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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

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.

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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Adorateurs
Les chaines d’adoration reprendront cette année avec
une soirée spéciale le vendredi 22 septembre :
• De 20h à 20h30 : Adoration à l'église de Montastruc

• à 20h30 : Conférence, ouverte à tous, par un
frère des Carmes au presbytère de Montastruc

• à l'issue de la conférence : collation sucrée à
partager !

Afin de partager un moment unique de relation avec le
Seigneur rejoignez l’équipe des adorateurs en
contactant Hélène de Wavrechin au 06.59.27.14.13.

Avis de 
recherche

Communauté : Vous maitrisez par cœur

maintenant : « C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres qu’on vous reconnaîtra comme mes
disciples » (Jn 13, 35). Un « slogan » pourrait mettre
cela dans le concret : Chaque personne de la paroisse
doit connaître 5 familles par lesquelles elle se sent
attendue et entourée lors de la messe dominicale.

Je voudrais préciser ma pensée pour cette année.
Quand on essaie de déployer une communauté, le
premier moment est toujours un émerveillement. Telle
personne que l’on côtoyait depuis des années de
manière lointaine se dévoile pour la première fois.
Telle autre apporte un sourire, une compétence, un
charisme. Des amitiés se nouent… Mais bien vite, les
caractères vont s’affirmer. Les défauts, les erreurs, les
mesquineries et les pauvretés qui ne se voyaient pas
vraiment de loin, nous sautent aux yeux dans cette
nouvelle proximité et l’émerveillement peut se
transformer en agacement, en déception, en colère ou
en tendance à la médisance !!

Construire une communauté, c’est accepter le frère ou
la sœur en Jésus que je n’ai pas choisi. Le travail que
nous devons tous vivre pourrait se présenter à travers
une petite histoire que propose le cardinal Sarah et
que je transforme un peu : « Un jour, la brave
Soutoura s’en vint trouver Tierno Bokar, le sage de
Bandiagara (un village malien). Elle lui dit : « Tierno,
je suis très coléreuse.

Le moindre geste m’affecte durement. Je voudrais
recevoir une bénédiction de toi ou une prière qui me
rende douce, affable, patiente ». Elle n’avait pas fini
de parler que son fils, un bambin de trois ans qui
l’attendait dans la cour, entra, s’arma d’une
planchette et lui en appliqua un coup violent entre
les deux épaules. Elle regarda le bébé, sourit en
l’attirant contre elle, dit en le tapotant
affectueusement : « Oh le vilain garçon qui maltraite
sa mère ! – Pourquoi ne t’emportes-tu pas contre ton
fils, toi qui te dis si coléreuse ? » lui demanda Tierno
Bokar. « Mais Tierno, répondit Soutoura, mon fils
n’est qu’un enfant ; il ne sait pas ce qu’il fait ; on ne
se fâche pas contre un enfant de cet âge. On le
regarde en éducateur : il va grandir, évoluer. On le
regarde comme on regarde une plante chétive et
hésitante qui va croître et devenir belle. On le
regarde avec l’Espérance. – Ma bonne Soutoura lui
dit Tierno, va, retourne chez toi. Et lorsque
quelqu’un t’irritera, pense à cette planchette et dis-
toi : malgré son âge, cette personne agit comme un
enfant ! Sois indulgente et regarde la comme une
mère, comme un éducateur plein d’espérance qui
sait que l’autre ne se réduit pas ce qu’on le voit
faire ; tu le peux puisque tu viens de le faire avec
ton fils qui t’a pourtant frappée durement. Va et
ainsi tu ne seras jamais plus en colère. N’oublie pas
que Dieu voit ses créatures comme un père considère
ses enfants ». -----

Bibliothèque
Afin de faire vivre notre bibliothèque nous recherchons
certains livres :

"La porte des anges tome 2-la quatrième clé"
de Michaël Dor

"Tactique du diable" de CS Lewis

"Journal d'un curé de campagne" de Bernanos

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

Confirmands baptisés et
Premiers communiants adultes
Cette année encore des adultes recevront la
première communion et le sacrement de
confirmation pour progresser dans leur foi. Si
vous êtes désireux de vous joindre à eux
n’hésitez pas à contacter le père Arthur au
06.28.35.23.58.

