
Un nom pour notre paroisse

Le dimanche 25 mars, notre paroisse prendra

officiellement son nouveau nom au cours des messes.

L’ECHO DE NOS CLOCHERS
Bulletin de l'Ensemble Paroissial Montastruc-Bessières-Verfeil

Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil, Gragnague, Lavalette, Le Ramel,

Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roqueserière, Sainte-Cécile,

Saint-Jean l'Herm, Saint-Marcel Paulel, Saint-Pierre, Saint Sernin des Rais, Verfeil.

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

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

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.
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Avis de 

recherche

- Que notre prière devienne notre tourment avec la

peur de ne plus savoir et, d’une certaine manière,

de n’être pas à la hauteur : Suis-je capable de me

présenter devant Dieu ? De porter à lui la misère du

monde et d’entrer dans l’espérance ? Ma prière sera-

t-elle une porte d’entrée de la grâce dans une

humanité qui en a tant besoin ? Les âmes de prière

sont tellement nécessaires !

« Mais je ne pourrai pas ! Je ne vais pas pouvoir ! Je

ne pourrai jamais ! Je suis au désespoir ! Console-

moi ! Je me sens responsable. Ce souffle que

j'attends quand je gratte le sable Reviendra-t-il ? Je

sens dépendre l'avenir [de mon cri, de mon chant qui

appelle l’aurore. Comprends-tu mon angoisse du

lendemain ?] Suis-je sûr de trouver ma chanson dans

mon cœur ? »

- Que notre prière finisse surtout par être un chant

que l’on ne peut plus arrêter. Dans son livre Le Très

Bas Christian Bobin propose un autre Chantecler :

Saint François d’Assise. Il chante et « il trouve dans

son chant plus qu’une lumière, plus qu’un monde :

sa vraie maison, sa vraie nature et son vrai lieu »…

François qui voulait être un grand chevalier se

métamorphose en grillon : « La nature du Grillon est

d’aimer sa chanson [parce qu’elle appelle et loue la

lumière, parce qu’elle vient toucher Dieu] et de s’en

réjouir tellement qu’il ne cherche pas de nourriture

et qu’il meurt en chantant ».

Les efforts de carême, la prière, bien évidemment

mais aussi le partage qui nous apprend à supplier

pour les autres et le jeûne qui nous apprend à

désirer de manière physique la présence du « Soleil

de justice » ne visent que cela : prier en brûlant,

jusqu’à devenir feu, jusqu’à voir la Lumière que les

ténèbres ne peuvent arrêter, jusqu’à voir la Gloire

de Dieu !

Père Arthur de Leffe

Couturiers ou couturières

Nous sommes toujours à la recherche de petites

mains adroites afin de réaliser des travaux de fils

et d’aiguilles, pour les aubes, les costumes des

spectacles … Si vous êtes doué(e)s pour cet art,

contactez le père Arthur au 06 28 35 23 58.

La pièce d’Edmond Rostand Chantecler a été un

véritable « Clin Dieu » pour ce début de Carême.

Beaucoup de paroissiens ont pu venir admirer le

travail fait par l’association Domino auprès des

personnes fragiles et par l’association des clochers

de Verfeil. Nous avons été émus devant tant de

beauté… mais le spectacle peut être une parabole

pour nous accompagner jusqu’à Pâques.

Chantecler est un coq ; un « Coq tout court, Qu'on

trouve encore, parfois, dans une vieille cour ». Ce

coq quelconque a pourtant un secret qui le rend

unique : Il sait voir la lumière. Il sait s’émerveiller

devant la beauté sans cesse en mouvement qu’elle

offre à ce monde… mieux que cela. Il prétend servir

cette lumière ! Par son chant, il veut déchirer la

nuit, rejeter les ténèbres et faire se lever le soleil.

C’est là toute sa vie, ce qui consume son âme de

coq. Il espère, il espère de toutes ses forces que par

son cri puissant qui transperce le silence de l’heure

la plus sombre, par la pureté de son chant, un jour

sans fin va advenir, une aurore dorée que rien ne

pourra plus détruire.

Ce cri, ce chant traverse toute l’histoire. C’est la

prière qui s’élance, puissante et fragile de chaque

cœur chrétien, de chaque chœur de monastère, de

chaque vie de saint.

Cette prière porte à chaque instant ce monde et

appelle l’avènement de Jésus, l’accomplissement de

la Victoire du Crucifié.

Le temps du carême n’est pas un concours de

sacrifices ou d’exploits pénitentiels. Il veut retrouver

la soif, le désir de Dieu…

- Que notre prière suive le mouvement qui anime

Chantecler et fait de lui un « éveilleur d’Aurore » :

« Et, lorsque monte en moi ce vaste appel au jour,

J'agrandis tellement toute mon âme pour

Qu'étant plus spacieuse elle soit plus sonore

Et que le large cri s'y élargisse encore ; »

Carême Chantecler

Conférences de Carême :
Elles auront lieu les jeudis à 20h30 à l’église de 

Montastruc.

