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COORDONNÉES DES PRÊTRES :
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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

Permanence :

mercredi 17H00-19H00

À Verfeil,
Maison St Blaise

rue de l’église

31590 Verfeil

Permanence :

mardi après la 

messe

jusqu'à 11h00

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 Vendredi : 09h30 à Verfeil

Mercredi : 09h00 à Bessières                                                           15h00 Maisons de retraite
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Réjouis-toi, fille de Sion, tressaille d’allégresse, ton

Seigneur approche. Encore quelques jours, et il sera

là. Il y a si longtemps qu’il se fait attendre ! »

Nous sommes si malheureux ! Le péché règne sur la

terre, l’humanité est dans la nuit.

Mais ce jour-là, il y aura une grande lumière ; les

montagnes distilleront la douceur ; des collines

couleront le lait et le miel. Aussi l’Église se fait-elle

suppliante. Elle se tourne vers Dieu : « Nous vous en

conjurons, Seigneur, envoyez Celui que vous devez

envoyer. » Elle se tourne vers le Seigneur attendu : «

Voyez l’affliction de votre peuple. Faites-nous

miséricorde, montrez-nous votre visage. Venez, ne

tardez plus. »

Encore une fois, Vivons recueillis. Comme la Vierge

Marie, qui le porte dans son sein, pensons

fréquemment à l’Enfant qui vient nous sauver.

Redressons ce qui est défectueux, corrigeons ce qui

pourrait déplaire à cet Enfant divin qui nous aime

tant. Soyons courageux dans la pratique de notre

devoir quotidien.

Il est temps de nous réveiller, dit saint Paul, notre

salut approche (Rm13,11).

Préparons-nous à la venue de ce Sauveur qui descend

du ciel, à l’avènement de ce petit Enfant qui nous

aime tant. Vivons honnêtement, pieusement,

saintement. Nous allons d’abord entrer dans le

temps de l’Avent, temps qui s’offre pour que chacun

se prépare à la fête de la Nativité de Jésus. Au-delà

des guirlandes électriques que nous trouverons dans

les villes et villages, dans les magasins, …et même

des plus beaux cadeaux, la fête de Nativité Jésus est

une fête de la lumière qui peut chasser nos ombres,

lumière céleste qui vient éclairer nos ténèbres. Le

Sauveur que nous attendons n’est ni un ange ni une

autre créature parfaite. Il est beaucoup plus grand :

c’est la sagesse éternelle, c’est le Fils de Dieu.

Préparons-nous dans le recueillement et la ferveur à

la fête de Noël. Père Sylvère Ntakimazi

Musiciens accompagnateurs

Afin de rendre nos messes encore plus vivantes et

joyeuses, nous souhaiterions qu’un petit groupe de

musiciens puisse les animer de temps à autre.

Alors, si vous jouez d’un instrument de musique

(guitare, violon, flûte traversière …) et voulez

participer à l’embellissement de nos messes, n’hésitez

pas à contacter le père Arthur au 06.28.35.23.58

Si vous disposez d’un peu de temps

Contactez le père Arthur au 06 28 35 23 58

Défi de l’avent

Nous recherchons quelques

bonnes volontés pour aider

à l’organisation du défi de

l’avent (voir texte du père

Arthur).

Une nouvelle année liturgique (A) s’achève et voici

qu’une nouvelle (B) se présente, avec les quatre

semaines qui précèdent Noël. L’Église a donné le

nom de l’Avent à cette période. Avent, ce mot vient

du latin « adventus » qui signifie avènement, venue,

arrivée, du Messie.

Le temps de l’Avent commence le quatrième

dimanche avant le 25 décembre, donc selon les

années entre le 27 novembre et le 3 décembre.

Le premier dimanche de l’Avent est le début de

l’année liturgique. Les grands témoins de la venue

du Christ sont le prophète Isaïe, Jean-Baptiste et la

Vierge Marie.

Le prophète Isaïe exprime l’espérance messianique il

annonce la naissance de l’Emmanuel.

