SAMEDI 18H00

LES MESSES
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Samedi 19 mars

Messe avec sacrement des
malades.
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ROQUESERIERE
GAURE
AZAS
LAVALETTE
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BUZET
St MARCEL
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Célébration de la Cène :
19h00 à Montastruc.
19h30 à Verfeil, suivie de l'Adoration
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25 mars – VENDREDI SAINT
Chemin de Croix à 15h00,
à AZAS, à BUZET et à VERFEIL

Office de la Croix
à BESSIERES à 19h30
à VERFEIL à 19h00

BESSIERES
(Messe en Famille)

13

MONTASTRUC
VERFEI L
BONREPOS
GAURE
GEMIL
LAVALETTE

Il y a ceux qui ont tout réussi, tous leurs
efforts, la confession, le bol de riz… A ceuxlà je voudrais dire : tenez bon dans le
Seigneur ! Ca vaut la peine ! Car c’est à la
mesure de ce que vous aurez donné que vous
recevrez à Pâques.
Il y a ceux qui sont partis avec joie et
générosité, ceux qui avaient pris tout un tas
de belles résolutions et qui se sont écroulés,
ou dont le désir s’est effiloché au fur et à
mesure des semaines…
A ceux-là je voudrais raconter l’histoire du
bienheureux Henri Suso. Il avait pris de
nombreuses résolutions pour sa vie, de
grandes pénitences. Jésus lui apparaît un
jour : « Henri, tu as bien combattu pour
moi, tu as fait de grandes choses, tu as été
un bon soldat. Maintenant je t’arme
chevalier. Pour cela tu dois apprendre que
c’est Moi le capitaine, Moi qui t’amène à la
victoire ». Parfois, le fait de « bien se
planter » permet de remettre notre vie en
ordre : C’est Dieu qui me sauve et non
l’inverse. Vivez ce temps de carême comme
une grâce d’abandon et reprenez la bataille
pour les dernières semaines, tous donnés à
Jésus.
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BESSIERES
St PIERRE
BESSI ERES
VERFEIL
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GARIDECH
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CONFESSIONS INDIVIDUELLES

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

20h30 à 22h00
09h30 à 11h00

BUZET

echo-de-nos-clochers@orange.fr
N° 117 mars 2016

Jour de Pâques

BESSI ERES
VERFEIL

BESSIERES
BESSIERES

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

A ce niveau du carême, le monde se sépare
en trois catégories

MONTJOIRE
St MARCEL

30

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.

MONTASTRUC
VERFEIL

MONTASTRUC
9

L’ECHO DE NOS CLOCHERS

Bulletin de l'Ensemble Paroissial Montastruc-Bessières - Verfeil

Rameaux
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Veillée Pascale 21h00

2
24 mars – JEUDI SAINT

MONTASTRUC
VERFEIL

6

VERFEIL
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15h00 à Bonrepos.
Voir page 3.

DIMANCHE 10H30

MONTASTRUC

VERFEIL

17h00 à 19h00

09h30 à 12h00

09h30 à 11h00

Il y a enfin ceux qui sont complètement
passés à côté. Ceux qui ont oublié, ou n’ont
pas eu le temps, ou n’ont pas eu le courage.
A ceux-là je voudrais leur rappeler les
ouvriers de la dernière heure. Ce sont des
pauvres : « Personne ne nous a embauchés
».
Et pourtant, à terme, ils reçoivent la même
récompense, la même grâce et la même
joie.
Je voudrais aussi rappeler que comme le bon
larron qui a été voleur toute sa vie, il est
toujours possible de voler à la dernière
minute le ciel lui-même. C’est la Miséricorde
même de Dieu qui nous offre cela ! Alors
c’est maintenant, en avant pour le
Seigneur !!

Un beau carême donné, c’est une joie de
Pâques reçue bien pleine, tassée,
secouée, débordante !! Jésus Lui-même
nous l’a promis… et le premier moment
sera la confession.
Confessez-vous !!!!

10h00 à 12h00

† Père Arthur de Leffe

16h00 à 20h00

Jeudi Saint

17h30 à 18h30

Samedi Saint

10h00 à 12h00

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 : Christian Bordeaux – Ont participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut, Jean-Louis Lignon.

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

" La Prière comble les troubles de l'âme,
Apaise la colère, chasse la jalousie,
Éteint la cupidité,
Met l'esprit dans une paix profonde. "

AGENDA
Éloge de la Prière

Malgré un emploi du temps souvent très chargé, ou un quotidien préoccupant, accordons-nous des moments pour prier,
efforçons-nous de faire une plus grande place à Dieu pour nous tenir en sa présence, accueillir l'Amour qu'il nous offre, et y
répondre.
Ayons le goût de réciter avec ferveur le "Notre Père". Prière de louange, de confiance, de pardon, d'imploration.
La Prière est un acte de foi, de confiance dont la ferveur produit en nous de sentiments d'espérance et d'un certain bien-être.
La Prière personnelle est un dialogue secret qui n'appartient qu'à soi-même et à Dieu, sans que rien n'y interfère. C'est la
relation avec le Père, avec Jésus, et avec le Saint Esprit. Elle ouvre notre cœur, élève notre esprit vers Dieu, elle apporte la
paix intérieure au plus intime de l'âme.
L'Oraison, la Méditation, l'Évangile, l'intercession de la Vierge Marie sont les sentiers privilégiés pour rejoindre le Seigneur et
l'ADORER.
Prier, c'est parler à Dieu comme on parle à un père à une mère, ou à un ami. Après cet aparté avec le Père, après ce
ressourcement spirituel, c'est en toute confiance que nous pouvons nous laisser guider d'une rive à l'autre, selon sa volonté.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrivit: <Pour moi la Prière c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel,
c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie.<
La Prière, c'est une clé qui ouvre l'accès aux trésors de Dieu.
" Prie comme tu es
Prie où que tu sois
Prie comme tu vis
Prie comme tu aimes."

