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Le Carême
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Dimanche des Rameaux et Passion
Bonrepos 15h00 : Messe des malades
8

Chorale adulte secteur Bessières
La chorale se réunit tous les 15 jours à l'église de
Bessières le samedi à 16h30.
Nous avons plaisir à nous retrouver pour apprendre des
chants nouveaux et élargir notre répertoire. L'Eglise
est vivante ! Et la liturgie aussi ! Pour l'embellir encore
davantage, nous avons besoin de vous pour donner du
volume à cette chorale et pouvoir chanter en
polyphonie ! Nous faisons appel aussi aux musiciens
(guitaristes, flûtistes,...) pour animer ensemble les
grandes messes.
En ce moment, nous apprenons la messe de la
Réunion, joyeuse et festive qui sera chantée pour
Pâques. Les prochaines répétitions seront les 11 mars,
25 mars, 8 avril, et 15 avril.
A bientôt!
Vous pouvez contacter Marielle au 06 06 45 52 59.

Equipe d’accueil
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Accueil des petits enfants

des nouveaux arrivants

pendant la messe

Nous recherchons des personnes pour accueillir les
nouveaux arrivants, leur présenter les membres de
notre communauté, les activités paroissiales et les
accompagner jusqu’à ce qu’ils trouvent leur place au
sein de notre communauté.
Si cette mission vous intéresse, veuillez contacter le
père Arthur de Leffe.

Afin de mettre en place une liturgie adaptée aux
enfants de 3 à 7 ans, nous recherchons des animateurs
et des parents désireux de monter une animation
autour de Jésus pendant la première partie de la
messe.
Pour tout renseignement contactez le père Arthur de
Leffe.

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, Catherine Marcelin, Pierre Favier.
Mise en page : Astrid Larroche – A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut.

Et depuis les temps apostoliques, l’Église a établi le
jeûne solennel du Carême en souvenir du jeûne de
quarante jours de son Saint Fondateur. Que nous
puissions jeûner ou non, le grand devoir de la
pénitence subsiste pour tous les chrétiens, et cela
dans le but de partager ce que nous avons à ceux qui
n’ont rien. Jésus, l’innocence parfaite, a voulu nous
en donner un exemple mémorable, et personne
désormais, n’osera dire que la pénitence est faite
uniquement pour les pécheurs.

A l’entrée du Carême, après les folies plus ou moins
grandes du Mardi gras, l’Église veut ramener les
chrétiens au sérieux de la vie. Le Mercredi des
Cendres, nous recevons les cendres dans un esprit de
pénitence. Dans le temps, les pénitents se
présentent devant un autel dépouillé, aux ornements
violets. Sur leur tête humblement inclinée, le prêtre
répand la cendre et dit en même temps : « Homme,
souviens-toi que tu es poussière et que tu
retourneras en poussière »
( Cfr Gn3,19). Actuellement, le prêtre impose les
cendres à tous les fidèles, qui s’approchent de lui et
il dit à chacun : «Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile » (Mc1,15). En nous imposant la légère
croix des cendres, l’Église veut enlever de nos
épaules tous nos lourds fardeaux. Les lectures du
Mercredi des Cendres sont réconfortantes. On entre
en Carême comme on se rassemble pour vivre un
heureux moment. L’assemblée du mercredi des
Cendres nous permet de revenir à Dieu de tout notre
cœur.
Et la Réconciliation avec Dieu tendre et
miséricordieux ouvre un accès sans entrave.
Les gens de Ninive sont de grands pécheurs devant
l’Éternel. La mesure de leurs crimes est comble, et
Dieu a résolu de les détruire, eux et leur ville.
Cependant, à la voix de Jonas, ils font pénitence
dans la cendre et la cilice et Dieu se laisse toucher.
A leur exemple, regrettons nos fautes, ayons un désir
sincère de les expier. Dieu est riche en miséricorde,
il pardonne aux repentis. Il veut non pas la mort du
pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive.
L’Église nous invite aussi à l’humilité, elle nous
rappelle la modestie de nos origines. Nous sommes
des créatures de Dieu, il nous a tiré de la terre, nous
ne sommes que poussière. Humilions devant Dieu nos
têtes orgueilleuses.

