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-Pardonne moi Natacha
Sergei Kourdakov
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9h30 - AZAS FL
11h00 - St PIERRE FL

Avis de
recherche

Pélé VTT du 23 au 27 aout

Pour l’accueil du jeune SDF

Des collégiens : il reste des places, alors parlez-en
autour de vous !
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


MONTASTRUC
BESSIERES

VERFEIL

Nous recherchons pour la route 31-3 Via Pastelou :



10h30

3

Veuillez vous rapprocher du père Arthur si vous
souhaitez les confier à la bibliothèque, afin d’éviter
les doublons.



Dimitri à Gragnague
Nous recherchons :
-

Une plaque de cuisson électrique
Un micro-onde
Un lit
Un frigo

Nous montons une équipe paroissiale pour l’aider et
l’accompagner dans son quotidien. Si vous désirez lui
venir en aide, contactez le père Arthur de Leffe.

Jeudi : 09h00 à Montastruc

Le Christ est vraiment ressuscité!
Alléluia !
Après une période d’hiver et quarante jours de
Carême, nous voici parvenus à la célébration de Pâques
2017.Ce que nous célébrons, celui qui n’a fait aucun
effort de Carême, ne peut vraiment rien comprendre.
Il faut avoir participé activement aux efforts de
Carême, aux conférences, aux activités spirituelles,
aux messes dominicales,...pour se rendre compte de
l’importance de cet événement pascal dans la vie
d’une personne. Pâques, un passage qui fait renaître à
une vie nouvelle.
Très souvent, l’homme est attiré par le péché et quand
il tombe là-dedans, il s’habitue et devient esclave de
ses propres actes. Il faut donc le libérer. Et, ce n’est
que la résurrection du Christ que nous célébrons qui
peut nous conduire vers une véritable renaissance. Le
Christ ressuscité nous invite à choisir la vie et à nous
laisser envahir par l’amour de Dieu. C’est ainsi que
nous pourrons faire reculer la guerre, la violence, la
haine, la méchanceté, la jalousie et le mépris des
autres.
N’ayons pas peur des forces du mal et de la mort. Le
Christ est vraiment ressuscité! Nous sommes passés de
l’esclavage à la liberté. Être chrétien nous libère de
beaucoup de choses dont nous nous sommes liés
inutilement. Être chrétien veut dire: être libre devant
l’argent, être libre de refuser la corruption, être libre
de s’opposer à l’injustice, libre de dire non au
mensonge et aux menteurs, libre d’aimer, libre de
corriger qui est dans l’erreur. Le chrétien est libéré de
toute aliénation. Ainsi le chrétien peut bien célébrer
les fêtes pascales. Vivre cette période pascale qui va
durer 50 jours, c’est être initié à la joie de celui qui a
renoncé à tout maîtriser, joie de celui qui se livre à la
foi, joie du pauvre qui ne peut compter que sur Dieu.
Laissons grandir cette joie. Profitons de ce temps
pascal qui nous ferra parcourir les récits d’apparitions
pascales.
COORDONNÉES DES PRÊTRES

Messes en semaine :
Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Mercredi : 09h00 à Bessières
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echo-de-nos-clochers@orange.fr

BESSIERES
(1ère communion)

18h30

Afin de faire vivre notre
recherchons certains livres :

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.

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.

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

Jésus ne sera reconnu que par ceux qui s’ouvriront à
sa vie et à l’Eucharistie.
Après la résurrection, Jésus n’a pas seulement
rappelé les textes bibliques annonçant sa passion, sa
mort et sa résurrection comme Is50; Is52,13;
Za12,11; Ps22 ; Ps69 ; mais aussi ceux qui montraient
l’accomplissement du plan de Dieu par les épreuves
et les humiliations.
Il en est de même pour nous, croyants impatients qui
nous nous plaignons si souvent.
Jésus pourtant ne nous laisse pas seuls. Il est
ressuscité, non pas pour siéger au ciel mais pour
précéder l’humanité en pèlerinage et il nous attire
vers ce dernier jour où il viendra à notre rencontre.
L’Église fait alors ce que Jésus a fait pour les
disciples d’Emmaüs. D’abord à chaque messe, elle
nous enseigne « l’interprétation des Écritures : ce
qui est important pour comprendre la Bible n’est pas
de savoir beaucoup de textes par cœur, mais de
découvrir les fils qui relient les divers événements et
de comprendre le plan de Dieu.
L’Église ensuite célèbre l’Eucharistie. Notons
comment Luc s’exprime : «... il prit le pain, il le
bénit et, après l’avoir rompu, il le leur donna. Alors
les yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent; mais lui
déjà était devenu invisible à leurs yeux » (cfr
Lc24,30-31).
Les
premières
communautés
chrétiennes
employaient ces quatre expressions pour parler de
l’Eucharistie. Nous pouvons nous rapprocher de Jésus
en conversant et en méditant ses paroles.
Nous constatons sa présence dans nos réunions
fraternelles, mais il se fait reconnaître d’une
manière différente quand nous partageons le pain
qui est son corps.
Célébrons l’Eucharistie avec ferveur, partageons le
pain non fermenté: signe de droiture et de vérité.
Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Jésus est
vivant.
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