Une année de grâces nous attend et je vous propose de la décliner

selon trois dimensions.
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Le 6 octobre première conférence de la catéchèse pour adultes du père Arthur sur "qui nous fera voir le bonheur ?"
19h temps de louange à l'église de Montastruc
19h 45 repas tiré du sac au presbytère de Montastruc
20h 45 conférence

C a t é c h è s e  a d u l t e s



Baptêmes : 
Louis CROS, le 24/06 à St Jean-l'Herm
Carla SAUREL, le 25/06 à St Pierre
Aydan GARGUILO et Marie RAMIREZ, le 25/06 à Montastruc
Nolan HERREROS et Daphné LAC, le 01/07 à Bessières
Noa CAMPOSANO, le 01/07 à Bessières
Chloé REMARS et Evan GRILLOU le 02/07 à Bessières
Jules LAMBINET-BERGE, le 02/07 à Bessières
Antoine des GARETS, le 08/07 à Gragnague
Ness VIAR-SAUGERE, le 15/07 à Montastruc
Chani COLLET, le 16/07 à Montastruc
Giulia et Ylhan MESQUITA, le 22/07 à Montastruc
Erinn SAUDAN, le 22/07 à Montastruc
Célestine CHAPELAT, le 29/07 à Lavalette
Margaux et Gabriel GILLET, le 30/07 à Bessières

Bans de Mariage :
Guillaume TEYNIE et Marguerite CHAUTARD, le 14/10 à Lavalette
Julien DUSSEING et Melissa CONSTANS, le 21/10 à Bonrepos
Paul ARLET et Inès DE LAROUZIERE, le 21/10 à Verfeil

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Obsèques :
Monique JULIEN, 76 ans, à Bessières le 08/06
Josiane MILLET, 69 ans, à Buzet le 17/06
Marguerite (Maguy) PERCHERON, 91 ans, à Buzet le 27/06
Nicole BROKHES, 79 ans, à Montastruc, le 29/06
Georgette BAILHES, 90 ans, à Montjoire, le 29/06 
Tristan VERLET, bébé, à Azas, le 12/07
Francis CASALE, 66 ans, à Saint Jean Lherm, le 15/07
Simone PELISSIER, 90 ans, à Verfeil, le 18/07
Jean-Louis MAZAS, 72 ans, à Verfeil le 21/07
Jacqueline DESBROSSE, 81 ans, à Verfeil le 26/07
Danielle ROY, 92 ans, à Verfeil le 02/08
Jacques MAS, 72 ans, à Bessières le 08/08.
Gérard Courtaud , 63 ans, à Verfeil, le 16/08
Paul-François LAURENS, 76 ans, à Garidech, le 22/08
Fabrice NAGBE, 47 ans, à St Jean L’Herm le 24/08
Michel MARTIN, 72 ans, à Garidech, le 25/08
Antoine RAMON, 84 ans, à Montastruc, le 29/08
Fernande LAZOURET, 91 ans, à Garidech, le 1/09
Lysiane GONZALES, 80 ans, à Montjoire le 5/09 
Sylvain FOLTRAN, 91 ans, à Verfeil le 5/09

 AVANCE AU LARGE !  

Pour les jeunes de 7 à 18 ans, le patronage démarre en leur proposant de pratiquer le chant, le théâtre ou des activités
plus manuelles (bricolage, jeux d’extérieur, fabrication de décors et de costumes …) afin de grandir sous le regard de Dieu.
La première rencontre du patronage aura lieu le samedi 16 septembre à 14 h à la petite maison de Gragnague.
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter Marie-Clotilde Nadrigny au 06 04 48 01 61 ou
mnadrigny@gmail.com

P a t r o n a g e  :  « a p p r e n d r e  à  g r a n d i r  a v e c  l e  B o n  D i e u  ! »

J o i e  d e  v i v r e ,  j o i e  d e  c r o i r e  - L a  c a t é c h è s e  r e p r e n d  !  