COORDONNÉES DES PRÊTRES

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

Bref, dans l’Évangile de Mt 6,1-6.16-18, Jésus donne
les 3 efforts de Carême à faire pour faire du bien :
l’Aumône, le Jeûne, et la Prière, ce que nous
appelons les 3P : Partage, Privation, Prière.
Ce sont trois biens à faire, à vivre, mais attention ils
peuvent devenir un mal.
1. C’est donc clair pour Jésus : l’aumône, le partage,
la solidarité, la charité, peu importe les mots, c’est
bien, mais si ça devient un spectacle, c’est mal.
2. La Prière c’est bien, mais si on prie pour se
montrer, c’est mal. Prier c’est bien, bien prier c’est
encore mieux, mais juger les autres au nom de la
prière, c’est mal.

3. Le Jeûne c’est bien, mais si c’est pour se donner
en spectacle, c’est mal. Faisons Carême, jeûnons,
non pour qu’on parle de nous, pour montrer qu’on
existe, mais pour vivre l’essentiel : une relation plus
intime avec Dieu. C’est le sentiment d’élévation
spirituelle qui doit nous faire choisir ce qui est bien
et rejeter ce qui est mal.
Alors pendant ce temps de carême, faisons
l’aumône, jeûnons, prions, ou si vous préférez :
partageons, prions, privons-nous, mais que ce soit
pour une élévation spirituelle intérieure et pour un
amour plus grand, plus fort de Jésus. Que notre
Carême soit un Carême d’intimité et d’amour avec le
Christ.
† Père Sylvère Ntakimazi
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

À Verfeil,

Permanence :
mercredi 17H00-19H00

Permanence :
mardi après la
messe
jusqu'à 11h00

Maison St Blaise
rue de l’église
31590 Verfeil



Un très beau Pèlerinage à Rome
- La Rome Chrétienne, le poumon de l’Eglise. On aurait pu
appeler ce pélé sur les traces de St Pierre et St Paul, les
fondateurs. A tous les coins de rue des églises d’une
splendeur époustouflante et toujours ouvertes. Nous avons
fait les quatre majeures et notre point de départ, bien sûr St
Pierre avec la messe privée de notre groupe sur le tombeau
de St Jean-Paul II. A 17h, pèlerinage oblige les vêpres à Ste
Marie Majeure. Mais pour cela il a fallu monter, monter et
monter encore sous la pluie. Notre groupe prenait la forme
d’une longue colonne de parapluies, où les plus agiles
soutenaient les plus fragiles. Heureusement le lendemain, le
bus était là pour St Paul Hors Les Murs et les catacombes de
St Sébastien. Un appel fort à la prière collective et
intergénérationnelle était donné par les jeunes d’une école
Lacordaire de Marseille qui priaient et chantaient devant le
sarcophage de St Paul et les reliques de la Chaine qui
retenait le Saint prisonnier. A St Jean de Latran, le
surlendemain, nos prêtres et diacres accompagnateurs
étaient fiers de célébrer dans le chœur de cette basilique
du pape. Et les voix de notre groupe qui chantait avec
ferveur et puissance, emplissaient ce lieu. Mais le moment
d’émotion, de dévotion, d’humilité c’est devant la Ste Croix
de Jérusalem, l’église de Ste Hélène. La Croix, c’est du
bois, mais quel Bois, celui qui sauve l’humanité. Enfin, le
dernier jour, on a vu le Pape, acclamé dans une salle
surchauffée et enthousiaste. Puis, il y a eu les traductions,
et c’est long les traductions, très long…. Le St Père nous a
béni et a demandé à une pèlerine de notre groupe de prier
pour lui.

AVANCE AU LARGE ! 

Un carême pour le Seigneur !
Cette année, bien évidemment seront célébrées toutes les grandes cérémonies traditionnelles :
mercredi des cendres, jeudi saint, vendredi saint, veillée pascale et Pâques. Vous trouverez les horaires dans le tableau des
messes… mais cette année, nous voudrions que ce carême soit vraiment un temps de croissance spirituelle. Alors voici tout
un tas de propositions.

