
Le Verbe s'est fait chair,

Il a habité parmi nous.

Voici le temps de l’émerveillement, de la

contemplation. Comme il est beau, l'enfant qui vient

de naître. Comme il est beau, ce Dieu-avec-nous, ce

Dieu qui nous aime au point de se faire homme, que

l'on croyait lointain et qui est là. Comme il est beau,

plein de grâce et de vérité. Comme il est beau ce Fils

de Dieu: Venez, adorons-le! Jésus s'est fait petit

enfant et Il présentait ici les enfants comme modèle

de vie chrétienne. Allez devant la crèche et mettez-

vous à genoux. Nous sommes dans la contemplation

d'un si grand mystère. A partir du tout petit enfant de

Marie qui transpire la joie et la paix de Dieu, nous

trouvons le bonheur. Le voilà annoncé par toute la

terre. Le ciel est en fête, Dieu n'est pas lointain. Il

est entré dans l'histoire des hommes. Il a pris notre

chair et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient

de son père. La Parole de Dieu a retenti, à la crèche,

les bergers voient Jésus avec Marie et Joseph. Le

secret de Jésus se propage maintenant. Les rois

mages conduits par l'étoile sont arrivés devant le

petit enfant. Ils se prosternèrent devant Lui et lui

offrirent l'or, l'encens et la myrrhe.

- L'or évoque tout ce qui relève de notre vie

économique. Nous pouvons demander à Jésus, pour

chacun de nous une existence plus équilibrée et sûre.

Mais demandons-lui aussi la force d'agir pour que les

biens économiques soient plus équitablement

répartis, car tant de gens manquent du nécessaire.

-L'encens est le signe de la prière: ça sent bon et ça

monte vers Dieu. Souhaitons-nous pour chacun une

vraie vie de prière et une relation confiante et simple

avec Dieu.

-La myrrhe, qui servait à embaumer les corps, nous

invite à ne pas laisser seuls ceux qui connaîtront

cette année l'épreuve de souffrance et de mort, mais

que l'espérance reste la plus forte dans nos déserts.
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OÙ ET QUAND RENCONTRER LES PRÊTRES :

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

Permanence :

mercredi 17H00-19H00

À Verfeil,
Maison St Blaise

rue de l’église

31590 Verfeil

Permanence :

mardi après la 

messe

jusqu'à 11h00

Messes en semaine :

Mardi :  09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil. Jeudi : 09h00 à Montastruc Vendredi : 09h30 à Verfeil

Mercredi : 09h00 à Bessières                                                           15h00 Maisons de retraite
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†  Père Sylvère Ntakimazi

Meilleurs vœux

Merci à toutes celles et tous ceux

qui donnent de leur temps au

service de la paroisse. Je vous

adresse tous mes vœux pour cette

nouvelle année 2017

Chers amis, que cette nouvelle

année vous apporte la réussite, la

santé, la joie, la paix et la

prospérité que vous méritez. Que

les difficultés de cette nouvelle

année vous soient toutes

épargnées, que le bonheur soit au

rendez-vous dans vos cœurs et

dans ceux de vos amis proches et

lointains.

Père Sylvère NTAKIMAZI

Les messagers annoncent la Bonne Nouvelle du

Seigneur venu chez les siens, les pauvres. Qu'est-ce

que le pauvre? Dans les Écritures, le pauvre n'est pas

celui qui n'a rien. Mais celui qui, parce qu'il n'a rien,

qu'il soit pécheur ou indigent, privé de la grâce ou

privé des biens, s'en remet à Dieu. Celui qui attend

tout de Dieu.

« L'homme est un pauvre qui a besoin de tout

demander à Dieu » disait Saint Curé d'Ars.

Dieu met son plaisir avec les enfants des hommes. Il

vient chez nous à Noël pour nous élever jusqu'à Lui. Il

vient dans nos vies. Il veut venir tous les jours dans

sa parole, pendant la célébration eucharistique.

Quand on a du grand respect pendant la messe, et

qu'on se présente avec un cœur vraiment humble et

les mains vides, on doit se sentir très petit, mais

beaucoup plus aimé par Jésus. Il vient à tout moment

sur la terre afin de reposer dans nos cœurs

.Mais...dans mon cœur règne ma liberté, et Lui, il me

demande « la permission » pour rentrer dedans. C'est

pour ça que nous devons « aplanir »les cœurs pour

que le seul qui brille soit Jésus.

Celui qui naît dans une mangeoire, devient le pain de

la vie. Nous partageons le pain et nous buvons à la

coupe du salut pour devenir son visage, pour

découvrir son vrai visage et notre vrai visage.

