DIMANCHE

SAMEDI

LES MESSES

18h30
J
U
I
L
L
E
T
2
0
1
7

9h00 BUZET (Com. Fusilles)
1

MONTPITOL (FL)

2

MONTJOIRE (FL)
9h30 GARIDECH (FL)

8

VERFEIL

9

GRAGNAGUE

BONREPOS (FL)

15

BESSIERES

16

GAURE

MONTASTRUC

22

MONTASTRUC

23

PAULHAC

VERFEIL

29

BESSIERES

30

St PIERRE

ROQUESERIERE (FL)

5

MONTASTRUC

6

MONTJOIRE

LAVALETTE (FL)

12

VERFEIL

13

St JEAN-L'HERM

BESSIERES

mardi 15

ASSOMPTION
BONREPOS-RIQUET

14

MONTASTRUC

15

11h00 PAULHAC (FL)

10h15 pèlerinage
à ND des enfants

2
0
1
7

Père Sylvère

11h00 Messe
19

BESSIERES

20

LE RAMEL (FL)

GARIDECH

26

VERFEIL

27

AZAS

MONTASTRUC

du 24 juin au 23 juillet
Père Arthur

SAMEDI

DIMANCHE

du 23 juillet au 14 août

18h30

11h00

Agenda
Rosaire mardi 4 juillet à 15 h
salle Saint-Blaise à Verfeil

Avis de
recherche

Confirmands adultes
La paroisse de Montastruc est à la recherche
de confirmands adultes. Si vous êtes
intéressés par le sacrement de confirmation
veuillez nous le faire savoir en vous
rapprochant du Père Arthur.

L’ECHO DE NOS CLOCHERS
Bulletin de l'Ensemble Paroissial Montastruc-Bessières-Verfeil
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.
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Priants de la paroisse
Nous cherchons des priants pour l'oraison du matin à
l'église de Montastruc La Conseillère de 8h à 8h40 tous
les jours sauf le lundi et le mercredi.

La Moisson est abondante et les ouvriers
sont peu nombreux !
Voilà posé le problème de la Foi chrétienne en notre
temps. L’œuvre que Jésus entreprend est une œuvre
spirituelle, et son premier souci est de recourir à la prière.
Il prie lui-même. Il envoya les soixante-douze disciples. Il
leur dit : « La moisson est abondante et les ouvriers sont
peu nombreux !
Priez donc le Maître de la moisson pour qu’il envoie des
ouvriers à sa moisson (Lc10,2).
Jésus est le pasteur rassembleur des hommes. C’est un
esprit de conquête qui anime le Sauveur.
La lumière qu’il apporte est faite pour tous. Il désire en
atteindre le plus possible. Ayons, nous aussi, ce désir
profond de gagner les âmes à Jésus-Christ. Prions dans ce
but, agissons dans ce but, avec une ardeur apostolique. Les
apôtres ont senti ce feu intérieur qui ne leur laissait pas de
repos. Ils cherchaient la gloire de Dieu, ils étaient
ingénieux à la procurer, ils ne craignaient pas leur peine.
Chers paroissiens, quand vous étiez enfants, tous les
enfants pratiquement allaient au catéchisme. C’était une
Église omniprésente, puissante, influente...C’était une
Église où la foi était un peu une tradition, une culture, un
héritage et pas un choix.
Cette Église-là est en train de finir, je le reconnais avec
vous tous, mais une autre Église est en train de naître, une
Église de l’appel, de l’élan, et de l’enthousiasme, une
Église de volontaires libres et décidés, une Église de
rassembleurs et de pasteurs attirants, une Église qui se
reconnaît dans l’Évangile de Mt4, 18-22 ; de Mc1, 16-18.
Les paroissiens qui font l’adoration, les personnes
impliquées dans la vie paroissiale, les membres de la
Communion de l’Olivier et de l’équipe du Rosaire, nos
catéchistes, ceux qui s’occupent de nos églises, les
bénévoles, les différentes équipes de préparation aux
baptêmes, mariages, obsèques,…ceux qui viennent à la
messe en semaine, me disent parfois : « On est là parce
qu’on est appelé. L’appel pour nous c’est un ressenti, une
force qui nous pousse. Ils poursuivent : Jésus, la foi c’est
beau, c’est attirant, c’est une joie, c’est un bonheur, une
espérance.