Une journée d’entrée en Carême : le 4 mars, à l’abbaye d’En-Calcat de 9h à 17h. Info : père Arthur : 06 28 35 23 58
- La Rome antique et culturelle avec le Colisée, le Palatin,
le Forum, la colonne Trajane, le Panthéon (qui est une
église) et tous ces vestiges qui apparaissent ici et là au gré
de nos pérégrinations. J’ai particulièrement apprécié la
visite de St Clément, moins pour la basilique que pour son
sous-sol qui fait rêver et entrer dans une autre dimension.
On a également admiré les œuvres du Bernin sur la place
Navonne ou à la Fontaine de Trevi, les tableaux du Caravage
dans l’église St Louis des Français et partout dans les églises
le plus souvent au baroque flamboyant des peintures, des
fresques, des mosaïques, des objets d’une rare beauté.
- Rome la Capitale avec son architecture remarquable, ses
boutiques, ses petits restos bien sympathiques et ses glaces
qui nous feraient presque céder au péché de gourmandise.
D’ailleurs, il faut l’avouer, mais on ne citera pas de noms, il
y avait parfois lors des visites des défections pour un
cappuccino ou une glace de Giolitti.
En rentrant nos pieds étaient fatigués, notre tête chargée
d’histoire et de beauté et, notre Cœur, délesté des prières
confiées, était rempli d’Espérance.
Isabelle Roustit

Fête de Saint Joseph
Le 19 mars, l’anniversaire du glorieux Patriarche, St Joseph époux de la Vierge Marie, est assurément célébré avec autant de
dévotion dans le ciel et sur la terre. Aujourd’hui, n’en doutons pas, Jésus le Fils de Dieu et la Bienheureuse Vierge Marie
donnent à Saint Joseph des marques bien spéciales de leur vénération et de leur profonde affection. Tous les saints du ciel
font de même et lui prodiguent leurs hommages. Dans la céleste patrie, le chef vénéré de la Sainte Famille jouit d’un
prestige incomparable. On saurait oublier qu’il a été le protecteur de l’enfant Jésus et de sa Mère; il fut pour eux l’exemple
consciencieux, et le dispensateur du pain quotidien. Lorsque nous avons une grâce à obtenir, n’oublions pas d’avoir recours à
Saint Joseph. Il est bon et compatissant, et sa puissance d’intercession est immense. Sainte Thérèse d’Avila affirme n’avoir
jamais eu recours à lui sans être exaucée.
Il y a des prières à Saint Joseph. Mais on ne pourrait pas les connaître et les réciter toutes. Pour tout ce mois de mars 2017,
pour ceux qui veulent invoquer Saint Joseph, je vous propose la prière suivante :
Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes
béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos
derniers jours et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen !
A cette occasion, le dimanche 19 mars 2017 vous êtes tous invités après les messes dominicales célébrées à Montastruc
et Verfeil, à entourer notre communauté « Bene Josefu » et à partager un temps convivial avec les tambours burundais suivis
d'un apéritif et d’un déjeuner à la salle saint St Blaise à Verfeil.

2 soirées « bol de riz » :
-

le mercredi des cendres 1° mars à 20h 30 salle saint Blaise à Verfeil
le vendredi saint 14 avril à 20h 30 au presbytère de Montastruc
4 conférences exceptionnelles au presbytère de Montastruc de 20h 30 à 22h :
9 mars : La mort ? Et après ? Que se passe-t-il vraiment ? par l’abbé Cazanave professeur.
16 mars : Pourquoi est-ce important, déjà maintenant, ce qui se passe après la mort ? Nos actions ont un poids
d’éternité… par un dominicain.
23 mars : Bien discerner ce qui est bon pour nous, dans notre quotidien et pour la vie éternelle. Par le père
Daniel Régent, jésuite.
30 mars : le combat spirituel. Par le frère Yves-Marie Dutss, carme.
Des temps de prière :
Des chemins de croix à 15 heures : le 17 mars à Gauré, le vendredi saint 14 avril à Azas, Verfeil et Buzet.
Une nuit d’adoration : du jeudi 13 au vendredi 14 avril pour veiller une heure avec Jésus, à l’église de
Montastruc. Info pour l’organisation : Hélène de Wavrechin : 06 59 27 14 13
De nombreuses propositions de confessions : Chacun doit pouvoir se confesser avant pâques. Les horaires vous
seront donnés sur une feuille à part.