En Jésus-Christ, le Verbe fait chair, la création a été

saisie et transfigurée par celui qui est à l'origine de

tout et qui entretient avec le Père une relation

unique.

C'est la source d'une espérance extraordinaire :

l'humanité n'est plus enfermée dans une fatalité sans

recours. Dieu a visité son peuple. Cette certitude de

la visite et de la présence de Dieu est une grande

cause de la joie.

ATTENTION !

La messe de 11h passe à 10h30 

Cette année, la paroisse organise un

pèlerinage en VTT pour les collégiens et les

lycéens pendant 5 jours du 23 au 27 août.

Un tract vous donnant plus d’informations,

sera mis à disposition prochainement.

Pélé VTT : ouverture des préinscriptions le 14 janvier

Les pré-inscriptions auront lieu au

presbytère à partir du 14 janvier.

Pout tout renseignement veuillez

contacter Sandy Guerin au

06 60 99 30 46
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JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Baptêmes : 

Méganne CANTIER, le 11/12/16 à Bessières

Odon DE PINS-LOZE, le 17/12/16 à Azas

Samuel FOURNIER-ANTONIOLLI, le 18/12/16 à Verfeil

Clément PAOLPI, le 18/12/16 à Verfeil

Thalia CARASSOU, le 18/12/16 à la Réunion

Obsèques :

Yvette ROUQUIE, 88 ans, le 21/11/16 à Buzet

Yvette BASTIE-PAPAIX, 88 ans, le 22/11/16 à Verfeil

Jean LLEBOT, 86 ans, le 22/11/16 à Gauré

Marion JOUBERT, 52 ans, le 23/11/16 à Azas

Paul SANSUS, 87 ans, le 23/11/16 à St Pierre

Gérard DELMAS, 91 ans, le 26/11/16 à Montastruc

Pierre MEREIL, 94 ans, le 05/12/16 à Verfeil

Anselmo TONON, 87ans, le 05/12/16 à St Pierre

Noémie ANE JAUBERT, 84 ans, le 13/12/16 à Buzet

Henri ALBI, 96 ans, le 15/12/16 à Montastruc

Odette SUBRA, 94 ans, le 16/12/16 à Roqueserière

Paulette ALBERT, 94 ans, le 17/12/16 à Montastruc

Eugénie GONZALEZ, 92 ans, le 21/12/16 à Verfeil

Chantal GEREMIE, 57ans, le 21/12/16 à Buzet

Vive le Nouvel An !

<<Soyez dans la joie>> écrivait St Paul.

Une Nouvelle Année s'ouvre à nous et s'active. Si hier

n'a pas été ce que nous aurions voulu qu'il fût,

accueillons cette Nouvelle Année avec joie et, sous le

regard de Dieu visualisons les "bourgeons" qui

éclosent au fil des jours remplis d'espérance, étoffés

de confiance. Un cortège de souhaits s'étend devant

nous : santé, projets, initiatives, réussite, résolutions

peut-être, ambitions sans doute ? Il est permis

d'envisager le meilleur qui peut émerger de toute

chose : joies, satisfactions, succès, nouvelles et belles

rencontres....

Lorsque des contrariétés, des difficultés, des

échecs, lorsque des nuages, des tempêtes multiples,

ou des malheurs assombrissent des jours de notre vie,

tournons-nous vers le Seigneur car, il y a toujours

l'éclatante vérité de son Amour qui "éclaire ce qui

peut paraître très sombre et qui réchauffe ce qui n'est

que froidure".

Jean Paul II n'avait cessé de répéter :

N'AYEZ PAS PEUR !

Avec la certitude que Dieu ne nous abandonne jamais.

Il y a un vœu qui nous tient tous à cœur, c'est celui

de la Paix. Nous la voulons partout sur la terre et,

avant tout au sein de nos familles. C'est elle dont

nous avons le plus besoin, cette paix qu'il faut faire

en nous, pour l'offrir aux autres. C'est elle, elle seule

qui peut apaiser les cœurs, panser les plaies et

réformer les consciences troublées. La haine sème le

malheur. Formulons ensemble le vœu que s'élèvent ici

et, partout dans le monde des bâtisseurs de Justice,

des tisseurs de Paix afin que tous les peuples puissent

vivre dans la sérénité.

Au nom de toute l'équipe: Bonne et Paisible Année!
Marie Coassin

Assemblée paroissiale samedi 14 janvier

Faire de notre paroisse une communauté de disciples missionnaires : C’est l’exhortation de notre pape, la

demande de notre évêque. Plus que jamais, dans le contexte actuel, la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus doit être

annoncée ici, et maintenant, dans notre paroisse.