Le thème de ces conférences sera le combat 

spirituel.

- 8 mars « Le Diable, capitaine du mal ? » 

par l’Abbé Pistre

- 15 mars « Le monde champ de bataille » 

par un frère Carme

- 22 mars « Les armes du Chrétien »

par un frère Dominicain

Veillée de prière et confessions

Afin de se préparer pour Pâques, une soirée de prière et de confessions

aura lieu le 28 mars à 20h à Montastruc. Le petit chœur animera les

chants de cette veillée. Les horaires et lieux des autres confessions seront

disponibles sur des feuilles au fond des églises.

SAMEDI

18h00 10h30 11h00

3
GEMIL

PAULHAC
4 VERFEIL MONTASTRUC

10
St PIERRE

GARIDECH
11 BESSIERES MONTASTRUC

17
ROQUESERIERE

BUZET
18

VERFEIL

(St Joseph)
MONTASTRUC

24

BONREPOS 15h30 :

 Messe des malades

MONTJOIRE

VERFEIL

25 BESSIERES MONTASTRUC

29

30

"Veillées Pascale"

21h00

MONTASTRUC

VERFEIL

BESSIERES

GRAGNAGUE
 /

7
BUZET

AZAS
8 VERFEIL

MONTASTRUC

( MF)

14
St MARCEL

GAURE
15 BESSIERES MONTASTRUC

21
PAULHAC

MONTPITOL
22 VERFEIL MONTASTRUC

28
ROQUESERIERE

St SERNIN des RAIS
29 BESSIERES MONTASTRUC

Jeudi saint 
MONTASTRUC 19h30

VERFEIL 19h30

vendredi saint 
St JEAN-L'HERM 19h30

LAVALETTE 19h30

A

V

R

I

L

 

 

2

0

1

8

"Jour de Pâques"
131

M

A

R

S

 

2

0

1

8

DIMANCHE

Dimanche des Rameaux et Passion 

Horaires bibliothèque
La bibliothèque est désormais ouverte :

le mardi de 14h30 à 16h30 et le dimanche de 10h à 10h45.

N’hésitez pas à venir emprunter un livre, un dvd, ou

prendre un petit café.



Baptême : 
Thibault BRONSTEIN, le 23/12/17 à Verfeil

Marie ROY, le 27/12/17 à Verfeil

Victoria-Rose TRELEANI, le 30/12/17 à Montastruc

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

AVANCE AU LARGE !  

Obsèques :
Roger ANDRE, 89 ans, le 23/01/18 à Bessières

Aurelio CUETO, 72 ans, le 24/01/18 à Paulhac

Marcel MAZAS, 78 ans, le 25/01/18 à Verfeil

Roger LABRANQUE, 90 ans, le 26/01/18 à Buzet

Fernand ROUSSEL, 94 ans, le 27/01/18 à Garidech

Paulette GONDALMA, 87 ans, le 29/01/18 à Verfeil

Anselme JALBERT, 87 ans, le 02/02/18 à Montjoire

Marie-Thérèse AUCLER, 87 ans, le 02/02/18 à Bessières

Anne-Marie BARGUES, 83 ans, le 03/02/18 à Buzet

Jean MAURE, 84 ans, le 06/02/18 à Bessières

R é u n ion  an im at e u r s  l i t u r g iq u e s

« Nos chants n’ajoutent rien à ce que Tu es, mais il nous rapproche de Toi ». La beauté de nos célébrations liturgiques

nous rapproche de Dieu et, nous avons sur notre paroisse plusieurs personnes qui sont au service musical de nos

célébrations : animateurs, chantres, organistes, chorale paroissiale, chorale d’enfants, musiciens, …

Avec l’intention d’œuvrer toujours mieux au service de cette liturgie et de rendre nos célébrations plus belles et

priantes, nous proposons à l’ensemble des personnes qui sont au service du chant de l’assemblée, de nous retrouver le

vendredi 9 mars à 18h30 au presbytère de Montastruc avec Mme Frédérique ZIMMERMAN et Mme Blandine ZOBLER.

Elles interviendront sur la place du chantre/animateur dans la liturgie et nous donneront des conseils pratiques afin de

progresser dans ce service.

Afin d’organiser au mieux cette soirée, nous vous invitons à confirmer votre présence sur l’adresse mail suivante :

liturgie.ultreia@gmail.com Annette Cantegril et Christophe Drummond

L ot o  é c ole  S a in t e  T h é r è se

L APEL de l’école Ste Thérèse de Montastruc organise le loto des familles le dimanche 11 mars 2018 au lycée L’Oustal.

L APEL est l’association de parents d'élèves bénévoles, qui s’investit tout au long de l’année en organisant des activités,

des animations dans l’école et à l’extérieur.