Il incarne à la fois la préparation de Dieu et les désirs

de l’humanité.

Jean-Baptiste annonce la venue proche du Messie et

il invite à un baptême de conversion pour s’y

préparer. Il est le précurseur. Dès son enfance, puis

adulte, il désigne Jésus.

La Vierge Marie accepte d’être la Mère du Messie.

Elle est le symbole de l’habitation de Dieu en nous.

Soyons des croyants, à l’image de Marie, « qui a cru

à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites

de la part du Seigneur. » ( Lc1,45)

Prenons au sérieux la Parole de Dieu, qui, à travers

les paroles des prophètes, nous promet le bonheur et

la joie. Ce temps de l’Avent doit nous préparer aux

grands mystères de notre salut. Préparons-nous

donc, dans le désir et l’espérance. Celui que nous

attendons est notre sauveur. Ce petit enfant qui

naîtra de Marie est le Fils de Dieu. Son jour n’est

plus éloigné, et l’Église est toute dans la joie. Elle

contemple ce Fils de l’homme qui vient sur les nuées

du ciel : « Dites-nous si vous êtes Celui qui doit

régner sur nous. Venez, nous dit-elle encore, venez

adorer le Roi qui va venir, allez à sa rencontre.

Temps de l’Avent
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La ronde des crèches ! 

Secteur Bessières 

Le dimanche 17 décembre, vous aurez la possibilité de visiter les églises, ouvertes de 14h à 18h, pour y admirer les

nouvelles crèches, fabriquées des mains de nos amis paroissiens. Vous serez certainement émerveillés de tant de

talents, de finesse et de précision dans la réalisation de ces scènes de vie ! Voici le fruit de leur travail, des heures de

patience et d’application !

Sont concernés les villages de Bessières, Buzet, Gémil, Montjoire, Paulhac et Roqueserière.

Un régal pour les yeux des petits et grands !

Alors, entrons dans la ronde 2017 !
Catherine Marcelin



Baptêmes : 
Constance DUFETELLE, le 28/10/17 à Montastruc

Robin DEPOUTRE, le 28/10/17 à Montastruc

Florent PAULIN, le 29/10/17 à Montastruc

Chloé PAULIN, le 29/10/17 à Montastruc

Loïse RIGODANZO, le 04/11/17 à Garidech

Lucas JALABERT, le 05/11/17 à St Marcel

Matéo MOUNIC, le 12/11/17 à Montastruc

Anna BOARDMAN, le 18/11/17 à Bessières

Emma BOARDMAN, le 18/11/17 à Bessières

Diane SOTO-LENQUETTE, le 18/11/17 à Bessières

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

AVANCE AU LARGE !  

Alors que la nature s'endort et que, de temps à autre, elle s'obscurcit, vive le 8 décembre qui nous appelle à la Fête des

Lumières ! Cette Fête née à la ville de Lyon, est intimement liée à l'histoire religieuse.

J'ai appris, que depuis le Moyen Age les Lyonnais vénèrent la Vierge Marie. Confiants ils se mettent sous sa protection.

Mais, voilà qu'en 1643 le Sud de la France est touché par une épidémie de peste. Alarmés par cette épidémie qui pourrait

les atteindre, les Lyonnais, Echevins (officiers municipaux) et autres personnalités, se tournent plus particulièrement vers

la Vierge Marie et font vœu de lui rendre hommage chaque année, en signe de Foi et de dévotion, dans l'espoir de sauver

la ville. Leurs prières ont été exaucées. Les Lyonnais sont heureux de manifester leur confiance et leur vénération à la

Vierge Marie : ils déposent une bougie allumée sur le bord de la fenêtre. Allument.. des chandelles...

... d'innombrables lumignons ... c'est ainsi que la ville s'illumine, (c'est presque les feux d'artifice de nos 14 juillet) C'est la

Fête des Lumières ! Honneur à la Vierge Marie.

Les villageois chantent des cantiques. La liesse se répand dans la ville, tous crient "VIVE MARIE".

Une jolie idée ! Qu'en pensez-vous ?

