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Bien entrer en Carême.
Eh oui, c’est déjà le Carême qui arrive ! Le 10
Février, nous célèbrerons le mercredi des
Cendres. Alors il nous faut entrer avec
générosité, avec la largesse d’un cœur qui veut
aimer, dans ce que l’Eglise nous propose de vivre.
On peut résumer le Carême a travers une
antienne que les prêtres vont dire chaque matin
pendant 40 jours : « Les yeux fixés sur Jésus
Christ, entrons dans le combat de Dieu »
Le carême n’est donc pas d’abord dans le fait de
« faire un petit effort de plus » qui viendrait
s’ajouter à tout ce que nous faisons déjà. Non, il
s’agit d’une bataille. Mieux que cela, d’une
conquête. Il s’agit de vaincre notre cœur de
pierre, pour enfin le tourner vers Dieu et notre
prochain. Pour bien mener cette conquête, il
nous faut comprendre 3 choses.
Il s’agit du combat de Dieu, pas de notre combat.
La victoire suppose donc avant toute chose
d’accueillir la grâce que nous donne notre
capitaine : Jésus.

Notre liberté est bien engagée cependant. Le
Christ nous interroge : « pouvez-vous boire à
la coupe que je vais boire ? » (Mt 20, 22) ou
« voulez-vous me quitter ? » (Jn 6, 67). Alors
il faut répondre de manière concrète. Il ne
suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur !! »
(Mt 7, 21) Il faut une foi qui agit ! (Jc 2, 18).
La tradition propose de choisir un point de
conversion dans l’ordre du jeun et de
l’abstinence, de la prière, et de la charité.
Le pape propose cette année de reprendre
les œuvres de miséricorde : Ne puis-je pas en
choisir une et la vivre particulièrement ? (cf.
l’encadré)
Il faut être exigeant avec soi-même et ne pas
tomber dans une paresse spirituelle, mais,
nous rappelle saint François de Sales, « il
faut être doux avec son âme » et prendre sur
nous, le joug de Jésus doux et humble de
cœur.
Que ce temps de carême soit une pluie de
grâce pour chacun de vous !

La communauté des Frères de Verfeil évolue.
Voici le communiqué de Frère Alexis, Supérieur Général de la Congrégation des Frères de Saint Joseph du Burundi, qui nous a
fait à plusieurs reprises l'honneur de venir à Verfeil, de concélébrer nos messes, et de rencontrer de nombreuses familles:
"Pendant les détentes inter-semestrielles de cette année académique 2015-2016, il sera demandé au Frère César de changer de
communauté et de rejoindre la fraternité de la Maison de Formation des Sœurs de la Miséricorde de Moissac à Piac en
permutation avec le Frère Eustache Karorero. Ledit changement n'est dicté que par des raisons pratiques de vouloir faciliter
l'accompagnement spirituel et surtout pastoral du Frère Eustache Karorero dans son cheminement vers le sacerdoce
ministériel"
Nos paroisses garderont un souvenir très joyeux de Frère César, de sa gentillesse et de sa modestie.
Il s'est exprimé en disant : « Comme il s'agit d'un simple changement de communauté, je ne vois pas la nécessité de me dire au
revoir officiellement. Ce que le Supérieur frère Alexis a dit à l'église suffit. Je vais à Piac et je reviendrai quelques fois rendre
visite aux gens ».

Les oeuvres de miséricorde corporelle sont :
1 - donner à manger à ceux qui ont faim,
2 - donner à boire à ceux qui ont soif,
3 - vêtir ceux qui sont nus,
4 - abriter les étrangers,
5 - visiter les infirmes,
6 - visiter les prisonniers,
7- ensevelir les morts.

Les oeuvres de miséricorde spirituelle sont :
1 - conseiller ceux qui en ont besoin,
2 - instruire les ignorants,
3 - exhorter les pécheurs,
4 - consoler les affligés,
5 - pardonner les offenses,
6 - supporter patiemment les personnes
ennuyeuses,
7 - prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

Nous lui souhaitons la réussite dans ses études éxigentes, et de revenir nous voir souvent !
Bienvenue Frère Eustache, nous vous réservons le meilleur accueil.

