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Présentation de tous les
confirmands le dimanche
21 janvier à la messe de
11h à Montastruc.
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Des fraternités missionnaires contemplatives.
Une église en croissance :

Assemblée Paroissiale
Comme chaque année nous faisons une assemblée paroissiale qui se tiendra le 18 janvier à 20h 30 au presbytère de
Montastruc.
Cette rencontre sera spécifique car elle vise une réflexion sur la mise en place de "fraternités missionnaires
contemplatives" sur notre paroisse (cf. l'édito). Pour mener à bien ce travail, toute personne responsable d'un groupe
quelconque sur la paroisse est tout particulièrement invitée mais bien évidemment, toute autre personne intéressée par
le sujet est bienvenue. Nous avons besoin de l'aide de tous et de chacun.

Avis de
recherche

Notre évêque monseigneur Legall est convaincu que
l’avenir est au Christ. La foi n’est pas une question
de mode ou d’idées. Elle est la réponse à un monde
qui doit être sauvé et qui est fait pour le Ciel. Il nous
faut donc prendre conscience que l’Eglise est
appelée à être en croissance. Croissance par le
nombre
de
croyants
et
croissance
par
l’approfondissement spirituel de chacun.

Des fraternités pour vivre les 5 essentiels.
Nous ne pouvons vivre ces 5 essentiels qu’ensemble :
un chrétien seul est un chrétien en danger. Pour cela
il nous faut fonctionner en petits groupes ayant
choisis de vivre, selon notre charisme et nos désirs,
un christianisme plus large et ample. Ce seront les
fraternités
missionnaires
contemplatives.
Concrètement, nous n’allons pas créer des structures
et groupes supplémentaires. Il s’agit de transformer
et de redéployer les divers groupes qui existent déjà
en sachant bien que rien ne sera imposé et que toute
chose doit prendre le temps nécessaire. Nous allons
y réfléchir ensemble et surtout le confier à Marie
dans la prière pour qu’elle intercède pour nous et
notre paroisse auprès de son Fils.

L’Esprit Saint premier acteur… grâce à notre
baptême :

Journée chantier

Pour la bibliothèque

Le samedi 20 janvier aura lieu la
prochaine journée chantier afin de
restaurer et améliorer le presbytère de
Verfeil et certaines églises. Aussi, si vous
disposez d’un peu de temps et êtes un
peu bricoleur, contactez le père Arthur
au 06 28 35 23 58 afin qu’il puisse
organiser cette journée.
.

Ce mois-ci, nous recherchons des DVD pour agrémenter
la bibliothèque paroissiale :
Le grand Miracle (SAJE distribution)
Ignace de Loyola (SAJE distribution)
La confession avec Romain Duris.

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

Si on commence à découper en morceaux, à trop
distinguer et finalement à séparer, alors tout
s’écroule. Nous portons 3 dimensions dans notre
baptême : Le fait d’être prêtres, c’est-à-dire,
capables de faire un lien avec le ciel par la prière.
Le fait d’être prophètes, c’est-à-dire, capables
d’entrer dans la connaissance de Dieu par la
formation, pour ensuite en témoigner dans
l’évangélisation. Le fait d’être rois, c’est-à-dire,
capables d’être véritablement frères et sœurs en
Jésus et capables de nous mettre à genoux devant
chacun par charité. Cela donne 5 essentiels, 5
vitamines pour la croissance de l’Eglise : prière,
formation, évangélisation, fraternité au sein de
l’Eglise, et charité pour tous. Chacun de nous doit
pouvoir vivre les 5 essentiels et non se spécialiser
dans tel ou tel.

Nous avons fini par intégrer ce grand mensonge
répété à l’envie par tous : « la vie moderne ne va pas
avec la foi chrétienne et nous sommes condamnés à
devenir une église ultra minoritaire et en repli ».
Croire cela, c’est entrer dans le « A quoi bon ? ». A
quoi bon restaurer des églises ? A quoi bon faire de la
catéchèse pour des gens qui n’ont pas envie ? A quoi
bon garder des exigences pour le mariage, les
baptêmes ou les enterrements ? Le danger, c’est
donc de perdre l’Espérance de faire les choses par
devoir et en serrant les dents, c’est s’épuiser et
finalement donner le témoignage de chrétiens pas
heureux et fatigués.

Celui qui réalise cette croissance, nous le savons,
c’est l’Esprit Saint. Et le fruit de son action c’est la
joie ! Alors me direz-vous, c’est vrai depuis toujours
et pourquoi aujourd’hui cela paraît-il si compliqué ?
Monseigneur Legall explique que le principal frein à
l’action de l’Esprit vient de notre difficulté à faire
grandir ensemble toutes les dimensions de notre
baptême. Or, dans l’ordre de la grâce tout est lié.

