
« Aimer et faire aimer Jésus ».

La vocation, le centre, le cœur d’une paroisse,

dit le saint curé d’Ars, c’est « d’aimer et faire

aimer Jésus ». Le pape François le dit à sa

manière : « Il nous faut devenir des disciples

missionnaires ». Le 14 Janvier dernier avait lieu

notre première « assemblée paroissiale » pour

répondre à l’appel du pape. Elle a été très riche.

Près de quarante paroissiens ont planché pour

que nous puissions aller plus loin, avancer au

large…

Pour cela, nous sont proposés 5 lieux pour nourrir

notre vie chrétienne, 5 essentiels, 5 vitamines.

Voici quelques-unes des suggestions qui ont été

faites :

La prière : Certains l’ont dit et redit : L’unique

nécessaire, c’est la vie personnelle avec Jésus, le

silence et l’intériorité. Ce sera notre trame de

fond sans quoi tout le reste n’est qu’illusion et

recettes de grand-mères. A nous de nous exhorter

mutuellement à la prière.

Il a été demandé une initiation à l’oraison.

Nous allons plus communiquer sur les chaînes de

prière et d’adoration ou les chapelets de la

paroisse.

Nous chercherons à développer l’amour de Jésus

hostie. Certains ont proposé de faire une

procession au saint Sacrement.

La formation : Il a été demandé une formation

de catéchèse « de base ». Nombreux sont ceux

pour qui le catéchisme semble un peu lointain !

Nous allons regarder du côté des « parcours

alpha ». Il s’agit d’un parcours avec une

pédagogie simple et chaleureuse qui traverse les

fondamentaux de la foi.

Nous allons nous pencher plus précisément sur la

formation biblique

La fraternité : Notre communauté se construit

lentement mais surement, mais il faut aller plus

loin !

Il a été proposé de faire plus d’activités un peu

transversales pour que les gens se fréquentent.

Une journée de rentrée au cours de laquelle les

différents groupes paroissiaux pourraient se

présenter, des « dimanches autrement », rallye

voiture, feux de la saint Jean, loto… etc.

Il est demandé la mise en place d’une équipe

d’accueil lors des messes.

Il est demandé de présenter un annuaire

paroissial.

La mission : Il s’agit pour nous de savoir annoncer

le Christ.

Il a été noté que nous avons du mal à repérer les

nouveaux arrivants, surtout dans les cités

dortoirs. Il a été proposé de mettre en place un

réseau de familles capables d’inviter pour un

dîner par exemple, et qui porteraient ce souci de

mettre en lien, d’informer, d’accompagner… que

chacun trouve sa place.

Faire des petits livrets pour que des personnes

loin de l’Eglise puissent suivre la messe.

La charité comme service envers autrui :

Etre plus visibles auprès des milieux associatifs.

Pour accompagner tout cela, il a été demandé

de déployer la communication. Nous avons

retravaillé l’Echo des clochers, nous avons

commencé à mettre à jour la base de données de

notre newsletter et nous travaillons à faire une

plaquette de présentation de la paroisse.

Autant de belles idées qui doivent s’interpénétrer

harmonieusement et avec discernement mais qui,

pour la plupart, trouveront, je l’espère, un lieu

de réalisation. Un immense merci pour ce beau

travail !!
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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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Pèlerinage à ROME

UN ADORATEUR

est recherché pour compléter la

chaîne d’adoration du lundi matin

de 10h à 11h à Gémil.
Si vous voulez devenir cet adorateur

contactez Hélène de Wavrechin au

06.59.27.14.13

UN PHOTOGRAPHE

Nous recherchons une personne aimant la

photographie, qui puisse mettre en image

les évènements de la paroisse afin

d’intégrer les photos sur le site, en lien

avec l’équipe de communication.

Pour tout renseignement, merci de

contacter le père Arthur de Leffe.

BIBLIOTHEQUE

Afin de mettre en place une bibliothèque nous aurions besoin, dans 

un  premier temps, de bonnes volontés pour couvrir et étiqueter les 

livres puis, dans un deuxième temps, d’une personne qui se 

chargerait de la faire vivre et l’entretenir.

Pour tout renseignement, merci de contacter le père Arthur de Leffe.

