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Attention !
La messe du samedi soir passe à 18h00
Et celle du dimanche à 10h30
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Pot d’accueil
Le dimanche 15 octobre après la messe de
Montastruc vous êtes tous conviés à un
apéritif où nous accueillerons les nouveaux
paroissiens et présenterons toutes les
propositions et activités de la paroisse.
Nous vous attendons !
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La Bibliothèque-café redémarre !
Vous êtes attendus tous les dimanches de 9h30 jusqu'à
la messe pour venir emprunter des livres et échanger
autour d’un café.
Afin d’agrémenter notre bibliothèque nous recherchons
ce mois ci :
BD Sainte Josephine Baquita de Odile Haumonté aux
éditions Pierre Tequi
John Henri Newman le mystère de l'Eglise aux
éditions Pierre Tequi
Fabrice Hadjadj la foi des démons poche
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Journée chantier
Désormais, chaque mois, on propose
à tous ceux qui veulent donner un coup
de main pour restaurer églises et
presbytères de se retrouver.
Les chantiers sont nombreux! Quelques soient vos
compétences, vous êtes bienvenus... nous avons
simplement besoin de savoir qui est disponible pour nous
organiser, préciser un horaire et choisir ce qui va être fait.
Contactez le père Arthur : 06 28 35 23 58

Oraisons : Tous les jours sauf lundi et mercredi de 8h00 à 8h40 à Montastruc
Mercredi de 8h30 à 9h00 à Bessières
Messes en semaine :
Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Jeudi : 09h00 à Montastruc
Mercredi : 09h00 à Bessières

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.
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Mois d’Octobre :
un mois du Rosaire et de la mission.
Ce mois d’octobre tombe au début d’une nouvelle
année scolaire et pastorale où tous nos différents
groupes, catéchismes, prière d’adoration, chorale,
préparation-mariage-baptême, Diaconia, équipe SEM,
équipe du Rosaire,… vont reprendre leur rythme de
réunions.
Alors mettons-nous au travail et encourageons ceux qui
viennent de commencer le patronage, une école de
prière à Gragnague et tous ceux qui ces prochains
jours vont se mettre à reconstruire des communautés
chrétiennes d’enfants, de jeunes, de familles et des
communautés paroissiales multiformes. Si nos groupes
qui vont démarrer partout pour cette année pastorale
2017-2018, sont sympathiques, amicaux, conviviaux, si
l’ambiance créée est profonde par les échanges
spirituels, la prière, mais aussi et surtout par la prière
du chapelet, la vie chrétienne se reconstruira et
attirera beaucoup de monde.
Et ne l’oubliez pas ! Ce mois d’octobre est dédié
spécialement à la prière du Rosaire. Lorsqu’elle est
apparue à Fatima, la Sainte Vierge s’est appelée ellemême Notre-Dame du Rosaire. Avec Léon XIII et toute
l’Eglise, elle nous encourage à la récitation fréquente
du chapelet, une forme de prière qui nous laisse
totalement libre et nous entraîne vers le Christ par
Marie. Faisons passer notre supplication par la Sainte
Vierge dont la puissance d’intercession est
incomparable. Disons-lui le chapelet, la prière qu’elle
aime. Le samedi 7 octobre, célébrons avec ferveur
cette fête de Notre-Dame du Rosaire qui va se
prolonger tout le mois d’octobre.

Dans notre prière ne nous adressons pas à la justice
divine. Dieu ne nous doit rien. Nous ne méritons rien
ou nous le méritons si mal. Adressons-nous à sa
bonté et sa miséricorde. Nous les enfants de Dieu,
prions humblement notre Père du ciel. Profitons de
la récitation du Rosaire pour rappeler à notre esprit
et pour ruminer dans notre cœur, tous les mystères
de la vie du sauveur, son incarnation, ses expiations,
sa gloire dans le ciel. Le Chapelet est un condensé
de la foi catholique. Tous les mystères et toutes les
prières que nous donne la Bible sont dans le
chapelet. La dévotion du Rosaire nous apporte les
grands avantages : c’est une prière facile et aimable,
nous avons la certitude d’être exaucés, elle nous
met dans une atmosphère surnaturelle et elle
augmente notre reconnaissance envers Dieu pour les
bienfaits de la Rédemption. Pendant ce mois béni du
Rosaire, Marie nous tend à nouveau le chapelet pour
être des gens vainqueurs. Le chapelet est en effet
l’arme secrète des enfants de Marie, l’arme secrète
des derniers temps à laquelle il faut être fidèle pour
pouvoir vaincre celui qui se déchaîne. Essayons de
dire le chapelet tous les jours pour la paix du monde
et pour la mission de l’Eglise. L’arme qui détruira le
démon sur la terre c’est le chapelet de la Vierge
Marie. Demandons spécialement à la Sainte Vierge de
nous défendre contre les ennemis du dehors, et de
renouveler la ferveur de la vie chrétienne dans nos
familles respectives, dans notre pays et dans le
monde entier.
Notre-Dame du Rosaire, Priez pour nous.
Père Sylvère Ntakimazi

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



Le p é l é V T T, u n e e x p érien ce i n te rgén ération n elle e x traordin aire !