En ce mois de Mai la végétation est luxuriante, les arbres s'enjolivent de fleurs, les pâquerettes ornent les vertes prairies
et, les oiseaux se mettent à chanter. Merveille de la Création.

AVANCE AU LARGE ! 

C'est le Mois de Marie !
Marie est à la fois Vierge, Mère et Epouse par le Mystère de l'Incarnation. Ce sont les Jésuites, en
Italie au XVIII. qui on été les initiateurs du'' Mois de Marie'' consacré à la dévotion de la Vierge Marie.
Cette dévotion s'est répandue dans plusieurs pays en Occident et en Orient. <<Marie est la Mère qui,
avec patience, humilité et tendresse nous conduit à Dieu afin qu'Il dénoue les nœuds de notre âme,
avec sa miséricorde de Père>> (cette explication est du Pape François). Marie a été la dévotion de
grands Saints : St François d'Assise, le St Curé d'Ars...et, plus près de nous le Pape Jean Paul II.
Nombreux sont les catholiques qui se réfugient sous sa protection. Ils trouvent en Elle une mère
indulgente, compatissante et attentive. Elle nous apprend qu'être mère c'est ô combien d'évènements, combien de joies,
mais aussi combien de souffrances, parfois de grandes souffrances. Elle nous apprend à subir et à accepter. Elle porte les
douleurs de tout homme et, plus encore la peine des plus petits. Tournons-nous vers Elle lors de nos soucis ou angoisses,
lors de nos doutes ou dans nos heures grises....Nous y trouverons l'écoute à nos supplications et le doux réconfort d'une
mère. L'Eglise reconnaît que le culte à la Vierge Marie est une aide puissante ; Elle nous invite, plus particulièrement, en
ce mois, à la prière du Rosaire. Prière apaisante, facile à la portée de tous, adultes, enfants, jeunes gens, malades, savants
ou ignorants. Pensons-y aujourd'hui et demain aussi.
<<Marie est la plus grande Dame du Ciel, Elle est aussi la plus petite, le Fils a pris tous les péchés, la Mère a pris toutes les
douleurs.>> ( Charles Peguy poète et philosophe du XIX-XIX siècle)

Sous le regard de Marie notre Mère prions les uns pour les autres.

Marie Coassin

L’Ascension

C’est parti ! la bibliothèque est ouverte tous les samedi de 10h à 12h dans la salle du bas du presbytère. Une équipe vous y
accueillera avec un petit café et vous pourrez y passer un moment convivial, en consultant toutes sortes d’ouvrages : BD,
roman, livres religieux …

Sortie paroissiale du 24 juin
Le samedi 24 juin aura lieu une sortie paroissiale dont les détails vous seront donnés ultérieurement. Mais dès à présent
réservez cette date !
Ce sera l’occasion de vivre ensemble un moment convivial de partage et de réunir tous les secteurs de notre grande
paroisse.

Première communion

L'Ascension marque ainsi la fin de la présence physique de
Jésus sur la Terre, après sa mort et sa Résurrection. Elle
symbolise en ce sens un nouveau mode de présence du

Père Arthur de Leffe

Christ « à la fois tout intérieure,
universelle et hors du temps ». Bien
que
n'étant
plus
présent
physiquement dans le monde, il l'est
encore,
par
ses
sacrements,
particulièrement l'Eucharistie (cf.
Les pèlerins d'Emmaüs).
D'autre part, Jésus n’abandonne pas
les hommes puisqu'il leur envoie son
Esprit Saint 10 jours plus tard lors de
la Pentecôte - à l'issue de laquelle les Apôtres partent
prêcher l’Évangile-, et intercède sans cesse en leur faveur
auprès de Dieu le Père (He 9, 25) (Jn 14, 1-4).

