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L’Evèque inaugure l’église
de Gragnague
Le samedi 3 décembre, vous êtes
attendus à la cérémonie civile
d’inauguration à 10h, puis à 11h à la
messe célébrée par Monseigneur Le
Gall.

C’est l’Avent !
La ronde des crèches !
Secteur de Verfeil
Le dimanche 11 décembre, vous
aurez la possibilité de visiter les
églises ouvertes de 14h à 18h pour y
admirer les nouvelles crèches,
fabriquées des mains de nos amis
paroissiens.
Vous
serez
certainement émerveillés de tant de
talents, de finesse et de précision
dans la réalisation de ces scènes de
vie ! Voici le fruit de leur travail,
des
heures
de
patience
et
d’application !
Sont concernés les villages de St
Marcel Paulel, Lavalette, Gauré, StPierre, St-Sernin des Rais et Verfeil.
Un régal pour les yeux des petits et
grands !
Alors, entrons dans la ronde 2016 !
Catherine Marcelin
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Le Bla Bla Church démarre !
Si vous avez besoin de vous faire véhiculer
pour aller à la messe, ou au contraire
vouloir accompagner les personnes sans
moyen de locomotion, veuillez contacter :
Pierre Favier au 06.10.51.40.01
Ou
Christian Bordeaux au 06.03.53.02.35
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Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Mercredi : 09h00 à Bessières

Jeudi : 09h00 à Montastruc
Vendredi : 09h30 à Verfeil
15h00 Maisons de retraite
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L’AVENT
Ma maman me disait toujours : « Ne mets pas ta foi
en quelqu’un que tu ne connais pas. Si un inconnu
t’offre des bonbons, refuse !! ». Je vous le dis sans
arrêt, on ne peut croire qu’en quelqu’un qu’on
connaît… Or je suis tombé sur le passage du livre de
Saint Exupéry où le Petit Prince discute avec le
renard. Le renard y lance cette phrase qui m’a
profondément marqué : « On ne connaît que les
choses que l’on apprivoise ». Si nous voulons avoir foi
en Jésus, il faut Le connaître et il s’agit donc pour
nous de L’apprivoiser. La question nous vient alors :
« comment apprivoise-t-on quelqu’un ? ». Je vous
invite à lire ou relire tout le texte de Saint Exupéry
car il est splendide. En substance, le renard nous
donne trois pistes :

- La crainte amoureuse : « Il faut être très patient,
dit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de
moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du
coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est
source de malentendus. Mais, chaque jour, tu
pourras t'asseoir un peu plus près... ». S’approcher
avec lenteur en silence, voilà le secret. On a envie
de prendre et de saisir, mais il ne faut pas aller trop
vite car ce que l’on vise, l’apprivoisement (qui est
l’autre nom de l’amitié) est sacré. Comme Moïse
s’approchant progressivement du buisson ardent, il
faut enlever ses sandales, apprendre l’humilité,
apprendre à se recevoir de l’autre et il faut du
temps. L’Avent est bien ce temps de la crainte
amoureuse. Dans certaines familles, les enfants font
avancer chaque jour un personnage de la crèche s’ils
ont été sages… ils s’approchent de Jésus et Jésus
regarde leur cœur qui se pare de fête.

COORDONNÉES DES PRÊTRES
Messes en semaine :: 09h00

echo-de-nos-clochers@orange.fr

- La redécouverte du goût de l’attente et du désir de
celui qu’on apprend à aimer : « Il eût mieux valu
revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens,
par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès
trois heures je commencerai d'être heureux. Plus
l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. A
quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai;
je découvrirai le prix du bonheur ! ». Chaque année
nous fêtons Noël, nous attendons Jésus et il nous
faut plus d’une heure. Il nous faut bien tout le temps
de l’Avent pour redécouvrir l’impatience du désir, le
prix du bonheur. L’Avent ressemble aux yeux des
enfants qui brûlent en attendant une surprise !
- Des rites. Le rite, ce sont ces petits gestes, ces
petites choses qui, lorsque nous les faisons,
rappellent à notre cœur que nous entrons dans
quelque chose de différent, quelque chose de sacré.
Il y a des rites amoureux, il y a des rites de passage
dans la croissance humaine, il y a surtout les rites qui
nous présentent devant Dieu. Sans les rites, nous dit
le renard, la vie devient uniforme, plate, sans relief
et donc sans joie. L’apprivoisement devient habitude
triste. N’ayons pas peur de reprendre tous les rites
de l’Avent : le sapin, cet arbre qui au cœur de
l’hiver, reste vert, nous annonçant la vie de Dieu
plus puissante que la mort, la crèche et pourquoi
pas, la prière en famille devant la crèche, le
calendrier de l’Avent, les guirlandes… etc.
3 pistes pour apprivoiser Jésus et nous faire entrer
dans la plus belle des fêtes, 3 pistes pour que cette
fête de Noël prenne une nouvelle saveur.
Bon Avent à tous !
† père Arthur de Leffe

