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La réception est prévue pour

PENTECÖTE
le mois d’avril 2016.

La restauration des peintures
du chœur (datant des XVIIe
et XIXe siècles) est
absolument superbe.
Une partie des fresques du
XVIe a été découverte et
sera visible derrière le
maître-autel.
Très bientôt nous
retrouverons les messes dans
ce très bel édifice.
JL Lignon

Jusqu'à la fin des travaux
les offices ont encore lieu
à la Maison du Temps
Libre (MTL)
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MONTASTRUC
(Profession de Foi)
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Pâques : Victoire du particulier sur l’universel.
Connaissez-vous les grands évènements du monde
qui se sont déroulés autour de l’an 33 ? En Chine,
après l’usurpation de Wang Mang, des révoltes
apparaissent réprimées dans le sang. Le Funan a
envahi le Cambodge et les massacres se multiplient
pour imposer une dictature. L’Inde est mise à
genoux par le peuple Kouchans qui conquiert la
vallée du Gange. Les Ipioutaks ont mené une guerre
de conquête telle que la culture a fortement
régressé en Alaska…

Le vieil ermite Benoît vivant de prière dans une
grotte du mont Cassin quand les hordes
barbares ont détruit Rome, le poverello d’Assise
vivant dans la pauvreté absolue quand l’église
branle de toute part, l’humble curé d’Ars
prenant sa charge dans le bouleversement
mondial auquel a conduit la révolution
française… les exemples sont sans fin.
Des hommes et des femmes, qui les yeux fixés
sur la Croix du Christ, savent vivre de la
Résurrection, humblement, pauvrement, sans
chercher à faire d’œuvres de dimension
planétaires, mais qui vont faire toute chose
nouvelle.

Tous ces événements font partis de la grande
histoire. Ils touchent des peuples entiers,
déstabilisent des régions gigantesques…
Quel est alors l’intérêt de la mort ou même de la
Résurrection d’un homme appartenant à l’un des
plus petits peuples de la région ? Quel peut être
l’impact d’un seul homme sur le cours de
l’histoire ?

Dans les mouvements si impressionnants qui se
déroulent autour de nous et que nous
contemplons parfois médusés et tétanisés, ne
soyons pas écrasés. Ne fuyons pas la difficulté
et ne subissons pas.

Oui mais voilà, l’action de Jésus est celle de Dieu.
La Croix et la Résurrection sont le point de jonction
entre le temps et l’Eternité. Mourant, le Christ a
comme condensé sur lui tout le péché de tous les
peuples et de tous les temps. Ressuscitant, il en est
vainqueur !

Certes, que pouvons-nous faire pour la syrie, la
Libye ou l’Irak… etc. ? Rien ou tellement peu !
En tout cas trop peu. Par contre, que notre
paroisse soit un foyer brûlant de prière, de
charité et d’espérance, que nous remportions
la bataille des petites choses, du particulier,
des petits détails insignifiants de la grande
histoire !

Et cette victoire, nous pouvons y être associés.
C’est la victoire du singulier sur l’universel, de ce
qui a un poids d’Eternité sur ce qui s’apparente à
un saupoudrage.

Ca, nous pouvons le faire !

Les saints s’appuyant sur la victoire de Jésus ont
sans cesse été des leviers qui dans une vie humble
et petite, ont transformé la grande histoire.

† Père de
Arthur
de Leffe
† Père Arthur
Leffe

(Profession de Foi)

COORDONNÉES DES PRÊTRES
Messes en semaine :
Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Mercredi : 09h00 à Bessières

echo-de-nos-clochers@orange.fr
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Les travaux programmés
pour l’église de Garidech
s’achèvent.