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, Michèle Favier, 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

Une Sainte Histoire

AGENDA

En 1815, près d'Asti en Italie, vit une famille paysanne très pauvre. Le 16 août nait un 3ème garçon : JEAN.
Jean grandit en compagnie de ses frères qui, très tôt aident leur maman aux travaux des champs. Il a le bonheur d'aller à l'école. Il
a envie d'apprendre à lire car, suite à un songe prophétique à 9 ans, il a senti en son cœur l'appel du Seigneur à devenir prêtre.
Son caractère, ses qualités lui donnent une grande influence sur les enfants de son âge qu'il entraîne avec lui vers les jeux et la
prière. Doté d'une extraordinaire mémoire, d'une intelligence hors du commun, il s'amuse à leur répéter les sermons entendus à la
messe, à leur raconter des histoires,à imiter les saltimbanques dans la joie, puis « les encadre d'un signe de croix et d'un Je Vous
Salue Marie ». Ce sont les premiers signes de sa vocation apostolique.
La famille étant très pauvre, il fait ses études avec l'aide de bienfaiteurs et avec l'argent qu'il gagne en travaillant comme serveur
de café, apprenti menuisier ou cordonnier, en soignant des chevaux.
Jean est ordonné prêtre à 26 ans.
Lors d'une rencontre fortuite avec un jeune, il découvre le monde de la rue. Cela va le conduire à consacrer toute sa vie aux
jeunes les plus défavorisés : « ma vie jusqu'à mon dernier souffle sera pour vous les jeunes »
Il développe l'idée - nouvelle pour l'époque – de l'importance de l'éducation intellectuelle et professionnelle. Il dit que le
pédagogue doit être ferme avec les jeunes, réhabiliter l'affectivité dans l'autorité et la confiance, et exprimer la joie. Il est ému
par ces jeunes abandonnés parfois farouches, souvent agressifs, sans famille. Nombreux sont les habitants qui ne comprennent pas
l'attitude bienveillante et généreuse du prêtre qui peut être salvatrice.
Jean est un prêtre Salésien avec une formation par étapes : le Postulat, le Noviciat, un temps de stage en Communauté, un stage
auprès des jeunes, et bien évidemment une formation théologique … et de discernement.
Ému par les misères matérielles et spirituelles, Jean s'entoure de personnes compétentes et dévouées issues de toutes les couches
sociales pour créer l'Oratoire St-François de Sales. Il choisit ce Saint Patron de son œuvre par admiration de sa bonté et de son
intelligence.
Cet Oratoire accueille les plus déshérités... Il met en place plusieurs Fondations Salésiennes qui s'élargissent sans cesse : activités
intellectuelles et professionnelles, Maison d'accueil pour étudiants, foyers pour ouvriers, instituts pour jeunes filles, et bien
d'autres …
Il rédige des manuels scolaires pour ses élèves. Il publie une revue mensuelle « Lectures Catholiques » dont certains adversaires
anticléricaux attentèrent à la vie de l'auteur.
Il réussit à maintenir de bonnes relations avec le Pape Pie IX et avec les dirigeants politiques, dont le roi Victor Émmanuel.Toutes
les fondations sont des centres de formation humaine et chrétienne.
Le Père Jean est reconnu pour avoir des qualités exceptionnelles d'éducateur. Son système appellé « Préventif » consiste à guider,
conseiller, redresser les écarts, aimer, dans un esprit de famille.
Il est à noter qu'en France, la belle vocation du Salésien Laïc se développe dans la diversité, et met en œuvre le charisme de
SAINT JEAN BOSCO, mort le 31 janvier 1888, proclamé Saint le 1er avril 1934 par le Pape Pie XI.
Marie Coassin

En complément de ce texte, faisons mémoire à Auguste ARRIBAT, 1879 – 1963, religieux Salésien.
En 1941, et jusqu'en 1963, il a pris la direction d'une école primaire à Villemur sur Tarn.
Durant l'occupation allemande, au péril de sa vie, il a caché et sauvé des enfants et des familles juifs.
Il est « JUSTE PARMI LES NATIONS », et le Pape François l'a déclaré « VÉNÉRABLE » le 9 juillet 2014 !!!