La tradition religieuse se perpétue, mais avec un soupçon de tourisme ; Les Lyonnais, très attachés au culte marial de la

Vierge Marie, éprouvent un certain contentement lorsqu'ils apprennent que le Pape Pie IX proclame Marie préservée du

péché originel dès sa naissance, choisie par Dieu pour la Foi chrétienne, pour sa virginité parfaite, pour son obéissance,

son Amour à devenir Mère du Sauveur du Monde. C'est le 8 Décembre 1854 que Pie lX dans la Bulle lneffabilis Deus,

promulgue le Dogme de l’Immaculée Conception. DOGME de l'EGLISE CATHOLIQUE

Le Pape Pie XI en l'an 1922 nous offre Marie l‘Immaculée Conception comme Patronne de la France. D'autres églises

catholiques sont dédiées à l'Immaculée Conception, au Portugal, aux Etats Unis et ailleurs....

La Solennité du 8 Décembre célèbre conjointement, l'Immaculée Conception et la Maternité Divine.

Cela renouvelle notre vénération du Fiat salvatique de Marie.

Au milieu de nos ruines, de nos douleurs, de nos angoisses, l‘Immaculée Conception est notre suprême

exemple d'Acceptation et d'Amour.

La dévotion à la Mère du Sauveur prend une place importante dans la liturgie de l'Avent. Comme l'aurore messagère du

jour.

Marie, toute pure, préservez-nous de tout mal. Avec vous nous rendons grâce à Dieu. Marie Coassin

Le 8 décembre allumons nous aussi une bougie à nos fenêtres signe de notre dévotion à Marie !

Obsèques :
Jeanne DELBOS, 69 ans, le 17/10/17 à St Marcel Paulel

Angel DABAN, 89 ans, le 28/10/17 à Paulhac

Antonina FAUDRY, 90 ans, le 02/11/17 à Montjoire

Jean-François SATTO, 64 ans, le 03/11/17 à Montastruc

Armel BOUINIERE, 68 ans, le 07/11/17 à Lavalette

Marie SICRE, 86 ans, le 07/11/17 à Bessières

Jean-Pierre PORRA, 76 ans, le 08/11/17 à Gragnague

Jeanine PINOTIÉ, 77 ans, le 16/11/17 à Buzet

Jeannette GOMEZ, 87 ans, le 22/11 à Verfeil

La Fête des Lumières

L’enjeu vous le connaissez. C’est Jésus lui-même qui le donne en Jn 13-35 : « c’est à l’amour que vous aurez les uns pour

les autres qu’on vous reconnaitra comme mes disciples ».

Voici donc le défi que l’on vous propose dans la continuité de ce que nous vous avions proposé pour le carême il y a deux

ans.

Des papiers d’inscription seront distribués durant les messes des 2 et 3 décembre. Vous pourrez alors vous inscrire :

 Soit comme invitant. Vous accueillez chez vous à la date et à l’heure que vous aurez choisies. Vous accueillez

surtout le nombre de personnes maximum que vous aurez indiqué sur l’inscription. Par contre vous n’avez pas à

préparer de repas, ce dernier étant amené par les invités. Cela vous permet d’être large dans le nombre de convives

potentiels.

 Soit comme invité. Vous donnez vos coordonnées et vous vous engagez à amener un plat chez la personne qui vous

invitera en fonction de sa demande.

Les inscriptions seront ensuite collectées et une petite équipe mettra en lien invités et invitants avec le souci de «

mélanger la paroisse ». Vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à plusieurs rencontres.

Ce système suppose une bonne dose de confiance. Nous espérons que cela nous aidera tous à grandir aussi dans l’abandon

avec cette certitude : « tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ! » (Rm 8, 28). Père Arthur de Leffe

U n  d é f i  p o u r  l ’ A v e n t  :  l e  d é f i  «  f r a t e r n i t é  »

Noël est l’arrivée d’un petit bébé tout frêle, tout fragile. L’on s’en approche avec précaution et surtout avec le souci de

lui offrir un cocon de beauté et de tendresse. Quoi de mieux qu’un cœur pardonné, tout doux, tout chaud d’amour,

débarrassé de toute sa pierre ? C’est pourquoi le temps de l’Avent est un temps idéal pour la confession !