COORDONNÉES DES PRÊTRES :

Vendredi : 09h30 à Verfeil
15h00 Maisons de retraite

Comité de rédaction : père Arthur de Leffe, père Sylvère Ntakimazi, Marie Coassin, Catherine Marcelin, Cristelle Eychenne.
Mise en page : Astrid Larroche – A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut.

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

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

AVANCE AU LARGE !

Bonne et Douce Année
Alors que la nature est en sommeil, une nouvelle année s'éveille, elle s'impose à nous.
Si hier n'a pas été ce que vous auriez voulu qu'elle fût, accueillons, découvrons, l'An 2018.
Participons à son avènement sous le regard de Dieu, dans l'espérance ; avec des jours de joie, des projets, des rencontres
impromptues, parfois anodines, ou intéressantes, quelquefois étranges…..
Lorsqu'adviennent contrariétés, échecs, épreuves douloureuses ou malheurs, ne nous laissons pas habiter ni par la peur,
ni par le découragement, ni par la révolte.
Entrons dans ces nouveaux jours avec enthousiasme, et dans la confiance divine, car :
DIEU NE NOUS ABANDONNE JAMAIS !
C'est une certitude.
Que chacun de nous et toutes les familles, s'abandonnent à l'Amour du Christ.
Aux enfants et aux jeunes, je leur dirais chérissez vos parents, car vous êtes leur chef-d'œuvre.
Ensemble souhaitons que s'élèvent, au cours de cette Nouvelle Année, des bâtisseurs de justice et des tisseurs de Paix.
Marie Coassin
Au nom de toute l'Equipe

Bonne et Sainte Année !

L’Epiphanie

Pèlerinage à Turin du 16 au 20 avril 2018
Le pèlerinage à Turin aura lieu durant la 1° semaine des vacances de Pâques du 16 au 20 /04/2018, le voyage s'effectuera
en bus et le logement en dortoir chez des religieuses. Le tarif est de 280 euros (voyage + logement + demi-pension +
visites organisées). Quelques places sont encore disponibles, alors n’hésitez pas ! Les inscriptions ainsi que le règlement
seront arrêtés au 15/01/2018.
Le détail de ce pèlerinage sera à votre disposition au fond des églises et sur le site de la paroisse. Pour les inscriptions,
veuillez contacter Sandy Guérin au 06 60 99 30 46.

T r o i s v o t e s p o u r u n e p a r o i s s e : trois comme dans la Sainte Trinité.
Ces jours-ci, la démocratie au cœur de notre paroisse a la possibilité de s’exprimer pour 3 choix importants que nous
attendions avec impatience depuis longtemps. Alors faites entendre votre voix ! Ne laissez pas choisir les autres à votre
place par le biais d’une abstention qui est toujours regrettable. Il est en effet temps de choisir 3 symboles importants :
un logo qui nous plaise et qui nous ressemble, une devise paroissiale qui nous rassemble et enfin un nom fédérateur qui
nous unisse et qui soit le reflet de notre belle et grande paroisse, riche de 20 clochers.

Après les fêtes de fin d’année, la reine de nos tables, la fameuse galette des Rois fera son
entrée dans les chaumières le 6 janvier. Si la tradition de cette brioche est ancienne, de nos
jours le côté commercial a supplanté la fête religieuse. Les rois mages avaient parcouru les
déserts de nuit, guidés par l’étoile du berger. Ils avaient laissé leurs responsabilités, pour
aller à la rencontre d’un nouveau né, le Messie, le fils de Dieu. Comme les mages, laissons nos
obligations de côté, et prenons quelques minutes pour murmurer une prière et aller à la
rencontre de Jésus . Entrons dans une église et suspendons le temps.
Laissons-nous, nous aussi, pénétrer par la lumière, l’amour sacré qui nous entoure. Partageons une galette en famille, ne
cherchons pas de fève, mais l’amour doux et serein de Jésus dans cette part de gâteau. Et racontons aux enfants la
magnifique épopée des Rois Mages.
Cristelle Eychenne

Sur le site Internet de notre paroisse, vous pouvez voter jusqu’au 7 janvier 2018, ensuite il sera trop tard ! Vous
trouverez beaucoup de choix, donc il y en a pour tous les goûts ! Certains se sont déjà exprimés depuis mi-décembre (une
petite centaine de paroissiens) mais nous sommes plus de 400 paroissiens pratiquants réguliers ; il nous manque donc les
¾ des votes c’est-à-dire plus de 300 votants !!

Faut-il prier pour nos prêtres ?

Alors à vos souris, à vos ordinateurs entre deux agapes !