Le denier de l'église …
Voici, comme chaque année, le moment du lancement du Denier de l'Eglise catholique.
Dans la satisfaction de trouver une paroisse prête à nous accueillir, n'oublions pas que celle-ci pour fonctionner a besoin
de la bonne volonté de ses bénévoles et de la participation financière de tous pour couvrir les besoins de sa vie. Ces
ressources dépendent "exclusivement" de la contribution volontaire des chrétiens, et en majeure partie par le don au
Denier de l'Eglise.
C'est pourquoi nous comptons sur vous !
Chaque don est important et quel qu'il soit, il est toujours un signe de partage car,
"pour trouver une église en vie, il lui faut les moyens de vivre, il lui faut notre don régulier".
Merci de votre solidarité.
L'équipe du Denier de l'Eglise

Père Arthur de Leffe

Baptêmes :

Nous pourrons prier pour eux mais aussi les
soutenir, eux et leurs familles pour que cette
communion puisse être la source d'un
engagement plus profond dans la fidélité à leur
vie chrétienne.

En cette fin d'année, 48 enfants de la paroisse
vont faire leur première communion. Ils vont
recevoir Jésus dans leur cœur et pour la plupart
d'entre eux, la démarche est d'une grande
profondeur.

« Jésus nous aide, nous guide, nous soutient, nous donne la force, dans la communion! » Le pape François.

Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les
quarante jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est
plusieurs fois montré aux apôtres. Puis, au cours d’un repas
qu’Il prenait avec eux, le Christ leur a annoncé qu’ils allaient
recevoir une force, « celle du Saint-Esprit », qui viendrait sur
eux. « Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre »,
a t-il ajouté (Actes des Apôtres 1, 8). Après ces paroles, les
apôtres virent s’élever Jésus et disparaître à leurs yeux dans
une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en
allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se
tenaient devant eux et disaient : « Galiléens, pourquoi
restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé
du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous
l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Pierre Favier

Bibliothèque

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Maxence PAPAIX, le 25/03/17 de Beaupuy à Montastruc
Jade GACQUER, le 02/04/17 de Cazères à Verfeil
Clémence MAUPOUME, le 08/04/17 de Toulouse à Montastruc
Gulyanna BAGHDAD-MEREZETTE, le 08/04/17 de Cahors à St Jean-l'Herm
Thibault LASSIGNARDIE, le 15/04/17 de Lavalette à St Vincent de Cosse(24)
Eléonore GAUTIER, le 15/04/17 à Montastruc
Obsèques :
Maïa PIQUEMAL, le 15/04/17 de Montpitol à Montastruc
Jacqueline GRANADE, 96 ans, le 22/03/17 à Bonrepos
Lise CAPITOUL, le 22/04/17 de Castelginest à Bonrepos
Jean TEYSSEDRE, 86 ans, le 23/03/17 à Bessières

Bans de Mariage :
Joseph-Kévin COSTELLO et Kathleen CORDES, le 20/05/17 à Buzet
Gregory AUBE et Noëmie BLONDEL, le 03/06/17 à Buzet
Real ROYER et Leila AMADA, le 10/06/17 à Gauré
Christopher COSTES et Sarah MINI, le 17/06/17 à Lavaur

Charles MAZZONETTO, 68 ans, le 05/04/17 à Buzet
Gérard BROUSSE, 82 ans, le 11/04/17 à Paulhac
Joseph CAZALE, 84 ans, le 22/04/17 à Gragnague
Raymond LAUZERAL, 76 ans, le 25/04/17 à Buzet
Jean DELAMARE, 67 ans, le 25/04/17 à Montastruc
Marie-Jeanne COURTAUD, 89 ans, le 25/04/17 à Verfeil

O uv e rt
à t o us

AGENDA
01- mai

Rosaire

14h30 à Gragnague c hez Mme Spadotto



03- mai

Répétition de c hants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



04- mai

Réunion de toutes les Catéc histes

10h00 à la Maison Paroissiale

05- mai

Préparation au baptême des petits enfants (prépa c élébration)

20h30 à la Maison Paroissiale

09- mai

Rosaire

15h00 salle St Blaise à Verfeil

09- mai

Equipe de Rédac tion du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

11- mai

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale



12- mai

Catéc hèse des adultes

19h00 louange à l'Eglise de Montastruc
19h45 repas à la Maison Paroissiale
20h45 c atéc hèse



19- mai

Renc ontre d'aumonerie des Lyc éens

19h00 à la Maison Paroissiale

20- mai

Eveil à la Foi : (KT avec parents)

à En Calc at de 9h00 à 16h00

26- mai

Préparation au baptême des petits enfants (1ère renc ontre)

20h30 à la Maison Paroissiale

Servic e Evangélique des Malades

14h30 à la Maison Paroissiale

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil

26- mai
Vendredi