Avis de 

recherche



JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes : 

Lisa DUDOUIT, le 27/12/16 à Montastruc

Obsèques :
Jean-Luc BOUSQUET, 55 ans, le 04/01/17 à Montastruc

Colette LHERS, 84 ans, le 04/01/17 à Montjoire

Patricia BLANC, 50 ans, le 06/01/17 à Gragnague

Daniel BOITEL, 69 ans, le 10/01/17 à Roqueserière

Yves BOUYER, 56 ans, le 11/01/17 à St Marcel

Sabine GERMA, 89 ans, le 11/01/17 à Paulhac

Suzanne SAPIM, 67 ans, le 13/01/17 à Montjoire

Francis PERRIN-PAGES, 62 ans, le 14/01/17 à Roqueserière

Evelyne BROUSSE, 88 ans, le 14/01/17 à Bessières

Adriano FOGLIATA,  73 ans, le 16/01/17 à Gragnague

Anne ROCHOY, 30 ans, le 16/01/17 à Bessières

Germaine DALMAU, 95 ans, le 19/01/17 à Lavalette

Jacqueline MASSE, 88 ans, le 23/01/17 à Bessières

Maria CARMONA, 82 ans, le 24/01/17 à Roqueserière

Marcelle FOURIO, 92 ans, le 24/01/17 à Roqueserière

Pascal FOURCADE, 47 ans, le 24/01/17 à Montastruc

Michel PLUMEJEAUD, 88 ans, le 25/01/17 à Garidech

Camille LAUZERAL, 99 ans, le 26/01/17 à Buzet

La Confession / Réconciliation

Ce Sacrement est accessible à tous les chrétiens. Hélas! Il

n'est pas très populaire. Quel dommage ! Car il est

porteur de la grâce du Christ. C'est Jésus qui a institué le

Sacrement de la Réconciliation. Par l'Esprit Saint Il a

donné aux Apôtres et aux Prêtres, eux-mêmes pécheurs,

le pouvoir de pardonner les péchés (Jean, 20,19-23) Le

Prêtre Confesseur n'est plus un homme ordinaire, mais le

mandataire et le délégué de Jésus Christ, il agit in

Persona Christi. Il est l'instrument de la miséricorde

divine.

Le Sacrement de la Réconciliation est l'une des suprêmes

"trouvailles" de l'Amour du Christ.

La Confession demande peut-être du courage et

assurément beaucoup d'humilité. Il est important de la

préparer: repérer les défaillances, les faiblesses,

reconnaître les fautes, les égarements... Vaincre la

difficulté à pardonner qui permet de sortir d'une posture

vindicative. La Confession lave notre cœur des péchés qui

l'encombrent, sa grâce purifie l'esprit de toute infraction

commise à l'égard de Dieu, des autres et de soi-même.

Confessez-vous, simplement, ingénument, pour mieux

accueillir Jésus dans l'Eucharistie.

La Confession n'a de sens qu'accompagnée du Repentir.

Après s'être confessé et, avoir reçu l'absolution du Prêtre,

le calme, la sérénité succèdent aux troubles de la

conscience et, se répand dans l'âme la pacification car,

l'aveu du péché est par lui-même source d'apaisement et,

simultanément une énergie innovante se développe en

soi. Tout chrétien doit se confesser au moins une fois par

an et communier à Pâques (précepte de l'Eglise) mais

aussi lors des grandes fêtes et plus fréquemment, il est

possible de se confesser après les messes.

Notre médecin des âmes, le Père Arthur, rêve que les

chrétiens des paroisses se confessent tous les mois.

Essayons de devenir des artisans de son rêve.

La grâce de la Confession n'est pas audible mais elle est

réelle.

D'après le Docteur Badel de Genève, auteur de

"Réflexions médico-théologiques", par ses observations

personnelles, a constaté que : << les catholiques, après

la Confession, l'âme est délivrée de ses fatigues, et de

ses remords, réagit sur le corps et, les remèdes ordonnés

aux malades produisent alors, beaucoup mieux leurs

effets. >> Au siècle dernier le Dr Tissot avait déjà fait la

même remarque.

Par ailleurs, beaucoup de conversions ont été le fruit de

la Confession, dont l'exemple de Charles de Foucauld

(Bienheureux) qui, après une vie dissolue a voulu

rencontrer un prêtre (l'Abbé Huvelin à Paris) et, touché

par la grâce de la Confession décida dès lors : << de ne

plus vivre que pour Dieu>>

Des témoignages des grâces de la Confession, avaient

été données par des pénitents du St Curé d'Ars, de Padre

Pio et....?

Le Pape Jean Paul II a encouragé les fidèles à la

confession fréquente.

