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9h30 - AZAS FL
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11h00 - St PIERRE FL
DIMANCHE

SAMEDI

18h30

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

Avis de
recherche
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10h15 pèlerinage
à ND des enfants
11h00 Messe
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BESSIERES
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LE RAMEL (FL)

GARIDECH

26

VERFEIL

27

AZAS

MONTASTRUC

Association pour la rénovation
de l’Eglise de Verfeil

Bricoleurs pour les chantiers de la
paroisse

Nous recherchons des adhérents pour cette
association afin de montrer l’implication de
tous et ainsi faire évoluer ce dossier.
Pour tout renseignement veuillez contacter
le père Arthur au 06.28.35.23.58 ou la
famille Montané de la Roque.

Nous recherchons des bonnes volontés pour rénover
l’église de Bonrepos et le presbytère de Verfeil. Les
travaux envisagés sont :
Peinture, collage papier peint
Petite menuiserie …
Si vous désirez contribuer à l’embellissement de ces
sites, contactez Damien Frugier au 06.21.90.60.85.

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

Je suis stressé… mais je me soigne.

9h30 GARIDECH (FL)

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.

Vous connaissez maintenant la devise paroissiale : Dieu
donne sa grâce aux audacieux. Vous savez le double
enjeu que je porte pour que nous puissions mieux
aimer le Bon Dieu et notre prochain : Communauté et
intériorité.
Mais voilà que je passe mon temps à me stresser : ça
ne va pas assez vite. Les gens vont-ils se déplacer pour
les messes ? Vais-je pouvoir appeler des personnes pour
porter tous les défis qui s’offrent à nous ? Comment
gérer telle problématique ou tel conflit ? Prenons-nous
les bonnes options ? Quand mes paroissiens prient,
prient-ils vraiment ? Bref, plein de questions, et tout
un tas d’angoisses ! Mais à chaque fois, Jésus me
rattrape : « Eh ! Pour qui te prends-tu ? C’est Moi le
capitaine ! » Et Jésus ne se gène pas pour me le
montrer par tout un tas d’attentions délicates à travers
vous. En cette fin d’année, je regarde en arrière et il
me faut rendre grâce pour toutes ses relations que
vous avez créées, pour votre amour de la Trinité, pour
votre désir de sainteté et votre élan missionnaire :
Aimer et faire aimer Jésus comme dirait le saint curé
d’Ars. Tout cela parce que Jésus est bien notre
capitaine, avec nous jusqu’à la fin des temps.

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

Avec le père Sylvère et la communauté des frères
nous pourrions faire nôtre le début de la lettre de
saint Paul aux Thessaloniciens : « À tout instant,
nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en
faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse
nous nous souvenons que votre foi est active, que
votre charité se donne de la peine, que votre
espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ,
en présence de Dieu notre Père ».
Nous restons cependant encore au début du chemin
!! Nous allons être renouvelés dans l’Esprit Saint qui
nous amène de sommets en sommets jusque là où
personne
n’est
encore
jamais
allé.
Ce
renouvellement ne se fera cependant pas d’un coup
de baguette magique. Il suppose l’adhésion du cœur
de chacun, une forme de consécration refaite une
fois de plus. Si chacun signe son chèque en blanc
pour l’Esprit, alors celui-ci pourra prendre sa place
véritable. Nous avons quelques années à faire
ensemble… que nous puissions dire admiratifs à la fin
: « Voici que Jésus a fait toute chose nouvelle ! » (cf.
Ap 21, 5)
Père Arthur de Leffe

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 Juin nos églises sont dans la joie de célébrer la Fête du Sacré Cœur de Jésus et, de penser à nos Prêtres
car, c 'est aussi la journée de prière pour la sanctification des Prêtres depuis 2002.

AVANCE AU LARGE ! 

