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Pèlerinage d’Action de
Grâce le 18 juin à St
Bertrand de Comminges

Programme :
- Départ 7h30 de Montastruc au
parking de la gare.
- Messe à 9h à Valcabrère.
- Visite de Saint Bertrand avec
passage de la porte sainte.
- Pique-nique tiré du sac.
- L’après-midi visite des
grottes de Gargas
- Retour prévu vers 19h 30
Inscriptions et renseignements
au Presbytère de Montastruc :
05 61 84 23 84
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PENTECÔTE
14

Passage de la porte sainte en
cette année de la
miséricorde.

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.
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La puissance de la Louange dans l’Esprit.
Ils étaient là, réunis quelques uns dans cette
maison... cachés, transis de peur mais dans le même
temps, priant de tout cœur.
Et tout à coup, une explosion, énorme, une lumière,
comme un feu... C'est tellement impressionnant que
tous les gens d'alentour se rassemblent autour du
bâtiment... Ils sont plus de 3000... que s'est-il passé?
Les occupants de la maison sortent... ce qu'ils ont
vécu est tellement fort ! Ils paraissent ivres... mais il
s'agit d'une joie immense… il s’agit de proclamer les
merveilles de Dieu… il s’agit de la louange ! … et leur
chef, un certain Pierre, se met à parler avec une
assurance et une force telles que tous se
convertissent. C'est la Pentecôte, l'Esprit Saint
répandu dans une explosion de louange... de cette
explosion, de cette fournaise initiale, originelle,
l’Église vit encore. La louange ne cesse d’irriguer le
Corps du Christ en lui communiquant cet
enthousiasme, cette joie en Dieu qui fascine le reste
du monde…

Claire de Castelbajac s’exclamait : « …je suis
tellement heureuse que si je mourais maintenant, je
crois que j’irai au ciel tout droit, puisque le ciel
c’est la louange de Dieu, et j’y suis déjà… ».
La louange a le pouvoir de libérer la puissance de
Dieu particulièrement dans les situations les plus
difficiles, les plus angoissantes, les plus atroces.
Souvenons-nous de ces jeunes Ananias, Azarias et
Misaël louant le Seigneur dans la fournaise, cette
fournaise dont les flammes s'élevaient à 49 coudées
(15 m) et qui, s'étendant, brûla les Chaldéens qui se
trouvaient autour (Dn 3). Ils ont cette certitude que
Dieu peut ici déployer sa puissance (2 Co 12, 9).
Lorsque c’est difficile, et même, parce que c’est
difficile, remettons Dieu au centre. « Mettons-nous à
genoux et remercions le pour la situation dans
laquelle nous nous trouvons ». La louange
authentique monte au cœur qui a appris à passer le
ravin des ténèbres et découvert que Dieu l'y a
précédé.

A chacun de nous de vivre cela (Col 3, 15), d’entrer
dans le flot, de rendre grâce en toute circonstance
(1 Th 5, 18 ; Eph 5, 20) avec cette assurance :
« Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui
l’aiment » (Rm 8, 28). Vivre de Dieu, vivre de la vie
Éternelle dès ici-bas c’est vivre de la louange dans
l’Esprit Saint. Nous passerons notre ciel avec les
anges à adorer et louer.

« Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur; je le
redis encore:
réjouissez-vous! » (Ph 4,4)

FL : Fête locale
† Père Arthur de Leffe

Pastorale des funérailles
Le 19 mai à 20h30 à la maison paroissiale de Montastruc aura lieu une réunion d'information animée par la pastorale
sacramentelle du diocèse avec le témoignage de deux personnes engagées.
Venez découvrir et entendre ce que pourrait devenir la pastorale de notre paroisse !

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 : Astrid Larroche – Ont participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut, Jean-Louis Lignon, Gisèle Baratgin.

Curé : Arthur de Leffe
tél : 05 61 84 23 84
Mail: doyen.montastruc@orange.fr
Père Sylvère Ntakimazi
Tél : 06 05 98 97 87
Mail : ntsylvere@gmail,com

OÙ ET QUAND RENCONTRER LE PRÊTRE :
À Bessières,
Sacristie de l’église
paroissiale
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