AVANCE AU LARGE ! 

La rentrée a repris, mais nous sommes encore dans la grâce du retour du Pélé VTT…
Cette année, nous avons monté la 3
qui s'est déroulée du 23 au 27 /08.

ème

route du diocèse de Toulouse, la VIA PASTELOU,

Prendre le temps de parler de Dieu... Groupe Cléophas

Soit un pèlerinage de 100 personnes, composé de 4 équipes de collégiens, 10 étudiants
pour les encadrer en pédalant avec eux, 5 religieux, 15 lycéens et 25 adultes bénévoles !
Ils ont assuré l'organisation de notre camp itinérant à travers différents postes, avec un
seul souci : que chaque instant soit vécu avec un maximum d'intensité. Alors, ils ont été
sur tous les fronts : l'intendance, la sécurité des routes du parcours, l'infirmerie, le Multi
média , la réparation vélo, le secrétariat, la logistique... tout cela sous la responsabilité
d'un binôme.
La moitié de tout ce petit monde était de notre secteur paroissial... Et ce fut une aventure extraordinaire ! Que de
complicité, d'échanges, et de joie ! "une expérience intergénérationnelle extraordinaire " qui vous retourne son
homme... Voilà ce qu'est le Pélé VTT.
Bien que le parcours pris cette année ait été très exigeant, avec beaucoup de montées, des dénivelés importants et 32
kms par jour sous la canicule, ils y sont tous arrivés !
A la fin, quelle fierté dans les yeux de nos pédalants d'avoir atteint le but ! Il y a eu la dernière montée, mythique. Le
vélo porté sur les épaules à travers un grand escalier, puis la rue presque verticale avec tout en haut, la cathédrale
Sainte Marie de Saint Bertrand du Comminges qui s'impose dans toute sa majesté... Sourires, chants, danses, la
récompense est là : la joie!
Notre Dame de Rocamadour a veillé sur nous tous, et l'esprit de service de chacun ainsi que la bonne humeur ont permis
la réussite de ce Pélé VTT.
Nous espérons pouvoir accueillir plein de nouveaux collégiens pour celui de l’année prochaine : réservez vos dates :
22-26 août 2018 !

Sandy Guérin

Conférences pour adultes
Cette année les cycles de conférence du père Arthur reprennent. Il s'agit de se former, d'avoir une compréhension adulte
de la foi, de ses enjeux, de sa beauté pour pouvoir en rendre compte. Nous aborderons, au cours de 6 conférences, les
grands points de la morale chrétienne pour sortir de ce qu'en disent les médias et découvrir combien cette morale est un
appel à la joie et au bonheur.







06 octobre 2017 : Qui nous fera voir le bonheur ?
10 Novembre 2017: La liberté
7 décembre 2017 : Le péché
9 février 2018 : Le combat spirituel et la vie de la grâce avril 2018.
13 avril 2018 : La morale sexuelle et familiale.
25 mai 2018 : La morale sociale.

Il est tout à fait possible de participer à une conférence sans avoir participé aux autres... ces conférences ont lieu à 20h
45 au presbytère de Montastruc. Pour ceux qui le souhaitent, elles sont précédées d'un repas à 19h 45 encore au
presbytère et d'un temps de prière et de louange à 19h à l'église de Montastruc.

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.
Quelques dates de l'année :
•
12 octobre 2017 : première réunion où seront confirmées les dates des réunions suivantes.
•
10 mars 2018 : retraite, rencontre, prière et formation...
Si vous désirez prendre le temps de parler de Dieu, contactez le père Arthur afin qu’il puisse organiser les groupes.