OÙ ET QUAND RENCONTRER LES PRÊTRES :

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

À Bessières,
Sacristie de l’église
paroissiale

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

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

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

À Verfeil,

Permanence :
mercredi 17H00-19H00

Permanence :
mardi après la
messe
jusqu'à 11h00

Maison St Blaise
rue de l’église
31590 Verfeil

L'Avent....

Ouvert
à tous

AGENDA

Alors que la fin de l'automne
s'impose à nous et, que la nature
peu à peu s'endort, l'Eglise, Elle,
nous appelle à éveiller notre esprit,
à raviver notre Foi, notre Espérance
et notre Charité. Car, ce Temps
Liturgique de l'Avent est une
période consacrée à la préparation
de la Fête de la Nativité.
<<L'Avent
célèbre
le
triple
Avènement
du
Seigneur:
sa
naissance à Bethléem, dans le
passé, sa venue dans les cœurs par
la grâce et son retour glorieux à la
fins des Temps...La triple référence
au Passé, au Présent et à l'Avenir est
rendue manifeste.>> (Dictionnaire
de Liturgie - Robert Le Gall.) Pour
nous catholiques, l'Avent c'est une
attente qui se veut joyeuse, elle
nous réanime d'une présence à
venir, celle du Messie, Sauveur du
genre humain.

Dans ce monde frénétique et
superficiel,
fait
de
doutes,
d'incertitudes, de séismes sociaux,
où le mal se confond parfois au
bien, l'Eglise nous invite à un
ressourcement spirituel. Elle nous
appelle à la prière, nous encourage
à la réflexion pour découvrir ce qui
manque en nous et, pouvoir se
corriger de nos insuffisances,
apprendre à se libérer et à se
relever de nos faiblesses, à effacer
notre égoïsme au profit du partage,
rompre nos rancœurs en faveur du
pardon et de la paix.
L'Eglise nous appelle à méditer sur
le mystère de l'Incarnation, à bien
se préparer à accueillir Jésus, Dieu
fait homme, avec enthousiasme,
dans la charité fraternelle, dans
l'espérance renouvelée et, avec
émerveillement !

Rien n'est plus urgent que de savoir
accueillir l'Amour que Dieu nous
offre et, d'y répondre.

L'Avènement de Jésus-Sauveur est
tout proche, soyons dans la joie !
Marie Coassin

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

02-déc

Catéchèse des adultes

19h00 à la Maison Paroissiale



03-déc

Rosaire

14h45 à la Magdeleine (église)



05-déc

Rosaire

14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto



07-déc

Répétition de chants Verfeil

20h30 à Verfeil



08-déc

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale



08-déc

Répétition Chorale Bessières Montastruc

20h15 à la Maison paroissiale



09-déc

Rencontre d'aumonerie des Lycéens

19h00 à la Maison Paroissiale

10-déc

Eveil à la Foi : (KT avec parents)

14h00 à Montastruc



11-déc

Ronde des crèches

14h00 à 18h00 secteur Verfeil



13-déc

Rosaire

15h00 salle St Blaise Verfeil



22-déc

Equipe de rédaction du journal paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

22-déc

Répétition Chorale Bessières Montastruc

20h15 à la Maison paroissiale



Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil



vendredi

Qu’est-ce que le SEM ?

Messe du 24 décembre à 18 heures à Montastruc
Cette célébration est particulièrement destinée aux enfants et aux personnes âgées, de santé fragile ou à mobilité
réduite. Mais bien sûr ouverte à tous. Les enfants pourront y assister autour de l’autel. Les personnes âgées et autres
seront accueillies par l’équipe Sem qui pourra les guider jusqu’aux premiers rangs de l’église qui leur seront réservés.
Et ainsi être assurés d’avoir une place assise pendant la cérémonie. D’avance bonne Noël à tous.
Marie-Anne Lignon