AGENDA

AVE MARIA
En ce mois de mai, en Orient comme en Occident, l’Église fixe ses yeux sur Marie qui fut « l'instrument »
dont Dieu se servit pour se faire homme. « Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est ma mère »
Le OUI de Marie va faire changer la face du monde. Il instaure l'Alliance la plus intense entre Dieu et
l'humanité. Dieu s'est fait homme en Jésus, le plus grand événement de toute l'histoire. Marie n'est pas
qu'obéissance, elle est aussi tendresse, humilité de la Crèche à l'ignominie de la croix. Le cœur de Marie n'a pas de
faille, il est source très pure d'amour. Elle est compassion, porte les douleurs de tout homme et plus encore la peine des
plus petits. Elle est notre mère pour chacun de nous, au sens le plus fort du mot. Elle nous apprend qu’être mère veut
dire combien d’événements, combien d'espérances, combien de joies, mais aussi combien de souffrances à subir et à
accepter. Marie occupe la première place parmi les humbles ; femme forte qui connaît la pauvreté et la souffrance, la
fuite et l'exil. Elle a pleinement partagé notre condition. Toute mère peut se retrouver en elle.
« Marie modèle universel de la femme »
Depuis les premiers siècles du Christianisme, les Chrétiens (dont nombreux saints) portent une grande dévotion à la
bienheureuse Vierge Marie. La vénération des fidèles revêt des formes multiples selon la sensibilité des peuples et leurs
différentes traditions culturelles. L' Église catholique reconnaît la Vierge Marie modèle de l’Église, dans l'exercice du
culte et une aide puissante pour l'homme en route vers la sainteté.
Confions nos peines, nos misères, nos douleurs, nos doutes,nos heures grises à la Vierge Marie, tournons-nous vers elle
par la prière, nous recevrons espérance et réconfort. Nombreuses sont les prières pour vénérer la mère de Jésus...
Le Rosaire (prière préférée de Jean-Paul II) prière évangélique centrée sur le mystère de l'Incarnation, est facile,
bienfaisante, à la portée de tous : femmes, hommes, jeunes gens, malades, bien-portants, ignorants, savants….
C'est une thérapie. Essayez et vous verrez !« Marie demeure notre refuge »
Marie Coassin

Le mercredi 15 juin, la Pastorale de la Santé du
Diocèse de Toulouse organise une journée à
Sainte Germaine de Pibrac de 10h à 17h avec entre
autre une messe célébrée par Monseigneur Le Gall à
15h30. Il est possible d’y passer le temps que l’on veut,
une heure ou toute la journée. Diverses animations sont
prévues. Il n’y a pas besoin de s’inscrire.
L’équipe SEM

Info Retraites
1ère communion :
 Samedi 14 mai Salle St Blaise à Verfeil
 Samedi 21 mai à Bonrepos-Riquet
Profession de Foi :
 Mercredi 25 et jeudi 26 mai à Massac-Séran

Rassemblement au Christ-Roi
Samedi 9 avril et dimanche 10 avril 2016 a eu lieu dans l'église du Christ-Roi un rassemblement d'environ 400 paroissiens
et pasteurs de la province ecclésiastique de Toulouse.Quelques paroissiennes dont des catéchistes accompagnaient le
Père Arthur. Le thème "Des pasteurs selon mon cœur" avait réuni les prêtres trois fois à Lourdes.
"Peuples,bénissez notre Dieu, Faites retentir sa louange". Ps 65,8 . Entraînés par le groupe musical"Alegria" notre joie
était immense. Ces deux jours étaient organisés par deux associations: "Alpha" et "Talenthéo". Elles ont alterné
enseignements, louanges, partages, Parole de Dieu et Prière autour de 5 essentiels selon un processus de croissance
pour que la communauté grandisse dans la foi et que la vie chrétienne se déploie: "relation-conversion-communionmaturation-évangélisation" que l'on peut mémoriser ainsi:
A-adoration,prière
B-belle communauté,fraternité
C-charité,compassion

D-devenir disciple
E-être apôtre pour annoncer

Par groupes de paroisse, ou par trois ou quatre nous avons réfléchi de façon enrichissante. Avant de repartir vers nos
paroisses nous avons cherché une vision d'avenir et choisi "un premier petit pas".
"Que les peuples, Dieu, te rendent grâce; qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! " Ps 66,4 .
Gisèle Baratgin

" EN ROUTE AVEC L'ESPRIT SAINT"
C'est le titre du livret de retraite de confirmation des 2 et 3 avril à Lourdes où 104 jeunes du doyenné Toulouse Nord
étaient vraiment...
" EN ROUTE AVEC L'ESPRIT SAINT",
avec les disciples d’Emmaüs,
avec le sacrement de réconciliation,
avec le chapelet de Notre Dame de Lourdes.
" L'ESPRIT SAINT" leur fera cadeau de 7 dons le : 4 juin à Lalande et le 11 juin à Fronton.
Si vous voulez entrer sur " LA ROUTE AVEC L'ESPRIT SAINT" demandez à l'un des futurs confirmands son carnet de route.
Nolhan, 2 Florian, Loïc, Laurie, Léonora, Sébastien, Octave, Koralyne, Titouan, 2 Antoine, Clément, Patrick.
CE SONT DE BONS TEMOINS................