L’ECHO DE NOS CLOCHERS

Bulletin de l'Ensemble Paroissial Montastruc-Bessières - Verfeil

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.
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OÙ ET QUAND RENCONTRER LE PRÊTRE :

Curé : Arthur de Leffe
tél : 05 61 84 23 84
Mail: doyen.montastruc@orange.fr

À Bessières,
Sacristie de l’église
paroissiale

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

À Verfeil,

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

Permanence :
Mercredi après la
messe,
jusqu'à 10h30

Permanence :
mercredi 17H00-19H00

Permanence :
mardi après la
messe
jusqu'à 11h00

Maison St Blaise
rue de l’église
31590 Verfeil

AGENDA
Une journée de Retraite
Ce matin du 13 février, 45 enfants du doyenné, CM1-CM2 catéchisés, sous l'égide
du Père Arthur, en présence du Père Sylvere, du Frère Claver et accompagnés
des catéchistes, prennent place dans le car. Destination: Abbaye d'En Calcat à
Dourgne . A l'arrivée nous assistons à la messe présidée par le Père Abbé
responsable de l'Abbaye, entouré des moines et du Père Arthur.
Le nombre de moines, leurs chants, le silence du lieu, ont produit chez les enfants un recueillement exemplaire.
Après la messe, le Père Arthur présente le Temps du Carême, il explique... la PRIERE- le PARTAGE- la PENITENCE.
Puis un court-métrage permet de découvrir la vie monastique de l'Ordre des Bénédictins. Cette vie de prière et de
travail suscite chez les enfants de l'intérêt, éveille leur curiosité qui se manifeste par de nombreuse questions. C'est
le Frère Henri qui commente, et répond à leurs questions avec affabilité et humour parfois.
Après le déjeuner, le soleil ayant répondu à notre attente, les enfants sont heureux d'aller prendre l'air et de
jouer...Après ce temps de détente, les enfants sont répartis en groupes par les catéchistes, pour réfléchir sur ce
Temps de Carême, ponctué sur la Semaine Sainte.
Pour illustrer chaque jour de cette Semaine, les enfants réalisent avec application et plaisir des dessins appropriés ,
qu'ils exposent sur un tableau.
Le Père Arthur reprend son enseignement et rappelle aux enfants l'importance de choisir un effort à faire chaque
jour. La prière, le chant terminent la journée. Que cette halte spirituelle, vécue avec sérieux et dans la bonne
humeur, puisse être un levain d'actions de prière, de charité et de pardon.
Marie Coassin

Messe pour et avec les malades.
Ce samedi 19 mars, en l’église de Bonrepos-Riquet, étaient invitées les personnes malades, handicapées, très âgées
de notre communauté. Au cours de cette messe très recueillie nous avons célébré la fête des Rameaux.
Une trentaine de personnes ont reçu l’onction des malades. Plusieurs ont vécu le Sacrement de la Réconciliation et
le Pain de vie a été largement partagé par tous. Les rameaux, bénis par le père Arthur assisté du père Pierre Lozes,
seront distribués à des amis, voisins, membres des familles… etc.
Merci au couple Bracco qui avec sa gentillesse habituelle nous a accueilli fraternellement et généreusement.
Merci à nos prêtres si actifs en cette période de l’année. Bonnes Pâques à tous.
L’équipe Sem
Chorale enfants :
Marie-Clotilde, nouvelle chef de choeur pour
l'ensemble de notre paroisse attend vos enfants
de 7 à 17 ans, tous les 15 jours, à la Maison
Paroissiale de Montastruc, le samedi de 11h à 12h
Leurs petites voix cristallines enchanteront nos
prochaines messes !
Qu'ils viennent essayer : ils seront conquis !
Prochaine répétition le samedi 2 avril à 11h.
Tout est noté sur le site de notre paroisse.

Lundi 2 mai : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto. Ouvert à tous.
Mercredi 4 mai : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil. Ouvert à tous.
Jeudi 5 mai : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Le vendredi, à 10h30 après la messe de Verfeil, groupe de prière de la Communion de l'Olivier. Ouvert à tous.

