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Servants d’autel
Deux réunions sont proposées :
le 1° Avril à notre Dame d'Alet de 9h à 21h...
pour toute information demander au père Arthur
la matinée du 8 Avril à Montastruc pour une
formation et la préparation des fêtes de Pâques
à 10h. Renseignements auprès du frère
Eustache.
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Messe des malades
Comme chaque année, l’équipe SEM accueillera au
cours d’une messe des Rameaux les personnes de
notre communauté : malades, handicapées,
subissant les atteintes de l’âge. Nous célébrerons
avec et pour ces personnes. Nous prierons ensemble
pour que le Seigneur leur donne force et courage. Et
celles qui le voudront pourront se confesser et
recevoir le sacrement des malades. Cette messe
aura lieu à Bonrepos-Riquet le samedi 8 avril à
15 heures. Tous sont les bienvenus. Ceux à qui
cette messe est particulièrement destinée, mais
aussi à tous ceux qui les accompagneront : parents,
voisins… etc.
L’équipe Sem
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MONTJOIRE 19h30
St PIERRE 19h30

MONTASTRUC
(1ère communion)
VERFEIL
(1ère communion)
MONTASTRUC
BESSIERES
(1ère communion)

ASCENSION

Avis de
recherche

Pélé VTT
Nous recherchons pour le pélé vtt des jeunes qui aura
lieu du 23 au 27 aout dans les Pyrénées :
 Des vélos VTT à prêter ou à donner
 Une camionnette en prêt pour transporter du
matériel
 Un médecin pour assurer l’assistance médicale
sur le camp
Pour tout renseignement contacter Sandy Guérin au
06 60 99 30 46

Maintenant dans ces temps qui nous
rapprochent de la Croix mais aussi de la
Résurrection, il nous faut à nouveau entrer «
dans le combat de Dieu ». Ici, les hommes
sont « armés chevaliers ». Ils endossent le
bouclier de la foi, le casque du salut.
Acrobates de l’invisible, le glaive de l’Esprit
les guide et les rassure. Ici, « seule la lutte
compte, la victoire est un sous-produit » car
le Christ a « vaincu le monde ». Ici, de
vaillants capitaines, ceux qui dans notre
paroisse prient et louent le Seigneur, se
lèvent tels des remparts fièrement dressés
dans la tourmente et contre lesquels tous les
assauts de l’adversaire viennent se briser.
Dans ce combat spirituel, il faut rendre
amour pour Amour, amour pour haine, puiser
sans cesse à la source des sacrements.

A l’approche de la fin du carême, dans la
dernière ligne droite vers Pâques, le moment
est déjà venu de faire un petit bilan de ce qui
a été vécu. Pouvons-nous conclure que
jusqu’ici, nous avons mené au bout le « bon
combat » (2Tm 4,7) ? Pouvons-nous prétendre
avoir tenu toutes nos résolutions, toutes nos
promesses ? Pouvons-nous affirmer avoir
donné notre vie comme le Christ a donné la
sienne sur la Croix ? Certes, nous avons
combattu vaillamment pour Dieu. Nous avons
essayé de faire de notre mieux. Fiers soldats,
les meilleurs d’entre nous ne pouvaient
pourtant que donner quelques instants de
cette vie faite pour être totalement offerte.
Les forces en présence étaient par trop
inégales et nous avons tous plus ou moins été
vaincus par le monde. Peut-être nous voyonsnous comme de pauvres pantins se débattant
dans une boue épaisse, dans la fange d’un
péché qui semble vouloir nous aspirer. C’est
portant cela que nous nous présentons
aujourd’hui devant Dieu, bien pauvres… Mais
c’est ici qu’il faut se souvenir de la petite
voix de Thérèse de Lisieux, c’est ici qu’il faut
vérifier cette parole inspirée à saint Paul
comme un trésor : « Ma grâce te suffit, la
force se déploie dans la faiblesse » (2Co 12,
9).

Nous avons peut-être perdu des batailles mais
nous avons gagné la guerre… Alors, on
s’accroche !!! Voilà ce que nous voudrions
vous dire pour cette fin de carême… toutes
les bonnes résolutions que nous n’avons pas
tenues ne doivent pas nous décourager. Au
contraire, chaque chute est un prétexte de
plus pour nous abandonner entre les mains du
Seigneur et il nous faut donc sans cesse nous
relancer et la paroisse vous propose de
multiples aides... Bonne fin de carême en
route vers la joie de Pâques.

Accueil des nouveaux arrivants
Nous sommes toujours à la recherche de personnes
désirant accueillir les nouveaux arrivants afin d’aider à
leur intégration dans la paroisse.
Pour tout renseignement contactez le père Arthur de
Leffe.

Messes en semaine :
Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Mercredi : 09h00 à Bessières

On s’accroche !!!

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.