Lundi 2 mai

Rosaire à 14h30, à Gragnague c hez M adame Spadotto



M ercredi 4 mai

Répétition de chants à 20h30, salle St-Blaise à Verfeil



M ardi 10 mai

Rosaire à 15h00, salle St-Blaise à Verfeil



Jeudi 12 mai

Mouvement des Chrétiens Retraités, à 14h30, M aison Paroissiale à M ontastruc



Jeudi 12 mai

Veillée de prière charismatique à 20h30, à Paulhac



Vendredi 13 mai

Répétition de chants à 20h00, M aison Paroissiale à M ontastruc



Samedi 14 mai

Rosaire à 14h45 à l'église de la M agdeleine



M ardi 17 mai

Equipe de rédaction du journal paroissial, à 10h30, M P à M ontastruc.

M ercredi 18 mai

Groupe de parole Diaconia à 20h45, M aison Paroissiale à M ontastruc

Vendredi 20 mai

Préparation au baptême des petits enfants, 1ère renc ontre, 20h30 M P à M ontastruc

M ardi 24 mai

Catéchèse des adultes, à 20h30, M aison Paroissiale à M ontastruc

Vendredi 27 mai

Préparation au baptême des petits enfants (célébration), à 20h30, M P à M ontastruc

Vendredi 27 mai

Service Evangélique des Malades, à 14h30, M aison Paroissiale à M ontastruc

Samedi 28 mai

Rencontre d'Aumônerie des lycéens, à 14h00, M aison Paroissiale à M ontastruc

Le vendredi à 10h30 après la messe de Verfeil, groupe de prière de la Communion de l'Olivier
Ouvert à tous








Le groupe de paroles Diaconia vous attend !
Sur nos chemins de Foi, profitez du printemps pour faire refleurir votre réflexion chrétienne !
Vous avez la possibilité d’enrichir vos soirées de spiritualité une fois par mois !
Si vous êtes un adulte chrétien âgé de 18 à 90 ans, venez cheminer avec nous comme les Pèlerins d'Emmaüs l’ont
fait avant vous !
Partager une expérience de vie extraordinaire ou plus banale, relire sa Vie à la lumière du Christ pour mieux
comprendre son destin, venez échanger en toute intimité (nos conversations restent secrètes), autour d’un bon
dessert convivial à partager ! Oui, on vous attend !
Accordez- vous une pause, une halte spirituelle dans le tourbillon de vos vies afin de ne pas oublier l'essentiel,
parce que l'avis des Uns et la vie des Autres nous intéressent et nous font grandir dans notre Foi. On peut évoquer
aussi l’actualité du Vatican et les orientations sociétales qui vont impacter nos vies.
Nous vous donnons Rdv à la maison paroissiale de Montastruc-la-Conseillère le second mercredi de chaque mois,
de 20h45 à 23h pour plus de 2h de pur bonheur et de bonne humeur !
Nos prochaines rencontres auront lieu le mercredi 18 mai et le mercredi 8 juin 2016.
Pour tout renseignement, veuillez me contacter au 06. 14. 91. 09. 13.
Catherine Marcelin

JOIES
Baptêmes :
Anaïs WOMMELSDORF, le 10 avril à Montastruc
Céleste ESQUIVE, le 16 avril à Montastruc

ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Bans de Mariages :
Pascal LAPASSE et Nathalie INFANTINO, le 04 juin à Verfeil
David LOUKKAS et Julie VAYSSE, le 25 juin à Verfeil
Maxime BUFFEL et Virginie ESCUDERO, le 25 juin à Azas
Bernard ROY et Isabelle ARFEUX, le 25 juin à Verfeil-St Sernin
Obsèques :
Simone MARTY, 91 ans, le 19 mars à Azas.
Anna GARRIGUES, 93 ans, le 22 mars à Verfeil.
Michèle ZORZI, 51 ans, le 23 mars à Bessières.
Mme BRISSARD, le 23 mars à Lavalette.
Armand FRANCERIES, 79 ans, le 25 mars à Bessières.
Adrienne GASC, 94 ans, le 26 mars à Roqueserière
Henri VAYSSE, 60 ans, le 29 mars à Montjoire.

Marc TALTAVULL, le 31 mars à Gragnague.
Marie FIORONI, 77 ans, le 1er avril à Roqueserière.
Georgette VIDAL, 81 ans, le 12 avril à Bessières.
Solange LARROQUE, 94 ans, le 13 avril à Gémil.
Marie-Thérèse PORTELLI, 91 ans, le 14 avril à Bessières
Fernand SANCHEZ, 70 ans, le 19 avril à Montastruc