Groupe de partage de l’Evangile – Groupe Diaconia
Le groupe de Partage d'Évangile se retrouve un mercredi par mois au presbytère de Montastruc de 20h45 à 22h20.
C'est un temps de lecture, méditation et échange autour du texte de l'Evangile du jour. Le Père Sylvère accompagne le
groupe pour écouter, apporter un éclairage théologique et spirituel à nos échanges.
En deuxième partie de soirée, un thème spirituel est proposé en partage. Un texte support est préparé, suivi de questions
ouvertes où chacun peut s'enrichir en accueillant la compréhension et la perception originale des autres membres du
groupe.
Les thèmes abordés en 2017 sont Les œuvres de Miséricorde spirituelles et la vertu d'Espérance,
La participation au groupe est libre; elle peut être ponctuelle en fonction de vos disponibilités du mois.
Vous êtes attendus et bienvenus ! Prochaine réunion 18 octobre
Pour tous renseignement, veuillez contacter Isabelle Corbin au 06 16 46 09 19

L’Adoration, un moment privilégié avec Dieu !
Une heure par semaine, où la caser dans mon agenda surchargé ? Dieu m’attend, une heure par semaine, régulière,
planifiée et tout devient plus simple. Adorer, c’est LE rendez-vous avec Dieu en cœur à cœur pour prier pour sa famille, sa
paroisse, son pays, le monde, se confier, déposer son fardeau, rendre grâce, se ressourcer, demander, une heure pour
revenir à l’essentiel, la Foi, l’Espérance et la Charité.
Et si je ne peux pas être là un jour ? Nous sommes une chaîne, tous unis, tous là présents les uns pour les autres et des
adorateurs « remplaçants » sont là pour que jamais cette chaîne ne se rompe. Me voilà rassurée.
Comment adorer ? Des textes, des prières sont prévus pour les adorateurs à disposition dans les églises, je peux réciter un
chapelet, lire l’Evangile, « parler » avec le Seigneur, reprendre les notes prises lors de conférences, lire la Bible, ou juste
être là. Comme dit un paysan au St Curé d’Ars qui lui demanda ce qu’il disait au Seigneur pendant ses longues visites : « Je
ne Lui dis rien… je l’avise et Il m’avise… ». Dieu est là présent pour nous, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos églises,
Une adoratrice
rejoignez-nous !
(Renseignements auprès de nos prêtres, Hélène de Wavrechin 06 59 27 14 13, le site de la paroisse rubrique « Prier »)

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Elyna RUNDSTADLER, le 05/08/17 à St Jean-l'Herm
Lisandro RUNDSTADLER, le 05/08/17 à St Jean-l'Herm
Prune CAMUS, le 06/07/17 à Lavalette
Lucas PAUCHARD, le 12/08/17 à Azas
Etienne MATHYS, le 13/08/17 à Gragnague
Agathe HANNE, le 13/08/17 à Gragnague
Léon GINESTET, le 13/08/17 à Gragnague
Livia SIMONATO, le 19/08/17 à Roqueserière
Eloane SIMONATO, le 19/08/17 à Roqueserière
Flora SANS, le 19/08/17 à Roqueserière
Eline VETTER, le 20/08/17 à Lavalette
Léna FAUREL, le 26/08/17 à Bessières

Obsèque :
Laurent BEAUTE, 88 ans, à Bessières le 12/09

Brune LASSALLETTE, le 27/08/17 à Montastruc
Zélie TONON-PEFAURE, le 27/08/17 à Montastruc
Enfant BERSEILLE, le 02/09/17 à Tuzaguet 65
Seïya ESCARRE, le 02/09/17 à St Marcel
Evan ESCARRE, le 02/09/17 à St Marcel
Lucas LAGASSE, le 02/09/17 à Garidech
Antoine HERVERA-GHOBANE, le 03/09/17 à Gragnague
Lola FRANCOIS, le 03/09/17 à Auch
Clara LEPELLETIER, le 09/09/17 à Paulhac
Lylou SEGONZAC-PASSEMAR, le 16/09/17 à Garidech
Héloïse MIGLIORINI, le 16/09/17 à Garidech
Spencer DELAMARE, le 17/09/17 à Montastruc

O uv e rt
à t o us

AGENDA
02- oct

Rosaire

14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto



04- oct

Répétition de c hants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



05- oct

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

06- oct

Catéc hèse des adultes

19h00 à la Maison Paroissiale



10- oct

Rosaire

14h30 salle St Blaise à Verfeil



12- oct

Mouvement Chrétiens Retraités



13- oct

Rencontre d'aumonerie des Lycéens - Cap Théo

14h30 à la Maison Paroissiale
19h00 à la Maison Paroissiale

14- oct

Adoration des enfants de 3 à 7 ans

15h00 à l'église de Gragnague



17- oct

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

18- oct

Groupe de partage d'Evangile (Groupe de paroles Diaconia)

20h45 à la Maison Paroissiale



27- oct

Préparations au baptême : Des petits enfants : (1ère renc ontre)

20h30 à la Maison Paroissiale



Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil



Vendredi