• Vous souhaitez faire découvrir Jésus à vos enfants
• Vous souhaitez leur faire découvrir la joie qu'il y a à être chrétien et à vivre de la foi.
Vous pourrez inscrire vos enfants dans la semaine du 11 au 17 septembre soit en vous inscrivant directement auprès de la
catéchiste pendant la première rencontre de catéchèse, soit, auprès du père Arthur de Leffe au presbytère de Montastruc
• le mercredi 13 septembre 2017 entre 17h et 19h
• le jeudi 14 septembre 2017 entre 17h et 19h
• le vendredi 15 septembre 2017 entre 17h et 19h
• le samedi 16 septembre 2017 entre 10h et 12h
Nous avons plusieurs horaires et plusieurs groupes à vous proposer en fonction de vos disponibilités.
Participation aux frais de l'année: 30 € par famille et par an.
Matériel nécessaire: 1 cahier grand format, de quoi écrire, couper, coller... le livre sera fourni.
2 dates à retenir déjà :
• le jeudi 21 septembre 2017 à 20h 30 à l'église de Montastruc : rencontre avec tous les parents de la catéchèse.
Vous seront donnés de nombreuses informations ainsi que la possibilité de rencontrer personnellement la catéchiste qui
suivra votre enfant au long de l'année.
• le samedi 7 Octobre 2017, de 14h à 19h : sortie à Mezens avec tous les enfants du primaire et 6°-5°. La rencontre
se terminera à 18h avec une messe à l'église de Buzet où toutes les familles seront invitées. Les renseignements pratiques
seront donnés le 21 septembre.

Quelle question aimeriez-vous poser à Dieu ? Sans doute qu'il n'y en aurait pas qu'une ! Toutes ces questions sont
fondamentales car les réponses ont le pouvoir de changer notre vie ! Pourtant qu'il est difficile de prendre le temps
nécessaire pour l'essentiel !
Nous vous proposons de faire partie d'un petit groupe de 5 ou 6 personnes accompagnées par une personne compétente.
• 20h Rendez-vous au presbytère de Montastruc.
• 20h - 20h 30 : petit enseignement du père Arthur.
• 20h 30 - 21h 30 : temps de discussion en petit groupe.
• 21h 30 - 22h : temps pour partager une tisane autour des questions à reprendre avec le père Arthur.
• 22h : temps de prière en commun avec les adultes qui préparent leur confirmation ou leur baptême.
• 22h 15 : fin.
Voici les dates de l'année :
• 12 octobre 2017 : première réunion. On vérifiera que les autres dates correspondent au plus grand nombre mais

on pourra les faire évoluer en fonction des besoins
• 16 novembre 2017, 14 décembre 2017, 25 janvier 2018,
• 10 mars 2018 : Il y aura une journée entière de retraite, rencontre, prière et formation... une sorte de journée

"cohésion" durant laquelle nous découvrirons l'Esprit Saint en action!
• 5 avril 2018, 17 mai 2018, 14 juin 2018.

P r e n d r e  l e  t e m p s  d e  p a r l e r  d e  D i e u . . .

La parole de Tierno fut sur elle si puissante que, de ce
jour, Soutoura considéra tous ceux qui l’offensaient
comme des enfants et ne leur opposa plus que douceur,
amour, patience silencieuse et souriante. Elle se corrigea
si parfaitement que, dans les derniers temps de sa vie, on
disait : « Patient comme Soutoura ».

Construire une communauté, c’est apprendre la charité
pour ceux vers lesquels nous ne serions pas naturellement
allés. C’est apprendre le pardon, la bienveillance et la
délicatesse.

Intériorité : A travers diverses expériences de cet
été, j’ai réalisé que je n’étais pas complètement au clair
sur cette question. J’avais un attrait pour le silence et
l’intériorité mais je me disais que cela venait de mon
goût personnel, d’un trait de caractère et que ce n’était
pas forcément ce que cherchent les gens. En fait, j’avais
un petit complexe d’infériorité vis-à-vis des mouvements
évangéliques qui sont très dans la démonstration
extérieure… Bien sûr il faut de la joie extériorisée. Bien
sûr, il faut savoir prier avec son corps, mais ne nous
trompons pas. Le cœur de la vie chrétienne se passe
justement… dans le cœur ! Il s’agit de descendre dans le
silence car Dieu est présent là. C’est une évidence que
saint Grégoire le Grand nous invitait à vivre : « Reviens
en toi-même, homme, explore la retraite de ton cœur ».
Car si nous ne le faisons pas nous sommes comme saint
Augustin avant sa conversion : « Toi tu étais devant moi
mais moi, j’étais parti loin de moi. Je ne pouvais plus me
trouver moi-même : combien moins encore pouvais-je te
trouver Toi-même ? ».