ADORATIONS :
Il est toujours temps de rejoindre le groupe des adorateurs, et voici les horaires:
Lundi, Bessières de 08h00 à 12h00.
Mercredi, Bessières de 07h00 à 11h30, et Montastruc de 15h00 à18h00.
Jeudi, Gragnague de 09h00 à 12h00, et Paulhac de 16h00 à 21h00.
Vendredi, Buzet de 13h00 à 18h00, Gragnague de 17h00 à 20h00, et Verfeil de 08h00 à 20h00.

La chorale de Verfeil-Montastruc est composée à 80 % de verfeillois. Elle restera donc sur Verfeil l'année
prochaine.
Nous avons décidé de créer une nouvelle et unique chorale avec ceux qui le souhaitent ,et qui sont des
secteurs de Montastruc et Bessières.
Marielle Martin a accepté la responsabilité de chef de chœur. Première rencontre le 14 février à 09h45
église de Bessières pour faire connaissance, décider des rythmes et dates des répétitions … et chanter !

Lundi 1er février : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mercredi 3 février : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 4 février : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Vendredi 5 février: Rencontre des confirmands à la paroisse de l'Union.
Samedi 6 février: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mardi 9 février: Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mercredi 10 février : Groupe de paroles Diaconia, 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Jeudi 11 février : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mardi 16 février: Catéchèse des adultes, 20 h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mercredi 17 février : Réunion équipe de l'Écho de nos clochers, 11h00 Maison Paroissiale à Montastruc
Vendredi 19 février : Rencontre d'aumônerie des Lycéens, 19h00 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Vendredi 19 février : Catéchèse des adultes, 20 h00 salle Saint Blaise à Verfeil, précédée du bol de riz.
Samedi 20 février : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
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.
Samedi 5 mars: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Lundi 7 mars : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Vendredi 19 mars : Sacrement des malades à15h00 à Bonrepos-Riquet.
Tous les vendredi, à 10h30 après la messe de Verfeil, groupe de prière de la Communion de l'Olivier.

Dimanche 7 février, les couples qui se marient cette année sont invités à participer à la messe de 10h30, à
Montastruc et à Verfeil.

CARÊME :
10 février à 09h00, messe des cendres à Bessières.
10 février à 18h00, messe des cendres à St-Jean l'Herm, suivi du bol de riz partagé au presbytère de Montastruc
pour ceux qui le souhaitent.
10 février à 19H30, messe des cendres à Verfeil, suivie du bol de riz.
13 février entrée en Carême avec la catéchèse à En Calcat.
19 février, salle Saint Blaise à Verfeil, à 20h00, bol de riz suivi d'une catéchèse des adultes.
18 mars, salle Saint Blaise à Verfeil, à 20h00, bol de riz suivi d'une catéchèse des adultes.
Samedi 19 mars messe à 10h30 à Verfeil, Solennité de Saint Joseph, et anciens combattants. Tous y sont invités,
y compris les enfants de la catéchèse et leurs parents.

Mercredi 9 mars une conférence sera donnée sur le Pardon et la Réconciliation Le lieu sera précisé sur notre
prochain n°; cette conférence donnée par Sœur Marie Benoit de Moissac introduira "24 heures pour Dieu" le 10
mars.
Il y aura donc de larges possibilités de confession, et une veillée Réconciliation le soir.

Obsèques :

PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Robert PRADEILLES, 66 ans, le 2 janvier à Verfeil.
Yvette DUCOS, 76 ans, le 7 janvier à Bessières.
Jean AVERSENG, 87 ans, le 12 janvier à Bonrepos-Riquet
Yvonne BIOSI, 88 ans, le 19 janvier à Montastruc
Yannick CLOAREC, 48 ans, le 20 janvier à Montpetol.
Renée DELISLE, 60 ans, le 20 janvier à Bessières.
Liliane PASQUET, 76 ans, le 23 janvier à AZAS.
René BRUNET, 88 ans, le 27 janvier à BUZET.