(souvenirs d'un collégien)

Etant un adolescent, d'une douzaine d'années, j'ai eu à changer de confesseur. Mon choix s'est porté sur un simple
surveillant des études du soir et des récréations, jeune prêtre d'à peine 30 ans.
Dès le premier contact, il y eut un choc, parce qu'après l'absolution, il me lança cette phrase lapidaire: "Priez pour moi,
je prierai pour vous"... ce qui eut le don de me plonger dans une suite de réflexions:
Première réflexion:
Prier aussi pour les prêtres ?? Est-ce vraiment nécessaire ? Pour moi ils sont "automatiquement" sauvés "d'avance" :
- Appelés par Dieu
- Ils célèbrent une messe chaque jour.
- Ils lisent leur bréviaire dès qu'ils disposent d'une minute libre.
- Ils prient le reste du temps (pour nous évidemment...)
Mais à la fin de chaque confession, la fameuse phrase revenait: "priez pour moi, je prierai pour vous".
Seconde réflexion:
C'est qu'il a l'air d'y tenir vraiment à ce que je prie pour lui. Faut-il balayer mes idées toutes faites ?
Peut-être se sent il fragile ? Vulnérable, comme nous quoi ?
Ca me le rend encore plus proche et encore plus sympathique.
Donc je décide de prier pour lui et pour tous les prêtres que je connais (même pour ceux que j'aime moins)
... Promesse tenue depuis !
un paroissien anonyme.

Dès que les fêtes de fin d’année seront terminées, nous comptons sur vous pour relever cette mission du paroissien,
acteur et citoyen. Vous avez 3 votes à faire, ne vous trompez pas !
J’ajoute une petite remarque sur les logos et dessins qui peuvent vous sembler inachevés ou bien imparfaits ;
effectivement, à ce stade, ce ne sont pour la plupart que des esquisses qui seront bien entendu retravaillées par la suite,
dès que le choix définitif aura été fait. Il faut donc savoir choisir et voter tout en dépassant les imperfections techniques
du dessin. « L’artiste élu » peaufinera son œuvre dès que vous vous serez exprimés.
Catherine Marcelin

Sp ectacle d e Ch an tecler
La toute jeune association « Les Clochers de Verfeil', créée pour
aider à la sauvegarde des églises de Verfeil en collaboration avec
l'association Domino de Roqueserière qui mène un travail
artistique et culturel avec des personnes en fragilités vous invite
à venir découvrir ce magnifique spectacle. « Chantecler est un
artiste, un poète, qui ne sait faire qu'une chose, chanter la
beauté du monde pour d'autres... »...Une manière de venir
soutenir la beauté de notre patrimoine !

Dimanche 18 Février à
16h, spectacle Chantecler
d'après l'œuvre d'Edmond
Rostand, à la salle En
Solomiac à Verfeil

O uv e rt
à t o us

AGENDA
01- janv

Rosaire

14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto



03- janv

Répétition de chants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



04- janv

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

09- janv

Rosaire

15h00 salle St Blaise à Verfeil

09- janv

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

11- janv

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale



12- janv

Catéchèse des adultes : Le combat spirituel et la grâce

19h00 louange à l'Eglise de Montastruc
19h45 repas à la Maison Paroissiale
20h45 catéchèse



Emmanuel VAUNOIS, le 03/12/17 à Montastruc

13- janv

Eveil à la Foi : (KT avec parents)

14h00 à la Maison Paroissiale



Obsèques :

16- janv

Préparations au Mariage (1ère rencontre)

20h30 à la Maison Paroissiale
19h00 à la Maison Paroissiale

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptême :
René GAILLAGUET, 80 ans, le 23/11/17 à Montjoire
Georges REYNAUD, 84 ans, le 24/11/17 à Garidech
Yvonne CAPARROS, 93 ans, le 28/11/17 à Montastruc
Jean GOLFIN, 96 ans, le 29/11/17 à Lavalette
Irénée PEYRAUD, 88 ans, le 30/11/17 à Verfeil
Yvon BERGES, 69 ans, le 01/12/17 à Bonrepos

Suzanne LOPEZ, 92 ans, le 06/12/17 à Montastruc
Denis DUGRAVOT, 59 ans, le 09/12/17 à Paulhac
Giuseppe ZANATTA, 94 ans, le 12/12/17 à Verfeil
Christian CAUX, 66 ans, le 16/12/17 à Montjoire
Christian SERRA, 76 ans, le 19/12/17 à Montastruc

19- janv

Rencontre d'aumonerie des Lycéens

20- janv

Journée chantier : rénovation des églises et presbythère

25- janv

Prendre le temps de parler de Dieu : Groupe Cleophas

20h30 à la Maison Paroissiale

Week- end de cohésion pélé VTT

à Dax

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil

27- 28- janv
Vendredi