Le Sacré Cœur de Jésus
Fête solennelle de l'Eglise Catholique depuis 1856
Célébrée chaque année le 3° vendredi après la Pentecôte
La Fête du Sacré Cœur de Jésus est célébrée dès le XVIIe siècle. D'après Marguerite Marie Alacoque,
religieuse de la Visitation à Paray-le-Monial (en Bourgogne), l'institution de la Fête du Sacré Cœur
de Jésus, lui a été demandée par le Christ, pendant qu'elle était en prière devant le St Sacrement.
Brûlant d'Amour depuis son enfance, envers le sacrement de l'Eucharistie, éprise de conformité aux
divines demandes du Christ, dans une entière humilité, elle établit la pratique de '' l'Heure Sainte'‘.
Assez rapidement, se répand le culte de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus. Dévotion particulièrement présente au sein
de l'Eglise Catholique Romaine. Le Pape Clément XIII institue officiellement la Fête du Sacré Cœur en Février 1765; le
calendrier liturgique, issu de Vatican II, place la fête du Sacré Cœur au rang des solennités. La petite ville de Bourgogne
devient une destination de pèlerinage et le sanctuaire mondialement connu.
Le Cœur symbole de l'Amour divin ouvert à tous les hommes, est considéré depuis longtemps comme le siège de l'affection,
de l'amour, du don de soi. L'Emblème, un COEUR, vise à développer une Foi profonde et, faire de notre cœur la demeure
de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, avec l'aide, la grâce des Sacrements. Cette Fête nous invite à fixer notre pieuse
attention à Jésus aimant, compatissant et miséricordieux.
Un temps de prière devant le St Sacrement est un moment privilégié, c'est un cœur à cœur avec le Christ, c'est une source
de bienfaits pour l'âme et pour l'esprit.
C'est une joie d'apprendre que le 25 Juin à 16h en la
cathédrale St Etienne à Toulouse, trois séminaristes de
notre diocèse, qui se préparent à la prêtrise , seront
ordonnés diacres :
•
Simoné Scioné en stage dans le secteur de Revel,
Caraman
•
Josselin Prévot en stage dans le secteur de Carbonne,
Cazères
•
Jean Baptiste Mouillard en stage dans le secteur de
Grenade
Par nos prières, nous les confions au Saint Curé d'Ars.
Marie Coassin

Baptêmes :

PRIERE
Je confie au cœur de Jésus
ma personne et ma vie
mon cœur, mon intelligence
ma mémoire et ma volonté
ma joie et mes peines
mon passé et mon avenir .......
<<Vive le Cœur de Jésus, notre Roi, notre Père>> (St Pie X)
N.B.Sources : Jean Ladame ''les fruits mystiques de Paray-le- Monial
Pie XII Encyclique sur le Culte et Dévotion au Sacré Cœur
Marguerite Marie Alacoque a été canonisée le 13 Mai 1920

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Chloé BERLOU, le 30/04/17 de Bessières à St Sulpice
Amandine BERLOU, le 30/04/17 de Bessières à St Sulpice
Emilien BERLOU, le 30/04/17 de Bessières à St Sulpice
Paul BUREAU, le 30/04/17 à Verfeil
Anaïs BUREAU, le 30/04/17 à Verfeil
Inès ISOUX, le 30/04/17 de Toulouse à Verfeil
Robin MOUISSET, le 06/05/17 à Buzet
Eliott REAU, le 06/05/17 à Buzet
Gahël FRUGIER, le 07/05/17 à Montpitol

Théo DU BOIS DE MAQUILLE, le 20/05/17 à Buzet
Hogo FREGONAS, le 20/05/17 de Toulouse à Buzet
Matteo MANFE, le 21/05/17 à Garidech
Matilde FERNANDES, le 21/05/17 de Verfeil à Garidech
Mattis BOITARD, le 21/05/17 à Garidech
Lilyo BAUTISTA, le 21/05/17 de Montastruc à Lavaur
Naïs COMBES, le 21/05/17 de Buzet à Bessières
Alice LEGRIX, le 21/05/17 de Montvalen à Bessières

Bans de Mariage :
Patrice BOULLEAUX et Corine LEGRAND, le 07/07/17 à Montastruc
Romain BALAX et Emeline ESCOUTE, le 08/07/17 à Bessières
Bertrand DE PERIGNON et Cécile DANEN, le 15/07/17 à St Marcel
Jean-Jérome DA COSTA-SOARES et Olive-Laurna KOUNDI-MOMBO, le 22/07/17 à Montjoire
Olivier ALBERT et Joelle SERT, le 22/07/17 à Gragnague
Jacques BOYER et Sidonie CAVALIE, le 22/07/17 à Lavalette
Julien BOETTO et Anne-Laure COMBY, le 05/08/17 à Buzet
Paul-Edouard ROYER et Marie-Christine MAIRE, le 05/08/17 à Bonrepos
Philippe De BAZELAIRE et Philippine BATAILLE, le 12/08/17 à Lavalette
Obsèques :
Cédric LOUSTEAU et Audrey IZARD, le 12/08/17 à Montpitol
Chantal FRANCOIS, 62 ans, le 02/05/17 à Montastruc
Louis-Joseph De COURREGES et Flore De FEYDAU, le 19/08/17 à Verfeil
Hélène FOURNES, 93 ans, le 04/05/17 à Verfeil
Gilles MARCETTI et Laurence SARTI, le 26/08/17 à Paulhac
Jacqueline LAPEYRE, 8 ans, le 04/05/17 à Montastruc
Florian PENIN et Hanna MASSOL, le 02/09/17 à Buzet
Claudine PAGNON, 59 ans, le 10/05/17 à Montastruc
Frédéric SISIGAN et Aurore JIMENEZ, le 02/09/17 à Verfeil
Antoinette ISANTA, 97 ans, le 13/05/17 à Verfeil
VAYSSETTES et Bénédicte RIVES, le 09/09/17 à Paulhac
Joseph CATHALA, 88 ans, le 17/05/17 à Verfeil
Guillaume VANDERWALLE et Clémence LOUPIL, le 09/09/17 à Bessières
Teddy RANDADO et Julie LAUTARD, le 23/09/17 à Gragnague
Sébastien CORNILY et Elina POLETE, le 30/09/17 à Bessières
Marceau ROUGET-CABARROQUES et Laetitia LAWNIEZAK, le 30/09/17 à Garidech