COORDONNÉES DES PRÊTRES

Messes en semaine :
Mardi : 09h00 à Buzet, sauf du 23 juillet au 14 août.
Mercredi : 09h00 à Bessières

echo-de-nos-clochers@orange.fr
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Nos prêtres prendront des
vacances bien méritées :
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Jeudi : 09h00 à Montastruc
Vendredi : 09h30 à Verfeil
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Curé : Arthur de Leffe
tél : 05 61 84 23 84
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Père Sylvère Ntakimazi
Tél : 06 05 98 97 87
Mail : ntsylvere@gmail.com

Voilà des chrétiens volontaires, enthousiastes, motivés pour
qui la foi est un ressenti bienfaisant, des chrétiens qui ont
l’envie d’approfondir, de réfléchir, de discuter, de prier,
de célébrer. Voilà des chrétiens qui sont en train de vivre
leur vocation de foi chrétienne selon ce que nous lisons en
Mt4, 18-22. Cet appel fait aux quatre privilégiés je l’ai
entendu moi aussi. Jésus m’a fait honneur de me discerner
dans la foule, sans aucun mérite de ma part ; il m’invite à
le suivre ; il m’associe à son œuvre rédemptrice.
Moi aussi, je dois aller à la pêche, prendre les âmes, les
donner à Jésus-Christ. Pour devenir son missionnaire, une
bonne volonté ne suffit pas; il faut en plus de l’énergie et
de la persévérance pour faire plus de choses. L’Église n’est
pas une institution extérieure à nous. L’Église que nous
formons est une grande famille, une communauté, le
rassemblement de ceux qui sont à la suite du Christ quand
on met en commun ce que l’on vit dans la foi.
Chers amis, chers paroissiens, nous avons besoin de prêtres,
de saints prêtres enthousiastes, qui ont du charisme, du
rayonnement, décidés et «
rassembleurs » d’autres
hommes. Où les trouver ? Dans vos familles. Il n’y a qu’eux
qui peuvent reconstruire notre Église. La moisson est
abondante.
Priez donc le Maître de la moisson qu’il nous trouve des
ouvriers.
En attendant, écoutons chacun l’appel de Dieu au fond de
notre cœur et répondons aussitôt et soyons des chrétiens
décidés. Si nous prions humblement, Jésus nous accordera
un renouveau de ferveur et de saints prêtres pour
perpétuer son admirable Eucharistie. Jésus est remonté au
ciel, mais les prêtres l’ont fait revenir sacramentellement,
et désormais la terre est remplie de sa présence.
Chaque fois, adorez, prosternez-vous intérieurement :
Jésus est là.
Malgré ses crimes, ses blasphèmes, ses injustices, la terre
n’est plus profane : Jésus l’habite; et constamment, de
partout, des prêtres de toutes les races offrent à la Majesté
divine un sacrifice d’agréable odeur.
Père Sylvère Ntakimazi

OÙ ET QUAND RENCONTRER LES PRÊTRES PENDANT LES VACANCES:
À Montastruc,
Maison Paroissiale :
26 av.G. de Castelnau
31380 Montastruc-la-Conseillère

Permanence :
mercredi 17h00-19h00



Fête de l’Assomption à Bonrepos-Riquet

AVANCE AU LARGE ! 

Comme de coutume, le mardi 15 août à 10h15, la paroisse de Bonrepos-Riquet organise une procession en l’honneur de
la Vierge Marie.
De quand date la première procession ? Plus personne ne le sait, sûrement depuis plus de quatre-vingt dix ans m’a dit le
doyen des Riquetois qui y participait en tant qu’enfant de chœur, âgé alors de cinq ans.

Travaux

Partant de l’église, les participants, à la suite des porteurs de la statue de Notre Dame, parcourent une partie du domaine
du château où cinq stations les invitent à prier en récitant le chapelet et en méditant sur les mystères, soit glorieux, soit
joyeux.

Grâce à la bonne volonté de certains paroissiens, les travaux de rénovation d’une chapelle de l’église de Bonrepos Riquet
et du presbytère de Verfeil ont eu lieu. Nous remercions les personnes qui ont donné de leur temps et de leur savoir faire
afin d’entretenir et rénover notre patrimoine paroissial.

Au cours de la messe qui suit, le prêtre prononce une bénédiction destinée spécialement aux familles avec les enfants
rassemblés devant la statue de Notre Dame des Enfants.
Gérard Bracco

A la rentrée de septembre des travaux sont aussi prévus dans la petite maison de Gragnague. Si vous souhaitez apporter
votre aide, vous pouvez contacter le père Arthur.

