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Pendant les travaux à
Garidech, les offices
ont lieu à la Maison du
Temps Libre (MTL)
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La ronde des crèches 2015
(impressions d’un visiteur)
Les dimanches 7 et 13 décembre nous ont offert un moment rare dans l’année :
l’ouverture de toutes les églises du secteur paroissial ainsi que du lycée L’Oustal. La
raison en était : la crèche.

Cette année,
les sommets par la miséricorde !

Le chemin est rude ? Oui, mais dans la montée, Celui
qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 4, 6) est le
premier de cordée. Il marche devant nous, lumière
dans l’obscurité, vainqueur de toute croix, donnant
l’Espérance qui ne déçoit pas. Il s’attache avec
chacune de nos âmes et c’est dès lors, ensemble que
nous allons vers les cimes.
Cette corde qui nous sauve et nous lie les uns aux
autres en une chaîne immense, c’est la miséricorde !
Un détenu en prison à Toulouse s'exclamait en effet :
« la miséricorde, c’est une corde tendue entre Jésus
et notre misère pour éviter que l’on se pende ». La
miséricorde nous poussera cette année à aller plus
loin, à aller chercher ceux qui se croient perdus pour
les raccrocher. Léon Bloy affirmait ainsi : « Un
homme couvert de crimes », un homme désespéré,
un homme qui a perdu toute foi « est toujours
intéressant. C'est une cible pour la miséricorde. »

Cette année sera donc celle de l’audace de
celui qui ne veut pas moins que le sommet.

De l’audace donc, les sommets nous attendent et
nous contemplerons la beauté !
† Père Arthur de Leffe

Bonne et Sainte année de la miséricorde à tous !

Pour accentuer ce moment fort, dans chacune des églises nous était présenté son Saint Patron (voire deux comme à
Roquesérière) ou la collection de vêtements sacerdotaux comme à Buzet.
Pour tous ceux qui n’ont pu se déplacer, vous pourrez voir les photos sur le site internet de la paroisse.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de participer à ces deux journées exceptionnelles.
J.L. Lignon

COORDONNÉES DES PRÊTRES
Messes en semaine :
Jeudi : 09h00 à Montastruc
Vendredi : 09h30 à Verfeil
15h00 Maisons de retraite
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Jésus premier de cordée.

« Le chrétien est un homme qui, par la
grâce, conduit son âme là où, un jour, son
cœur a regardé... » Notre cœur qui voit
l’invisible sait, parfois confusément mais
avec puissance, où est le but, le sommet
d’une vie. Dieu nous y attend. Il va s’y
révéler dans « la voix d’un fin silence »,
comme pour Elie sur l’Horeb, dans le brasier
amoureux d’un buisson qui ne s’éteint pas ou
dans les éclairs et la tempête, comme pour
Moïse. Il va nous enseigner comme au Sinaï
ou sur le mont des Béatitudes. Dans la nuée
du Thabor, Il nous offrira surtout Son Fils et
ce sera enfin sur la montagne sainte, la
montagne de Sion que nous entrerons dans le
nouveau temple pour une prière de louange
qui ne s’arrête pas.

Dans chacune de ces églises, des bénévoles nous ont montré ce qu’était à la fois la
créativité et l’expression de leur attachement à cette fête chrétienne : la Nativité.
En tant que visiteur j’ai été séduit par la beauté, la diversité, la personnalisation de
chacune de ces crèches, mais aussi par l’accueil réservé aux « passants ». Un mot
gentil pour chacun, la fierté de recevoir dans « leur » église, offrande d’une
friandise et d’une boisson.

Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Mercredi : 09h00 à Bessières

echo-de-nos-clochers@orange.fr

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

Pélerinage à Rocamadour, Paroisse de Verfeil
A 6h30, 36 pélerins de la Paroisse de Verfeil ont pris la direction de Rocamadour.
Le père Sylvère n'a laissé à personne le temps de s'endormir en nous donnant les
grandes lignes de la journée que nous avions entre nos mains imprimées sur un
petit livret.
La louange était présente et nous a préparés pour les laudes que le père Sylvère à
guidées.
Juste le temps de bavarder entre nous cinq minutes et nous avons entamé le
chapelet. Plusieurs voix ont été sollicitées pour dire les différents mystères.
L'accueil était bien programmé !. Après un enseignement et la messe du matin,
nous avons pu – durant le repas partagé, méditer sur l'homélie du célébrant qui n'a
laissé personne indifférent, sur notre état de pêcheurs et sur notre sainteté.
Puis notre guide nous a fait faire une visite exceptionnelle de ce lieu de pèlerinage.
Nous avons clôturé notre voyage, par une prière silencieuse et une remise d'intentions de prière dans la
chapelle Notre Dame à la Vierge Noire.
Dans le bus, une sonnerie d'alarme ne nous a pas empêchés de louer le Seigneur et de participer aux vêpres.
Toujours guidés par le père Sylvère et Évelyne nous avons partagé la louange charismatique, nous ouvrant à
la Trinité.
Véronique qui avait amené un registre de chants supplémentaires, a animé le retour jusqu"a Verfeil.
Pour contredire l'homélie du prêtre qui disait qu'on ne fixe dans sa mémoire que les événements négatifs, il
restera dans ma mémoire ces moments forts de la messe, de notre prière silencieuse de l'après midi doublé
du sacrement de réconciliation.
Merci Seigneur pour ces moments privilégiés ou nous nous rapprochons de Toi.
Un grand merci aux organisateurs de cette journée, Isabelle et Paul, que le deuila empêché de se joindre à
nous, et merci au Père Sylvère.
Bernard Mazas