Père Arthur de Leffe

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

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

VERS PAQUES



Depuis quelques semaines, la nature, Merveille de la Création, se réveille, se meut, s'embellit, le printemps renaît. C'est
en attachant notre regard sur cette métamorphose que l'on peut faire un parallèle, une comparaison au regard de notre
spiritualité qui, peut connaître un certain endormissement ou une passivité plus ou moins consentie. Dans peu de temps
nous fêterons Pâques. Préparons-nous!
L'Eglise nous convie à la Réconciliation avec soi-même, avec Dieu et avec le prochain. Elle nous demande le jeûne. Elle
nous appelle à la prière, à la méditation, à un temps de silence, temps de grâce pour la redécouverte de soi et
approfondir notre intériorité spirituelle, elle-même propice à l'apaisement, au bien-être et à la rencontre avec Jésus.
Laissons nous conduire, par la force de l'Esprit Saint pour opérer en nous un nouvel éveil à la Foi, la revitaliser, la
dynamiser, l'enrichir de mansuétude et de partage pour embellir notre âme à l'image de la nature qui, après l'inertie
hivernale se revigore et s'enjolive.
"Se convertir c'est le printemps"
(extrait de la Prière, entre Combat et Extase. Ed. Presse de la Renaissance)
PAQUES est la solennité la plus importante de l'Eglise catholique.
PAQUES, c'est la victoire du Christ Ressuscité, c'est le triomphe de Jésus sur la mort, c'est la joie !
Que la Résurrection du Christ soit un message de Foi et d'Espérance pour tous ceux qui doutent.
Toute l'équipe vous souhaite un bon chemin vers PÂQUES.

Nuit d’adoration du 13 au 14 avril
Une chaîne de prière débutera à l'issue de la messe de jeudi Saint qui aura lieu à 19h30 à Montastruc et se terminera
Vendredi Saint à 15h.
Avec notre motivation et notre implication, consacrons une heure à prier, soyons une communauté unie, soudée, motivée,
priante, aimante, tolérante, accueillante, fervente !!!
Montrons que notre Foi est lumineuse, sincère et profonde !
Pour vous inscrire à cette chaîne, veuillez contacter Hélène de Wavrechin au 06.59.27.14.13
Les personnes ne désirant pas prendre la route après leur heure d’adoration sont invitées à venir dormir au presbytère avec
leur sac de couchage et un tapis de sol. Merci de prévenir le père Arthur pour ne pas trouver porte close !

Journée de récollection à l’Abbaye d’En Calcat
Marie Coassin

LA SIGNIFICATION DES RAMEAUX :
Cette fête a une double origine : chrétienne et païenne.
Au départ, c’était une fête juive de printemps pendant
laquelle les fidèles se rendaient à l’église pour demander
à Dieu une bonne récolte. Selon la tradition, ils portaient
des rameaux de palmier symbolisant le début de la saison
chaude et invoquant la fertilité de la terre.
La Fête des Rameaux, dans la liturgie chrétienne,
commémore, le dimanche avant Pâques, l'entrée
triomphale que fit Jésus dans Jérusalem.
« Le lendemain, la foule venue pour la fête apprit que
Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des rameaux de
palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: "Hosanna!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! » (Jean 12,
11-19).
Les évangiles nous donnent d’autres précisions : Jésus est
monté sur une ânesse, les villageois, non contents de
joncher le sol de palmes, étendent leurs manteaux sur le
trajet. C'était une coutume orientale d'acclamer un héros
en agitant des palmes.

AVANCE AU LARGE ! 

Selon les pays, on utilise des branches de buis, de lauriers,
d’olivier ou de saule marceau.
Cette fête
commémore en effet à la fois deux
évènements qui semblent bien contrastés : l'entrée
solennelle de Jésus à Jérusalem, et d'autre part sa Passion
et sa mort sur la croix.
Ce dimanche des Rameaux et de la Passion est le début
de la "Semaine Sainte". En y participant, nous aurons
conscience d'entrer dans la Grande Semaine du Triduum
Pascal et de marcher à la suite du Seigneur vers la
résurrection.
Les « Rameaux » de feuillage toujours vert, bénis par le
prêtre, rappellent que la vie ne finit pas. Ces 40 jours du
Carême où le chrétien privilégie la prière, le jeûne et le
partage, lui permettront de soulever un nouveau rameau
et de chanter « Hosanna » en redisant son désir d’être
vraiment disciple : humblement mais fidèlement !