Repas paroissial de fin d’année
Toutes les personnes impliquées au service de l’Eglise sont invitées à venir se retrouver pour un moment convivial, autour
d’un repas partagé jeudi 8 juin à 19h30 à Saint Marcel Paulel. Salle et parking à coté de la mairie, face à l'église.
Nous comptons sur vous pour inviter toutes les personnes qui à un moment ou à un autre participent ou ont participé au
fonctionnement de notre Eglise locale. Cette invitation est une marque de reconnaissance de leur engagement, même
épisodique, et un moyen de les connaître et de les intégrer dans notre ensemble pastoral.
Chacun pensera à apporter ses couverts, un plat et une boisson à partager.

Concert des petits chanteurs de l’Immaculée
Les enfants de la chorale paroissiale se produiront lors d’un concert le dimanche 18 juin à 15h à l’église de
Montastruc.
Laissez-vous charmer par ces voix cristallines, et venez nombreux les encourager !

Sortie paroissiale
Vous êtes tous attendus le samedi 24 juin pour une journée en paroisse "petits et grands" enfants du catéchisme, leurs
parents et paroissiens.
Cette année nous irons à Albi.
2 temps forts :
Le matin direction Notre Dame de La Drêche avec un temps de prière puis procession
et chemin de croix jusqu'à la Source. Pique nique
L’après midi jeu de piste en famille à Albi .
Retour prévu pour la messe de 18h30
Pour ceux qui le souhaitent la journée se prolongera avec la bénédiction du Feu de la St Jean et grillades.
Des bulletins d'inscription sont mis à votre disposition au fond des églises.

« C h a n t e c l e r » Création théâtrale de l’association Domino
" Chantecler est un artiste, un poète, qui ne sait faire qu'une chose, chanter la beauté du monde pour d'autres. Est-il
ridicule, naïf, vaniteux comme le prétendent les animaux de nuit, ses rivaux ?
Ce qu'il accomplit comme une mission sacrée, ce chant qui fait lever chaque matin le soleil, est-ce réalité ou illusion ? Estce la marque d'un orgueil ou le fruit d'une pure naïveté ? "
Ce spectacle s'inspire de l'énergie et de la volonté des comédiens, joue avec les différences de chacun et montre que nous
sommes tous capables de créer et de partager. Par ces actes, l'association Domino travaille à rompre l’isolement provoqué
par le handicap et contribue à leur vie sociale et culturelle.

Dimanche 25 juin 2017 à 15h30 à la Salle des Fêtes de Roqueserière - Tarifs : 6 € - réduit 4 €
Ouv e rt
à t o us

AGENDA
01- juin

Rosaire

14h30 à Gragnague c hez Mme Spadotto

01- juin

Réunion des Catéc histes

10h00 à la Maison Paroissiale

02- juin

Préparation au baptême des petits enfants (prépa c élébration)

20h30 à la Maison Paroissiale

07- juin

Répétition de c hants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



08- juin

Repas paroissial de fin d'année

19h30 à St Marc el Paulel



09- juin

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale



10- juin

Equipe de Rédac tion du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

10- juin

Répétition Chorale Bessières

16h30 à l'église de Bessières



13- juin

Rosaire

15h00 salle St Blaise à Verfeil



16- juin

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

20h30 à la Maison Paroissiale

23- juin

Préparation au baptême des petits enfants (prépa c élébration)

20h30 à la Maison Paroissiale

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil

Vendredi