Osons, prendre le chemin de la Confession,

source de grâces.
Marie Coassin

 AVANCE AU LARGE !  

Pélé VTT : Il est temps de s’inscrire !

Les inscriptions pour le pèlerinage en VTT des collégiens et lycéens

du 23 au 27 août, sont ouvertes. Un tract vous donnant plus d’informations

est mis à disposition au fond des églises et au presbytère.

Pout tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Sandy Guerin

au 06 60 99 30 46.

Pèlerinage à ROME

Une soixantaine de personnes seront en pèlerinage à Rome à partir du 4 février et vous porteront dans leurs 

prières.

Temps de prière silencieuse

Les matins de la semaine, vous avez la possibilité d’accompagner le père Arthur dans une prière silencieuse.

Montastruc : 8h à 8h40 les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Bessières : 8h30 à 9h00 le mercredi

Ouvert 

à tous

01- févr Répétition de chants Verfeil 20h30 salle St Blaise à Verfeil 

02- févr Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

06- févr Rosaire 14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto 

09- févr Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale 

14- févr Rosaire 15h00 salle St Blaise à Verfeil 

14- févr Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

18- févr Préparation au baptême enfants en âge scolaire 14h30 à la Maison Paroissiale 

22- févr Groupe de paroles Diaconia 20h45 à la Maison Paroissiale 

22- févr Confirmands 20h30 à la Maison Paroissiale 

24- févr Rencontre d'aumonerie des Lycéens 19h00 à la Maison Paroissiale 

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

AGENDA

Assemblée Paroissiale

En ce samedi 14 janvier, le père Arthur de Leffe nous a

invités à nous réunir pendant 2h, autour de lui et du père

Sylvère, pour une réflexion sur notre paroisse, ses

activités, et les objectifs pour la faire grandir !

Nous voici une bonne quarantaine de paroissiens dans la

maison paroissiale de Montastruc.

Dans une ambiance studieuse, nous écoutons

religieusement notre prêtre Arthur qui prend la parole.

Après une présentation sociologique et géographique de

notre ensemble paroissial, fort de ses 19 clochers mais

affaibli par l’éloignement géographique et les mauvaises

routes du nord-ouest au sud-est de notre secteur (quid

d’un Verfeillois devant se rendre à Bessières ?), le père

Arthur nous présente les forces de notre paroisse, les

nombreuses activités proposées et les initiatives

nouvelles.

Enfin, pour enrichir les choix et propositions à faire à ses

paroissiens, le père Arthur nous sépare en 4 sous-groupes

de 10 personnes, avec un animateur de débat et un

rapporteur par groupe.

Chaque copie de travail sera rendue au père Arthur qui

fera une synthèse des idées développées par chaque

sous-groupe.

Une réflexion collective, un brainstorming guidé par

quelques questions nous permettent d’envisager de

nouvelles activités, de réfléchir aux axes de progrès pour

avoir un ensemble paroissial encore plus en phase avec

nos attentes, une messe plus adaptée pour certains.

Un ensemble paroissial plus fort, plus solidaire où toutes

les activités chrétiennes pourraient être envisagées.

Enfin, concrètement, le père Arthur verra ce qui est

faisable et facilement envisageable.

Soutenons-le dans ce bel élan de plus de partage !
Catherine Marcelin

Déjà le Carême arrive !

Dans un mois nous célébrerons la cérémonie des cendres!

Cette année, nous allons essayer de vous proposer un carême beau, dense, pour que nous puissions chacun grandir et

nous approcher un peu plus de Jésus.

Au menu, il y aura des conférences de carême, confessions, bol de riz... mais pour démarrer dans de bonnes

dispositions, nous vous proposons une journée de retraite et de silence avec le bon Dieu. Elle se déroulera à l'abbaye

d'En Calcat en parallèle avec la journée de préparation des enfants à la première communion (nous serons sur le même

lieu mais les groupes seront séparés).

Un frère carme vous guidera en vous aidant à entrer dans la prière.

Nous vous proposons un moyen de transport: un bus qui passera par Bessières (6h 45) Montastruc (7h) et Verfeil (7h 15).

Nous arriverons pour la messe à l'abbaye et nous repartirons vers 17h pour une arrivée vers 19h.

Prix de la journée 10 euros (coût du transport) avec un pique nique tiré du sac. Des tracts vous seront proposés pour

vous inscrire. Père Arthur de Leffe