Joyeuse montée vers Pâques !
Catherine Marcelin

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Le 4 Mars, pour l’entrée en Carême, nous nous sommes
tous retrouvés, prêtres, adultes et enfants du catéchisme
en préparation de la première communion, à l’abbaye d’En
Calcat pour une journée de récollection (comprenez
retraite spirituelle). C’est dans ce lieu de recueillement,
qu’a été dispensé, cette année pour la première fois, un
enseignement aux adultes, et aux enfants.
Ensemble nous avons assisté à la messe des moines
Bénédictins. Puis les enfants ont vu une vidéo sur la vie du
monastère, et Frère Henri avec gentillesse et humour, a
répondu aux questions des plus curieux.
Pendant ce temps, le Frère Carme Jean Emmanuel de
Henin nous enrichissait de son enseignement (réf Matthieu
chap 6, 5-6), sur le thème de l’Oraison.
Jésus nous invite à une vie de relation vraie d’intériorité
avec Dieu. Dieu, porte à chacun de nous un amour gratuit
et inconditionnel, et veut faire Alliance avec chacun de
nous. Se placer sous le regard de Dieu seul, avec confiance,
sans crainte, c’est créer l’Intimité. « Désencombrer » son
cœur par un « ménage intérieur », permet d’ouvrir son
cœur à l’autre. Dans l’intimité du silence, écouter c’est
accueillir le Christ, le laisser vivre et agir en soi.
Puis à la basilique, « nous sommes passés aux travaux
pratiques »…

L’heure du repas a
apporté à tous un
moment de détente
à cette journée déjà
dense spirituellement.
Après l’office de None,
les
enfants
ont
travaillé
sur
les
Evangiles du Carême,
et 6 d’entre eux ont effectué une étape d’engagement en
vue de leur prochain baptême. Le Père Arthur leur a aussi
expliqué comment en s’allégeant de ce qui encombre notre
vie, on peut se rapprocher du « Bon Dieu ».
Le dernier témoignage d’un Frère, nous a permis de
comprendre que la souffrance personnelle trouve souvent
son origine dans le manque de spiritualité et l’absence de
sens à donner à sa vie.
A 17 heures, après un passage à la librairie et quelques
derniers échanges, nous nous sommes séparés, joyeux et
comblés, prêts à cheminer confiants vers Pâques.
Françoise Bordeaux et Sylvie Roumegoux

La Confession
Un dernier défi pour entrer dans la joie de Pâques : le défi de la miséricorde ! Accepter d'aller se confesser, c'est pas
facile mais ça vaut la peine! N'ayez pas peur, et bien au contraire soyez certains que pour le père Sylvère et pour moi,
vous nous faites le plus beau des cadeaux en nous permettant d'être pères. Plus que cela, soyez certains que vous faites
plaisir au Bon Dieu ! C'est pas si compliqué et le résultat est garanti :-) Vous avez de nombreuses possibilités horaires mais
vous pouvez aussi prendre rendez-vous... et cette année, que toute la paroisse se retrouve belle du Pardon du Père!
On vous attend.
Père Arthur de Leffe
O uv e rt
à t o us

AGENDA
01- avr

Retraite des confirmands enfants

Conques

02- avr

Préparations au Mariage (3ème session)

9h00 à 17h00 à la Maison Paroissiale

03- avr

Rosaire

14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto



05- avr

Répétition de chants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



06- avr

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale



Guillaume COLLINET de la SALLE et Aurélie de WAVRECHIN, le 27/05/17 à Montastruc
François BERLEMONT et Adeline DELEAU, le 27/05/17 à Paulhac
Guillaume JOURDAN et Vanessa NAVARRO, le 27/05/17 à Buzet

06- avr

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

08- avr

Répétition Chorale Bessières

16h30 à l'église de Bessières

11- avr

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

Obsèques :

14- avr

Bol de riz

20h30 à la Maison Paroissiale



15- avr

Répétition Chorale Bessières

16h30 à l'église de Bessières



18- avr

Rosaire

15h00 salle St Blaise à Verfeil



18- avr

Conseil économique

20h30 à la Maison Paroissiale

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil

Baptêmes :
Clément AOUSTIN, le 05/03/17 de Bessières à Montastruc
Célia SALVAN et Mélina RESPAUD, le 05/03/17 à Garidech
Aiden CIZAC, le 11/03/17 à Bessières

Bans de Mariage :

Charles PLACENTI, le 02/03/17 à Paulhac
Juliette BONNEFOI, 94 ans, le 02/03/17 à Paulhac
Yves BUGEAUT, 83 ans, le 03/03/17 à Montastruc
Marcelle SANS, 88 ans, le 03/03/17 à Garidech
Andrée BERJAL, 92 ans, le 03/03/17 à Bessières

Liliane DUCEN, 73 ans, le 03/03/17 à Bessières
Michel RISON, 73 ans, le 10/03/17 à Montastruc
Alain DU PAS, 71 ans, le 16/03/17 à Gragnague
Michel BILA, 87 ans, le 18/03/17 à Le Ramel
Christelle VINCENT, 53 ans, le 18/03/17 à Montastruc

Vendredi