Sacrements et Grâces

Journée Diocésaine à Lourdes

Depuis Pâques, ce printemps nous a offert un record de sacrements et de grâces reçus tour à tour par des enfants puis des
adultes. Ce fut un beau millésime 2017, si bien que Monseigneur Robert Le Gall nous a fait l’honneur de sa présence pour
les confirmands du 18 juin.
Nous garderons en mémoire les visages radieux et illuminés de nos 20 enfants communiant pour la première fois, avec deux
petites filles, Maia et Eléonore qui furent aussi baptisées en même temps.
Puis, ce fut le tour de 19 communiants pour les professions de foi.
Enfin, les pères Arthur et Sylvère avaient convaincu 19 adultes de recevoir ce sacrement de la confirmation. La cérémonie
co-célébrée par notre archevêque et nos deux prêtres fut touchante d’émotion, de prières et de sincérité. Nous remercions
le chœur paroissial qui était venu nombreux pour chanter et prier autour de ces bienheureux.
En résumé, un beau printemps 2017 qui restera longtemps gravé dans nos esprits tellement nous, paroissiens et amis, avons
partagé leur bonheur et vécu avec eux cette grâce reçue de Dieu.
Catherine Marcelin

Premières communions
Maïa PIQUEMAL
Sybile FIGAROL
Arnaud SOULA
Aude ILLAC-REDON
Juliette CHOUX

Eva BARRES
Alexandre TEYSSEIRE
Mélina RESPAUD
Flavio BONAZZI
Juliette CAVIGNAC

Professions de foi
Gauthier ARTIS
Matéo AYBRAM
Thomas BEC
Lise Elsa BESSIERE
Anouk BOEZEMAN
Paola BOUSCATEL
Floriane FRIC
Cyril GUILBERT
Claire HEBEL
Simon LEFORT

Florence NADRIGNY
Jean NADRIGNY
Sarah PIQUEMAL
Pierrick RAMES
Grégory SOULA
Adrian TURRINI
Nathan TURRINI
Elise VERDIER
Clément VILLE

Pablo BAYLAC
Arthus PERROT
Alexine DEBIA
Zohra DULAIN
Elie RICARD

Anaïs BURAU
Pierre-Paul PARIZOT
Camille GABAUDE
Théo VEAUTE
Eileen JEZEGOU

Confirmations adultes

Calvin Andanson
Louis Perchez
Pascal Capron
Carine Chymkovitch
Emmanuelle Pascual
Mathilde Pratmarty
Laurent Gay
Maryse Gay
Bénédicte Raynaud
Arnaud Jouvencel

Isabelle Padilla
Arnaud de Wavrechin
Michèle Dejean
Sonial Bec
Christelle Guillaumet
Sylvain Guillaumet
Rose-Marie Ruiz
Severine Crassous
Sandra Rios

La journée Diocésaine du pèlerinage à Lourdes est prévue le lundi 28 août avec Monseigneur Le Gall. C’est à cette
occasion que l’archevêque lancera le thème de la nouvelle année.
Pour participer à cette journée de prières, de partages et d’échanges, un transport en bus sera organisé. Vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire auprès de Philippe Gay au 07.71.25.30.23

Catéchèse
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.
La catéchèse vous est proposée, de l’éveil à la foi (3-4 ans) à la vie étudiante.
Nous avons plusieurs groupes et plusieurs horaires en fonction de vos disponibilités.
 Les inscriptions se feront dans la semaine du 11 au 17 septembre auprès
des catéchistes ou pendant le temps de permanence du prêtre
le mercredi 13 septembre entre 17h et 19h au presbytère de Montastruc.
 Pour contacter les catéchistes :
 Secteur Montastruc : Cécile Cayrou 05 61 84 30 13
 Secteur Bessières : Colette Demeurs 06 75 31 10 22
 Secteur Verfeil : Françoise Bordeaux 05 61 84 78 59
 Les parents sont invités à une réunion d’information le jeudi 21 septembre à 20h30 à l’église de Montastruc.