Mercredi 2 mars : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 3 mars : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Lundi 7 mars : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mardi 8 mars : Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mercredi 9 mars : Groupe de paroles Diaconia, 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Jeudi 10 mars : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Vendredi 11 mars : Préparation au baptême des petits enfants, 1ère rencontre.20h30 Maison Paroissiale, Montastruc
Vendredi 11 mars : Préparation au Mariage, 1ère rencontre, 20h30 Montastruc ou Villemur.
Samedi 12 mars: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mardi 15 mars: Catéchèse des adultes, 20 h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mercredi 16 mars : Réunion équipe de l'Écho de nos clochers, 11h00 Maison Paroissiale à Montastruc
Vendredi 18 mars : Préparation au baptême des petits enfants, (célébration) 20h30 Maison Paroissiale, Montastruc
Samedi 19 mars : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
Vendredi 25 mars : Rencontre d'aumônerie des Lycéens, 19h00 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Vendredi 25 mars : Préparation au Mariage, 20h30, Montastruc ou Villemeur.
Lundi 4 avril : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mercredi 6 avril : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 7 avril : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.

Seigneur, fais que tout homme reconnaisse les Signes de ta Présence, que naisse en lui le désir de prier, que grandisse en lui
la soif de Dieu.

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

Marie Coassin

Construction de salles de réunion
Depuis le 25 janvier dernier a commencé la construction de deux salles de réunion dans l’ancien garage du presbytère de
Montastruc. Ce garage était ouvert à tous vents et ne servait plus depuis un certain temps.
Le changement prévu pour le mois de septembre 2016 avec le départ de Verfeil de l’ensemble paroissial nous privera des
salles de réunion de la maison Saint-Blaise. Il était donc urgent de pouvoir disposer de salles de remplacement. Ce sera chose
faite à la fin du mois de juillet prochain. Nous vous tiendrons au courant de l’avancement des travaux.
J.L. Lignon

Mercredi 9 mars à 20h30 précises,
Sœur Marie-Benoît - de la
Communauté Marie Mère de l'Église
à Moissac – animera une conférence
sur le Pardon et la Reconciliation.
Cette conférence sera l'introduction
des « 24 heures pour Dieu » qui se
situeront le 10 mars.
Cette journée permettra de de
larges possibilités de confession, et
se terminera par une veillée de
Reconciliation.

Samedi 19 mars à Verfeil,
nous fêterons la Saint Joseph
avec nos amis de la
Communauté du Burundi ( Père
Sylvère, Frère Claver, Frère
Eustache ).
Une messe festive sera
célébrée à 10h30, puis
ensemble, nous partagerons un
repas dans la salle St-Blaise.
Chacun apportera un plat et la
fête se prolongera dans la joie
et la convivialité.

M.A Lignon

Monseigneur Le Gall a encouragé les curés du diocèse dans la création des « servantes de l’assemblée ». Il
propose en effet d’avoir une pédagogie différenciée entre garçons et filles… Un peu comme dans le scoutisme
entre guides et scouts. Les « servants d’autel » sont au service du corps réel de Jésus, à savoir l’hostie. Les «
servantes de l’assemblée », sont au service du corps mystiques du Christ, à savoir l’Eglise comme Peuple de
Dieu. Nous allons vivre cette expérience dans les prochains mois. Il faudra sans doute quelques ajustements
mais ce sera certainement une belle aventure ! Pour toutes les jeunes filles entre 7 et 11 ans intéressées, vous
pouvez contacter le père Arthur ou le père Sylvère.

Catherine Marcelin

salle de l'ancien collège de Montastruc

Vendredi 18 mars à 20h00
Salle Saint Blaise à Verfeil,
Bol de riz suivi de la Catéchèse des adultes
Pensez à vous inscrire sur la feuille présente lors des messes,
Ou auprès du presbytère de Verfeil, par téléphone ou par mail.

Messe des Rameaux pour les personnes
malades, handicapées, âgées.
Le samedi 19 mars aura lieu comme chaque année
une messe à Bonrepos–Riquet à 15 heures. Messe
célébrée pour et avec les malades, handicapés et
personnes âgées.
Certaines de ces personnes recevront l’onction des
malades.
Tous les chrétiens de notre ensemble paroissial sont
invités à accompagner en cette occasion parent,
ami, voisin qui souhaiterait se joindre à nous.
Si une personne n’a pas de moyen de transport à sa
disposition, qu’elle le fasse savoir à nos prêtres qui
retransmettront , ou à Madame M.A.Lignon (05 61 84
74 39). L’équipe SEM trouvera des « chauffeurs »
pour les véhiculer.
Cette messe sera celle des Rameaux et tous seront
les bienvenus.
Amitiés à tous.
M.A.Lignon

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, et en majeure partie
du don au Denier de l'Église.
C'est pourquoi nous comptons sur vous !
Merci pour la fidélité de ceux qui s'acquittent régulièrement de cet acte volontaire des chrétiens.
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

Obsèques :

PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Simone MASSOULARD? 94 ans, de Toulouse, le 2 février à Montastruc.
Marc LACAZE, 81 ans, le 3 février à Montastruc.
Monsieur GALY, 79 ans, le 4 février à Buzet.
Gabriel AZAM, 79 ans, le 22 février à Verfeil.
Évelino BARRAU, 83 ans, le 23 février à Saint-Marcel.
Angèle DEGIOVANNI, 92 ans, le 26 février à Verfeil.
Christian TAILLARDAT, 66 ans, le 25 février à Bessières.
André FABRE, 95 ans, le 27 février à Verfeil.