AGENDA

Lundi 4 janvier : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mercredi 6 janvier : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 7 janvier : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Samedi 9 janvier: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mardi 12 janvier: Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mercredi 13 janvier : Groupe de paroles Diaconia, 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Mercredi 13 janvier : Réunion équipe de l'Écho de nos clochers, 11h00 Maison Paroissiale à Montastruc
Jeudi 14 janvier : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Vendredi 15 janvier : Rencontre d'aumonerie des Lycéens, 19h00 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Samedi 16 janvier : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
Mardi 19 janvier : Catéchèse des adultes, 20 h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Jeudi 21 janvier : Conseil Économique, 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Vendredi 22 janvier : Préparation au mariage, 1ère rencontre, 20h30 à Montastruc et à Verfeil.
Vendredi 29 janvier : Préparation au mariage, 2ème rencontre, 20h30 à Montastruc et à Verfeil.
Vendredi 29 janvier : SEM Service Évangèlique des Malades, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Lundi 4 février : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mardi 5 février à 19h00, Rencontre des Confirmants.
Mercredi 6 février : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 7 février : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Samedi 9 février: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Tous les vendredi, à 10h30 après la messe de Verfeil, groupe de prière de la Communion de l'Olivier.

9 Janvier :
A 17h00, à Buzet et Lavalette, conférence sur l'Adoration et sur la Prière.

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
10 Janvier :
Baptême du Seigneur. A Verfeil, les familles dont les enfants ont été baptisés en 2015, sont
invitées à participer à la messe de 10h30, qui sera suivie d'un apéritif.
Venez nombreux en Famille, avec vos enfants.

Baptême :
Pierre ALTINIER, de Bonrepos-Riquet , le 6 décembre à Lézat sur Lèze

31 Janvier :
Nos paroisses sont engagées dans l'organisation de la fête des peuples qui a lieu de 10h à 16h au
parc des expositions de Toulouse, hall 8.
Messe, repas festif et spectacle au programme.

N'oubliez pas de prendre et de lire le 'tiré à part' écrit par Jean François Vidal :
« Aimons et respectons nos églises, Cri de cœur d'un paroissien»

C'est encore le moment pour ceux qui le désirent de se mettre à jour
avec leur participation au Denier de l'Église, montrant ainsi leur
soutien à la vie paroissiale.

Obsèques :
Yann MANZONI, 41 ans, le 12 novembre à Bessières.
Christian POULON, 59 ans, le 13 novmbre à Paulhac.
Roland GAU, 82 ans, le 16 novembre au Rramel.
Lucrèce SPADA, 95 ans, le 17 novembre à Bonrepos.
Émilienne BAYLAC, 91 ans, le 17 novembre à Bessières.
Claude MILLERET, 84 ans, le 21 novembre à Verfeil.
Paulette ARQUIER, 96 ans, le 24 novembre à Montjoire.
Lucien BOURION, 91 ans, le 25 novembre à Buzet.
Marie-Thérèse LATIEULE, 92 ans, de Garidech,
le 3 décembre à Montastruc.
Andrée RIGAL, 80 ans, le 4 décembre à Azas.
Égidio CECCATO, 90 ans, le 7 décembre à Verfeil.

Marie-Jeanne PELLE, 87 ans, le 8 décembre à Paulhac.
Athanase VAZZOLER ; 85 ans, le 8 décembre à Bessières.
Lydie MILLET, 88 ans, le 9 décembre à Buzet.
Adrienne SANSUS, 86 ans, le 9 décembre à Saint-Pierre.
Françoise MONTANÉ, 93 ans, le 12 décembre à St-Sernin
Jacques BONNET, 92 ans, le 14 décembre à Bessières.
Alice PRADELLES, 92 ans, le 17 décembre à Montastruc.
Roger SUZANA ; 73 ans, le 18 décembre à Roqueserière.
Patrick SIMORET, 56 ans, le 21 décembre à Verfeil.
Guy FOLTRAN, 61 ans, le 23 décembre à Gauré.
Aline ESCAFFRE, 70 ans, le24 décembre à Lavalette.