Les défis sont majeurs et j’en ai parlé plusieurs fois : nos moyens limités, les distances et le temps, le nombre de

villages, des besoins humains immenses, l’enjeu d’être vraiment présents à chacun…

Ces défis, nous devons les porter ensemble. Jésus est notre capitaine mais comme je vous le disais, nous n’y

arriverons que si chacun prend sa responsabilité de chrétien avec une foi active. Je vous propose donc de nous

retrouver pour une « Assemblée paroissiale ». Il s’agira de vous présenter très concrètement nos orientations

paroissiales mais ensuite d’en parler dans des ateliers en petits groupes pour faire des propositions concrètes. Tous

ceux qui le souhaitent sont invités le samedi 14 janvier de 14h 30 à 16h 30. N'hésitez pas à venir même si vous

ne pouvez rester l'ensemble de la rencontre. Père Arthur de Leffe

Un groupe de préparation au mariage est aux

côtés de tous les fiancés de notre ensemble

paroissial.
Aujourd'hui, autour du père Arthur de Leffe et du père

Sylvère, 5 nouveaux couples de paroissiens se sont

engagés aux côtés des fiancés, pour les accompagner du

mieux possible, partager avec eux leurs expériences de

couples mariés, avec ses joies et ses difficultés dans la

durée, répondre à leurs inquiétudes ...

Partager notre Foi de couple pour faire fructifier les 

fruits de nos promesses du grand jour, malgré les 

obstacles de la vie moderne (chômage, stress au 

travail...).

Afin de réussir cette préparation, une soirée avec une 

dizaine de fiancés leur sera proposée par les 2 couples-

accompagnateurs et le prêtre.

La rencontre avec d'autres couples vivant le même 

projet et éventuellement les mêmes angoisses est 

cruciale pour gommer tout le négatif et ne garder que 

le positif !

Pour continuer dans la convivialité et l'échange, un 

week-end avec ces mêmes fiancés terminera la formation 

collective. Nous passerons tous ensemble 2 jours dans 

l'abbaye d'En Calcat et approfondirons les "4 piliers/thèmes 

du mariage". Le prêtre sera là pour expliciter certains 

textes de l'Ancien ou nouveau Testament qui peuvent poser 

question aujourd'hui ...

Ensuite, les rencontres privées et personnelles avec le 

prêtre concluront et valideront la préparation de ces 

jeunes ou moins jeunes fiancés. -)

Pour un bon cru 2017, entrons en scène !

Catherine Marcelin

Le mystère de l’Incarnation

Le mystère de l’Incarnation est au cœur de notre Foi chrétienne. Il signifie que Dieu est venu dans le monde

en prenant la condition d’homme. Dans chaque crèche, nous contemplons le Fils de Dieu déposé dans une

humble mangeoire. Pas de domicile pour le Fils de Dieu, lui le Tout-Puissant, il a pris chair comme le plus

pauvre et le plus humble d’entre nous. Et ce mystère incompréhensible pour l’intelligence humaine s’appelle

le mystère de l’Incarnation. Dieu est venu en personne sur Terre pour nous sauver. Lire Luc 1.26 à 38.

Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé l’ange Gabriel annoncer à Marie qu’elle enfantera un Fils à qui elle donnera le

nom de Jésus. Et l'ange dit: "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son

ombre … il sera appelé Fils de Dieu »; Luc 1.35 et Marie dit oui. Et au moment de son oui, Jésus est conçu.

N.B: Incarnation = Union en Jésus-Christ de la deuxième personne de la Sainte-Trinité avec une nature

humaine. Pierre Favier

Ouvert 

à tous

02-janv Rosaire 14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto 

05-janv Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

10-janv Rosaire 15h00  salle St Blaise Verfeil 

11-janv Répétition de chants Verfeil 20h30 salle St Blaise à Verfeil 

11-janv Groupe de paroles Diaconia 20h45 à la Maison Paroissiale 

12-janv Préparations au Mariage  (1ère rencontre) 20h00 à Montastruc

12-janv Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale 

14-janv Assemblée paroissiale 14h30 à la Maison Paroissiale 

18-janv Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

27-janv Catéchèse des adultes

19h00 louange à l'Eglise de Montastruc

19h45 repas à la Maison Paroissiale

20h45 catéchèse : l'inquisition



31-janv Conseil Economique 20h30 à la Maison Paroissiale 

vendredi Groupe de prière Charismatique de l'Olivier 10h30 après la Messe de verfeil 

AGENDA

En avant 2017 ! Pour une préparation au mariage réussie !