Pélé VTT
Confirmations enfants
Théo CANTALOUBE
Aurore BRILLAC
Clémence RIOS

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Alice LEGRIS et Naïs COMBES, le 21/05/17 à Bessières
Ysaline MAZENQ , le 26/05/17 de Montastruc à Verfeil
Maëlys ARJONA , le 27/05/17 à St Marcel
Aubain BACHELIER et Kelly MALLET, le 27/05/17 à Bessières
Raphaël TRESSARD , le 28/05/17 de Buzet à St Loup Cammas
Lucas CONTE-LAMUDE , le 03/06/17 à Bessières
Emma HENRAT , le 03/06/17 de Mirepoix à Bessières
Nolan GALTIER , le 03/06/17 à Bessières
Lucas FERNANDEZ , le 03/06/17 à Verfeil
Roxane COUDERC , le 03/06/17à Paulhac

Tim COURREGES , le 04/06/17 de Buzet à Paulhac
Paolo SAINT SERNIN , le 04/06/17 à Verfeil
Anouchka LARRIVE , le 04/06/17 de Azas à Paulhac
Léana LARRIVE , le 04/06/17 de Azas à Paulhac
Roxane FUZIES , le 10/06/17 à Verfeil
Clément THURIES , le 17/06/17 à St Jean-l'Herm
Timéo DELTOUR , le 17/06/17 de Bessières à St Jean-l'Herm
Iloan DELTOUR , le 17/06/17 de Bessières à St Jean-l'Herm
Enzo VITORINO , le 18/06/17 à Verfeil
Lorenzo DELPORTE-NONIS , le 18/06/17 de Garidech à Verfeil

Bans de Mariage :

Obsèques :

François AMARAL et Laure GARCIA, le 26/08/17 à Garidech

Geneviève CORAIL, 55 ans, le 23/05/17 à Verfeil
Jacques DE LAMY, 86 ans, le 23/05/17 à Lavalette
Frédéric GOBATTO, 36 ans, le 31/05/17 à Azas
Pascal MIAILLES, 90 ans, le 31/05/17 à Gragnague
Eléonore PAGES, 92 ans, le 02/06/17 à Roqueserière

Le pélé VTT Diocésain organisé par la paroisse rassemblera une centaine de personnes pour faire découvrir aux collégiens,
la foi et la joie de vivre avec Dieu dans une expérience sportive. C’est une soixantaine de paroissiens qui se sont unis, en
familles, afin de faire aboutir ce merveilleux projet qui indéniablement resserrera les liens de notre communauté.
Souhaitons leur de vivre de nombreux temps de partage et de prière dans la joie du Christ !

Patronage à la rentrée : «

Apprendr e à grandir avec le Bon Dieu ! »

Les enfants qui ont participé à la chorale cette année ont pu découvrir la joie de servir Dieu et les autres par la beauté du
chant. A la rentrée, pour les jeunes de 7 à 18 ans, la paroisse propose d'enrichir cette activité en reprenant l'idée du
patronage, chère à saint Jean Bosco.
Les enfants pourront choisir de pratiquer le chant, le théâtre ou des activités plus manuelles (bricolage, jeux d'extérieur,
fabrication de décors et de costumes…) qui permettront à chacun de grandir sous le regard de Dieu. Un temps
d'apprentissage de la prière et de l'adoration, mené par nos prêtres, donnera son sens à tout le reste en aidant les enfants
à découvrir l'amour de Dieu pour chacun d'eux.
Les activités permettront de réaliser un spectacle qui évoquera l'année prochaine la belle figure de saint François d'Assise.
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite terminer l'après-midi par un temps d'étude dirigée pour que le travail scolaire
prenne aussi sa valeur dans une perspective d'éternité !
Les rencontres sont prévues les samedis après-midi à Gragnague, avec 4 formules au choix :
Formule St François d'Assise : 14h-16h : Activités + école de prière + goûter partagé
Formule Ste Thérèse d'Avila : 15h-16h : Ecole de prière + goûter partagé
Formule St Thomas d'Aquin : 15h-17h30 : École de prière + goûter partagé + aide aux devoirs
Formule St Jean Bosco : 14h-17h30 : Activités+ école de prière + goûter partagé + aide aux devoirs
Les enfants seront encadrés par Etienne Ginesty, Marie-Clotilde et Fabien Nadrigny, et les bénévoles qui voudront se
joindre à eux, pour une plus grande gloire de Dieu ! Les parents sont les bienvenus pour aider à encadrer les activités ou
profiter eux-mêmes de l'école de prière !

Renseignements et inscriptions au 06 04 48 01 61 ; mnadrigny@gmail.com .

Marie-Clotilde et Fabien Nadrigny