Le rôle des sacristains
Les sacristains et les sacristines sont les personnes de
l’ombre de nos paroisses. Ils ne sont pas sur le devant de
la scène mais s’activent en permanence pour le service
de l’église de leur village. Ils ont surtout les clefs qui
sont le point de départ de leur mission : ouvrir l’église.
Pour accueillir le prêtre et les fidèles lors des
célébrations religieuses ils doivent sonner les cloches,
fleurir, chauffer, allumer lumières et bougies, mettre de
la musique et préparer l’autel. Ils interviennent
également lors de divers évènements allant de la
journée du patrimoine à la ronde des crèches, en passant
par des concerts.
Ces petites mains affichent, nettoient, balaient, lavent,
veillent au stock de vin, d’hosties, et de cierges et
signalent tout disfonctionnement matériel. Parfois elles

01-déc

sont aidées mais le plus souvent elles sont isolées,
surtout dans les petites paroisses. Et là lors des
mariages, il faut ouvrir, à plusieurs reprises, pour faire
visiter à la belle-famille, aux musiciens, au fleuriste….
Pour les obsèques, les sacristains et sacristines
interrompent leur journée ou reportent leurs obligations
pour être présents près de ceux qui sont dans la peine.
Alors oui les sacristains et sacristines aiment
profondément leur église, ils y passent du temps et
comme les églises n’ont pas la climatisation, c’est dans
le froid et l’obscurité qu’ils commencent l’hiver leur
charge. Etant seuls, ils prient le plus souvent en silence
en s’activant au milieu du St Sacrement et de tous les
grands Saints de la Chrétienté. Ils y sont bien.
Un grand Merci aux sacristains et sacristines.
Isabelle Roustit

Appel à bénévoles pour travaux
Nous recherchons des bonnes volontés pour rénover une partie de l’église
de Bonrepos-Riquet le samedi 17 décembre à partir de 14h. Nous avons
besoin en particulier de personnes sachant travailler le bois.
Veuillez vous inscrire auprès du père Arthur.

À la suite du concile Vatican II, les Évêques de
France ont voulu et ont accompagné la création
du Service Évangélique des Malades (ou le SEM
c’est plus court à dire !). Ainsi que le Christ
allant au-devant des malades, des infirmes, des
esseulés, l’Église veut aller au-devant de nos
frères qui pour toutes ces raisons ne peuvent
aller à l’église dans les diverses occasions où les
fidèles s’y rendent. Des personnes formées et
missionnées par nos prêtres sont ainsi envoyées
au-devant de celles et ceux qui font toujours
partie de nos communautés de croyants mais qui
sont dans l’incapacité de se déplacer

.
C’est une grande joie de les rencontrer et tous
les visiteurs peuvent témoigner qu’ils reçoivent
bien davantage de la part de ces visités qu’ils ne
donnent eux-mêmes. Des liens se créent qui se
prolongent par-delà le départ de certains pour le
Royaume de Dieu. On appelle cela la Communion
des Saints. Sur notre secteur paroissial, une
équipe d’une vingtaine de personnes est en
mission. Priez pour nous et pour ceux que nous
visitons.
Marie-Anne Lignon

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Augustin GUILLOTEAU, le 16/10/16 à Bessières
Axel BEAUPERE, le 22/10/16 à Paulhac
Laura VALAX, le 22/10/16 à Giroussens
Théo DASILVA, le 23/10/16 à St Pierre
Mathieu VINCENT, le 29/10/16 à Gragnague
Celian COUSTET, le 29/10/16 à Le Ramel
Anouk LAURENT, le 30/10/16 à Montastruc
Noely BOUCHE, le 06/11/16 à Larra
Bans de mariages :
Bernard POUIOL et Claire ROBLIN, le 23/12/16 à Cardiff (pays de Galles) de Roqueserière

Obsèques :
Elise BLAIN, 85 ans, le 21/10/16 à Bessières
Georgette MOUCHERON, 95 ans, le 22/10/16 à Bessières
Elia LATCHE, 88 ans, le 24/10/16 à Verfeil
Marc BARBAROU, 85 ans, le 25/10/16 à Montjoire
Didier CATHALA, 61 ans, le 25/10/16 à Verfeil
Maria PAVANETTO, 97 ans, le 26/10/16 à Montjoire

André PUJOS, 79 ans, le 28/10/16 à Montjoire
Micheline LAFAYE, 75 ans, le 05/11/16 à Buzet
Michel LAFFONT, 50 ans, le 10/11/16 à St Marcel
Gilette KELLE, 94 ans, le 12/11/16 à Bessières
Thérèse SALVY, 90 ans, le 15/11/16 à Verfeil