Le dialogue silencieux, intérieur avec Dieu est vraiment
la beauté du catholicisme, sa saveur, sa spécificité, et le
signe de la vérité qu’il porte. C’est le silence d’Elie qui
rencontre Dieu dans le « bruit d’une brise légère ». Le
père abbé de la Grande Chartreuse essaie d’exprimer ce
dialogue amoureux et silencieux à travers une
comparaison que je trouve très belle : « N’y a-t-il pas un
dialogue silencieux entre une mère et l’enfant qu’elle
porte ? Le dialogue silencieux, intérieur avec Dieu est
vraiment la beauté du catholicisme, sa saveur, sa
spécificité, et le signe de la vérité qu’il porte.

C’est le silence d’Elie qui rencontre Dieu dans le « bruit
d’une brise légère ». Le père abbé de la Grande
Chartreuse essaie d’exprimer ce dialogue amoureux et
silencieux à travers une comparaison que je trouve très
belle : « N’y a-t-il pas un dialogue silencieux entre une
mère et l’enfant qu’elle porte ? Parfois elle lui parle,
peut-être lui a-t-elle déjà donné un nom, mais le plus
souvent, elle le sent simplement. Je me souviens, lors
d’une visite annuelle de ma famille au monastère, ma
sœur était enceinte et soudain, au milieu d’une
conversation, elle eut un beau sourire. Comme le
contexte ne l’expliquait pas, je lui ai demandé : « Irène,
pourquoi souris-tu ? » elle me répondit alors : « Il bouge
». Il n’était pas nécessaire de demander qui était « il »…
Cette image représente bien la question de l’intériorité.
Il n’est pas nécessaire de beaucoup de paroles ; « il » est
là, cela suffit. Quand « il » signifie Dieu, la prière est
proche car adoration et silence sont frère et sœur ».

Il me semble que l’intériorité est le plus beau défi et le
plus grand défi de notre temps. Elle est la condition
d’une foi vivante, rayonnante et missionnaire. Sans
l’intériorité, nos messes nous sembleront toujours trop «
molles », trop tristes, et nous aurons toujours la
tentation d’essayer d’en faire un spectacle.

L’adoration, l’école de prière pour les enfants, nos
liturgies…, progressivement, il nous faut entrer dans ce
silence, dans cette intériorité qui nous ouvre le ciel.

Mission : La mission ne sera que le fruit de l’intensité
de notre vie de chrétien. Le pape le dit en un mot : on
évangélise par « attratività » ! Par attractivité.
Néanmoins, cette mission doit être un réel désir. Nous
devrions être tourmentés par l’enjeu d’annoncer cette
nouvelle incroyable : « Jésus nous sauve ! » mais pour
cela, il faut donc être sûrs que le Christ peut changer une
vie et que la foi est une chance. Le nombre de
missionnaires sur cette paroisse ne doit pas être égal au
nombre de prêtres mais bien au nombre de pratiquants.
Nous essaierons donc d’être attentifs à cette dimension
pour que rayonne notre belle paroisse.

Père Arthur de Leffe

Ouvert  
à  to us

04- sept Rosaire 14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto 

06- sept Répétition de chants Verfeil 20h30 salle St Blaise à Verfeil 

07- sept Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

08- sept Préparations au baptême des petits enfants : (1ère rencontre) 20h30 à la Maison Paroissiale 

12- sept Rosaire 15h00 salle St Blaise à Verfeil 

14- sept Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale 

15- sept Préparations au baptême des petits enfants (prépa célébration) 11h00 à la Maison Paroissiale 

22- sept Service Evangélique Malades 14h30 à la Maison Paroissiale 

27- sept Groupe de partage d'Evangile (Groupe de paroles Diaconia) 20h45 à la Maison Paroissiale 

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

AGENDA


