIER, Lana BERNIER, le 18/06/16 à Gragnague
Clémence ROCA, Estéban PAPIN, le 19/06/16 à Bessières

Sacrement de l'Eucharistie :

Repas paroissial de fin d’année
Le 23 juin à St Jean l’Herm, autour du Père Arthur, du Père Sylvère, des frères Clavère et Eustache, se sont
retrouvées environ 80 personnes qui tout au long de l’année se sont impliquées bénévolement dans la vie de notre
grande paroisse. Un repas partagé a permis de fructueux échanges. Le Père Arthur a présenté les actions de chacun
et a remercié du fond du cœur tous ceux qui l’aident à faire vivre et à dynamiser notre paroisse.
J.L. Lignon

Journée à Sainte Germaine de Pibrac
Le mercredi 15 juin quelques personnes de notre communauté paroissiale se sont rendues à Pibrac où le service
diocésain de la Pastorale de la Santé avait organisé une grande journée pour l’année de la Miséricorde. Beaucoup de
monde, de malades, une grande ferveur priante. La journée s’est terminée par une messe célébrée par Monseigneur
Le Gall.
Marie-Anne Lignon

Emma DELRIEU et Eva VIDOT le 22/05/16 à Bessières

Bans de Mariages :
Clément TREZEUX et Claire COURTAULT, le 06/08/16 de Garidech à Pompignan
Romain HERNANDEZ et Emilie AYMES, le 13/08/16 de Buzet à Gratens (31)
Bertrand ANDRIEU et Olivia MENDEZ, le 13/08/16 de Buzet au Portugal
Renaud MAZOYER et Cathy BONGESSE-LOKOTA, le 13/08/16 de Toulouse à Gragnague
Antony ESCAMILLA et Noémie SAMSON, le 20/08/16 de Montastruc à Moissac (82)
Alexandre LERCO et Alicia SAINT MARTIN, le 20/08/16 de Garidech à Gragnague
Benoît LAHOUSSE et Johanna DUPONT, le 20/08/16 à Buzet
Jean-Marc YRLE et Céline BARTOLONI, le 20/08/16 de Lyon à Verfeil
François BRISPOT et Valentine BRUEL, le 27/08/16 à Bessières
Mickaël DELIENNE et Virginie GRIMA , le 27/08/16 de Garidech à Montjoire
Jimmy KHOUGASSIAN et Marine SABAROS, le 27/08/16 de Boulogne Billancourt à Montastruc
René LAFON et Coralie LAZARINI, le 27/08/16 de Toulouse à Verfeil
Cédric POUCHADON et Alexandra DAGES, le 27/08/16 de Bessières à Puymaurin (32)
Romain LEBRASEUR et Sophie WASSILIEFFE, le 03/09/16 de Bougival (78) à Verfeil
Ludovic DOUZIECH et Anaïs SARTORI, le 03/09/16 à Buzet
Damien BELANTAN et Nathalie TENA , le 03/09/16 à Bessières

Obsèques :
Ginette NAVARIN, 83 ans, le 10/05/16 à Verfeil
Philippe MARTIEL, 83 ans, le 19/05/16 à Lavalette
Paul ROSSEL, 87 ans, le 19/05/16 à Verfeil
Louis BEGARD, 95 ans, le 20/05/16 au Ramel
Pierre CAMANER, le 25/05/16 à Gragnague

Bergesio GIOVANNI, 87 ans, le 26/05/16 à Verfeil
Jean-Charles TASTET, 71 ans, le 31/05/16 à Verfeil
Parméla AGASSE, 103 ans, le 31/05/16 à Gauré
Françoise SAINT ARROMAN, 53 ans, le 14/06/16 à
Bessières
Salvatrice PAVESI, 89 ans, le 15/06/16 à Bessières