Venez nombreux le 19 décembre à 20 heures à l’église de Montastruc ! Invitez d’autres personnes, ce sera beau, ça vaut

la peine ! Père Arthur de Leffe

Ar r ive r  «  t ou t  b e au  e t  t ou t e  b e l le  »  d e van t  Jé su s  à  la  c r è c h e  

Vous aurez comme chaque année de nombreux horaires avant

et après les messes, pendant les permanences etc…

Mais cette année, nous souhaitons vous offrir une belle

veillée de prière, d’adoration et donc de confessions, avec

aussi des prêtres de l’extérieur de la paroisse.

Le groupe Lauda Mission

viendra spécialement de

Toulouse pour nous aider à

vivre ce temps de grâce.

Chaque dimanche matin, de 10h à 11h, venez faire un petit tour à la bibliothèque paroissiale tenue par Béatrice, qui vous

aidera à choisir le livre dont vous rêviez, la BD qui plaira à vos enfants et le DVD qui enchantera votre maisonnée pour

votre prochain samedi soir !

Cette nouvelle bibliothèque met à votre disposition plus de 300 livres, beaucoup de bandes dessinées et une quinzaine de

DVD déjà … Chaque mois, le père Arthur fait appel à votre générosité pour acheter et lui fournir 3 ou 4 nouveaux livres

qui viendront étoffer le stock déjà présent.

Le tout dans une ambiance conviviale, autour d’un thé ou d’un café, avec un petit biscuit ! Vous pouvez aussi venir pour

échanger entre vous autour de vos dernières lectures ! Et après, vous serez prêts pour la messe de 11h à Montastruc !

Un mini club lecture vivant et catho en campagne, il fallait y penser ! Pour le trouver, prendre la petite rue sous le

presbytère, direction les nouvelles salles paroissiales.

A vos marques, prêts, lisez !! Ça cultive !! Catherine Marcelin

La bibliothèque paroissiale vous attend avec un café !

Ouvert  

à to us

04- déc Rosaire 14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto 

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

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

07- déc Catéchèse des adultes : Le péché

19h00 louange à l'Eglise de Montastruc

19h45 repas à la Maison Paroissiale

20h45 catéchèse 



08- déc Concert Téléthon "Si tous ensemble" 20h30 église de Garidech 

09- déc Concert  traditionnel de Noël "Lyre et Elles" 20h30 église de Montastruc 

09- déc Eveil à la Foi :  (KT avec parents) 14h00 à la Maison paroissiale 

12- déc Rosaire 15h00 salle St Blaise à Verfeil 

12- déc Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

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

14- déc Prendre le temps de parler de Dieu : Groupe Cleophas 20h30 à la Maison Paroissiale 

20- déc Concert de Noël Garidech 

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

AGENDA

Depuis 2 mois, un groupe de coureurs à pied s'est monté au sein de la paroisse de Montastruc pour aller courir en groupe,

participer à des courses, découvrir les chemins de nos communes et surtout se faire plaisir ! Autour de notre mascotte,

Holly, border collie infatigable, nous sommes un groupe d'une dizaine de personnes dont le Père Arthur.

Running Church

Nous courrons de préférence le samedi matin et éventuellement le dimanche matin (avant la

messe) sur des parcours mixtes, entre 9 et 15 km, en forêt de Buzet, autour du lac du Laragou et

sur les petites routes de notre territoire.

Notre objectif est de participer à des semi-marathons au printemps 2018, à des trails et à toutes les

courses de notre niveau. À ce titre, nous participons à la Nocturne du Cœur, le 2 décembre à

Verfeil. Enfin, nous comptons organiser une course autour de nos principaux clochers l'année

prochaine. Nous vous tiendrons au courant.

Si vous désirez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter Jean-François Larroche au 07 82 36 86 45