Samedi 19 mars la Communauté « Bene Jozefu », le Père Sylvère et les frères de Verfeil, ont célébré la
Solennité de Saint Joseph, leur Saint Patron.
L'église était pleine, et les paroissiens venus nombreux pour manifester leur affection et leur attachement à
nos Frères.
Une délagation d'anciens combattants participait également à cette cérémonie.
Après la messe un repas partagé a réuni une bonne vingtaine d'amis fidèles, rejoints par le Père Arthur de Leffe.
Avec une joie et une amitié généreusement chantées …
« Saint Joseph est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu
la plus grande preuve de confiance »
(Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009)

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Chorale adultes :
Nous aussi, les adultes, aurons la joie de pouvoir
chanter dans une chorale avec une chef de choeur !
Marielle vous donne rendez-vous un dimanche toutes
les 3 semaines, en alternance soit à Bessières soit à
Montastruc, de 9h45 à 10h30 avant l'office, pour
chanter ensemble et progresser !
Nos messes vont devenir sublimes grâce à un zeste de
travail et un soupçon d'assiduité ! Prochaine
répétition le dimanche 17 avril à 9h45 à Bessières.

Le denier de l'église …
Voici, comme chaque année, en ce temps de carême, le moment du lancement du Denier de l'Église catholique.
Nous n'hésitons pas à faire appel à notre paroisse pour les temps importants de notre vie, et c'est bien normal.
Mais dans la satisfaction de trouver une paroisse prête à nous accueillir, n'oublions pas que celle-ci pour fonctionner
a besoin (de la bonne volonté de ses bénévoles) et de la participation financière de tous pour couvrir les besoins de
sa vie. Ses ressources dépendent "exclusivement" de la contribution volontaire des chrétiens.
C'est pourquoi nous comptons sur vous !
Chaque don est important et, quel qu'il soit, il est toujours un signe de partage. Alors … Soyons solidaires

"pour trouver une église en vie, il lui faut les moyens de vivre, il lui faut notre don régulier".
Merci de votre solidarité

Lundi 4 avril : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto. Ouvert à tous.
Mercredi 6 avril : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil. Ouvert à tous.
Pour Montastruc et Bessières, voir page 2
Jeudi 7 avril : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Jeudi 7 avril : Conseil Économique, à 20h30, Maison Paroissiale à Montastruc.
Vendredi 8 avril : Préparation au baptême des petits enfants, 1ère rencontre. 20h30 Maison Paroissiale, Montastruc
Samedi 9 avril: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mardi 12 avril : Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil. Ouvert à tous.
Mardi 12 avril: Catéchèse des adultes, 20 h30 Maison Paroissiale à Montastruc. Ouvert à tous.
Mercredi 13 avril : Groupe de paroles Diaconia, 20h45 à la Maison Paroissiale – Montastruc. Ouvert à tous.
Mercredi 13 avril : Réunion équipe de l'Écho de nos clochers, 10h30 Maison Paroissiale à Montastruc
Jeudi 14 avril : Préparation au baptême des petits enfants, (célébration) 20h30 Maison Paroissiale, Montastruc
Jeudi 14 avril : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc. Ouvert à tous.
Vendredi 15 avril : Rencontre d'aumônerie des Lycéens, 19h00 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Samedi 16 avril : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine. Ouvert à tous.
Vendredi 22 avril : Préparation au Mariage, 1ère rencontre, 20h30 Montastruc ou Villemur.
Vendredi 29 avril : Préparation au Mariage, 2ème rencontre, 20h30, Montastruc ou Villemeur.

Baptêmes :
Maxence ABENTIN-BLAQUIÈRES, le 28 février à Verfeil.
Sophie SOULIÉ, de Roquemaure, le 28 février à Bessières.

Bans de Mariages :
Cedric DORMOY et Mathilde REGAGNON, le 23 avril à Buzet.
Daniel MUNIER et Cyrielle SANCHEZ, le 6 mai à Buzet
.
Marc VILLEMUR et Capucine BATAILLE, le 14 mai à Lavalette.
Nicolas MARSH et Jessica BLACKDEN, le 21 mai à Buzet.

Obsèques :
Monique DEYMES, 66 ans, le 8 mars à Verfeil.
Serge CEKE, 64 ans, le 9 mars à Saint-Pierre.
Christiane DUPONT, 83 ans, le 9 mars à Bessières.
Louis VIALA, 94 ans, le 10 mars à Montpitol.
Étienne TERRANCLE, 86 ans, le 10 mars à Montjoire.

Serge CAUDRILLER, 67 ans, le 15 mars à Montastruc.
Marie-Simone LEBRAS, 63 ans, le 16 mars à Buzet.