Une association à soutenir : L’association « Espace et vie » qui soutien diverses œuvres au Burundi
Un défi : Inviter une personne « non habituée » à une activité paroissiale…

En route pour le Mariage
Accompagner des couples dans leur préparation au mariage, qu’est-ce que cela signifie ? Non pas parler des choix de chants
et de textes, mais échanger sur le sens profond de ce sacrement et aborder les 4 piliers sur lesquels il s’appuie : la fidélité,
la liberté, l’indissolubilité et la fécondité. Quel programme !
Isabelle et Paul Montané de la Roque, mon époux Olivier et moi-même, avec évidemment le soutien bienveillant du Père
Sylvère et du Père Arthur, nous nous sommes lancés dans cette aventure au mois de janvier dernier. Pour accompagner 8
couples, nous avons inauguré une nouvelle « formule » proposée par la paroisse et les prêtres : une soirée de rencontre au
Presbytère de Montastruc, puis, la semaine suivante, un week-end entier à l’Abbaye d’En-Calcat. Nous nous sommes
improvisés « animateurs » de ces moments, doutant parfois de notre capacité à mener à bien cette tâche, mais le faisant
toujours avec sincérité et enthousiasme. Pas forcément simple de réussir à faire s’exprimer les uns et les autres sur de tels
sujets… D’autant plus que chacun des participants avaient bien sûr un parcours de vie unique, bien différent de celui de son
voisin. Nous sommes également intervenus en tant que témoins, en partageant nos doutes et nos questions, nos joies et nos
difficultés, la manière que chacun de nous avait de vivre sa foi tant personnellement qu’au sein de notre couple. Nous
espérons que ces instants aient pu nourrir positivement la réflexion des couples présents. Pour notre part, ils ont été source
certaine d’enrichissement.
Nous souhaitons à ces futurs mariés un très joli chemin et les félicitons d’avoir relevé un tel défi : s’engager, sous le regard
de Dieu et des hommes, à aimer l’Autre envers et contre tout…
Virginie Lespingal
O uv e rt
à t o us

AGENDA
02- mars

Réunion de toutes les Catéc histes

10h00 à la Maison Paroissiale

06- mars

Rosaire

14h30 à Gragnague c hez Mme Spadotto



08- mars

Répétition de c hants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



09- mars

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale



11- mars

Répétition Chorale Bessières

16h30 à l'église de Bessières



Ariane de COSTECAUDE de St VICTOR, le 18/02/17 à Montastruc
Emilie MASSOU, le 19/02/17 à Roqueserière

14- mars

Equipe de Rédac tion du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

14- mars

Rosaire

15h00 salle St Blaise Verfeil



Bans de Mariage :
Fabien GRANIER et Marina PRADIER, le 08/04/17 à Bonrepos
Florent DIO et Delphine DUPIN, le 29/04/17 à Montjoire

17- mars

Chemin de c roix

15h00 à Gauré



22- mars

Groupe de paroles Diac onia

20h45 à la Maison Paroissiale



24- mars

Préparation au baptême des petits enfants 1ere renc ontre

20h30 à la Maison Paroissiale

24- mars

Renc ontre d'aumonerie des Lycéens

19h00 à la Maison Paroissiale

25- mars

Répétition Chorale Bessières

16h30 à l'église de Bessières

29- mars

Servic e Evangélique des Malades

14h30 à la Maison Paroissiale

31- mars

Préparation au baptême des petits enfants prépa c élébration

20h30 à la Maison Paroissiale



Vendredi

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil



Chacun apportera un plat salé ou sucré et une boisson.

† Père Sylvère Ntakimazi

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :

Obsèques :
Pierre MOMBAYLET, 77 ans, le 31/01/17 à Lavalette
Odette GRIMAL, 92 ans, le 09/02/17 à Buzet
Roger SANS, 92 ans, le 10/02/17 à Verfeil
Odile PAYRASTRE, 94 ans, le 16/02/17 à Gragnague

Yvette TRAGNE, 84 ans, le 18/02/17 à St Jean-L’Herm
Roger EVEN, 90 ans , le 21/02/17 à Gragnague
Jacqueline DUPONT, 72 ans, le 24/02/17 à Bessières
Valentin CORREIA, 64 ans, le 24/02/17 à Garidech