Le but : aider à la vie scolaire et extra scolaire des enfants de l’école en versant les bénéfices de ces animations à

l’équipe enseignante et à la direction afin de contribuer à l’amélioration du quotidien des enfants (projets voyage,

matériel éducatif etc …).

Merci de venir nombreux passer un moment en famille Florence Spadotto

Le samedi 24 mars après-midi, veille des Rameaux, une

messe sera célébrée en l’église de Bonrepos-Riquet. Cette

célébration est particulière puisqu’elle est destinée « aux

malades ». Bien sûr les personnes accompagnées par le

SEM (Service Évangélique des Malades) de notre

communauté paroissiale sont les premières concernées. Le

SEM est un groupe de paroissiens qui sont engagés dans le

témoignage de la présence de Jésus auprès des personnes

isolées, malades, âgées et qui, entre-autres interventions,

portent l’eucharistie aux personnes qui n’ont plus l’accès

physique à l’église de leur village. Vous en entendez peu

parler car, malgré leur activité assidue, ces bénévoles sont

tenus déontologiquement à un devoir de discrétion

absolue. Nous aurons donc la possibilité de prier ensemble

pour les malades mais aussi pour l’équipe du SEM qui a

besoin de l’appui de tous.

Qui sont les « malades » concernés ? Nous pensons tout

naturellement aux personnes invalidées par une maladie,

une infirmité, un handicap, le grand-âge. Et pourtant, sans

tomber dans une caricature à la Dr Knock, la liste pourrait

être étendue à presque tout le monde. Qui de nous n’a pas

à un moment ou à un autre une souffrance physique,

psychique ou morale qui ne peut être soulagée qu’en la

confiant à Jésus ? Cette messe est une occasion de

partager notre confiance dans le Seigneur et de rappeler

aux exclus de notre quotidien que nous ne les oublions

pas.

Rendez-vous à Bonrepos-Riquet, le 24 mars, à 15h30.

Jean Louis Agard

Messe des malades

Et si nous n’entrions pas en Carême seuls ? Et si nous cherchions

à le sublimer, pour mieux comprendre, appréhender ce temps

de conversion et de renouveau intérieur ?

La magnifique Eglise de Castelnau d’Estrètefonds, ornée de

peintures sacrées, s’est changée en écrin pour notre paroisse,

pendant le temps d’une messe dite par le père Arthur. Des

enfants préparant leur première communion ou leur baptême,

aux lycéens en passant par les adultes, tous partagent ce

moment de joie et de douceur : Ils en garderont un souvenir

impérissable.

Mémorable également pour nos paroissiens, cette journée de

retraite spirituelle, organisée autour du père Dominicain

Edouard DIVRY, dont la capacité d’analyse théologique du «

Notre Père » a suscité l’intérêt des participants en leur donnant

des clefs essentielles pour développer leur foi. Celui-ci est

notamment revenu sur le changement de la formulation de

l’avant-dernière phrase de la prière.

Le théologien s’est ensuite exprimé sur la thématique de la

Tentation. Entre autres exemples, il a expliqué la tentation du

Christ au Désert : Tenté par 3 fois, Jésus s’est appuyé sur les

saintes écritures pour déjouer le malin.

La tentation est en mouvement perpétuel autour de nous. Par la

prière et la spiritualité, la tentation peut être brisée, car Dieu

ne nous veut aucun mal.

Le seigneur n’est qu’Amour et c’est par ce sentiment

inconditionnel qui nous porte qu’il peut pardonner nos péchés,

nous accorder la grâce et nous guérir.

La journée est ponctuée de moments de prières, d’échanges et

de beaucoup de rires d’enfants.

L’après-midi est avancée, il est déjà l’heure de se séparer. La

lumière céleste du soleil se manifeste et accompagne chacun de

nos cœurs. Cristelle Eychenne

Jou r n é e  d ’ e n t r é e  e n  C ar ê m e  à  C ast e ln au  d ’ Es t r è t e fon d s

«  R an d o C h u r c h  » ,  m ar c h on s  e n se m b le  !

Après le groupe « Running Church » *, nous avons la joie de vous annoncer la création du groupe «

Rando Church » ! Fortes de cette idée de se retrouver pour pratiquer une activité en communauté, la

course n’étant pas pour nous, ou vice versa, nous avons décidé d’aller marcher ! Au programme :

marche active et dynamique (mais pas nordique quand même !) d’1 heure à 1h15 le dimanche après-

midi, horaire calé dans la semaine et en fonction de la météo. Rejoignez-nous en contactant Astrid

Larroche au 06 87 56 36 58 ou Hélène de Wavrechin au 06 59 27 14 13, vous êtes les bienvenus !

* Groupe de paroissiens courant le week-end – Pour toute information contactez Jean-François Larroche au 07 82 36 86 45

Ouvert  

à to us

01- mars Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

06- mars Préparations au Mariage 20h00 à la Maison Paroissiale 

07- mars Répétition de chants Verfeil 20h30 salle St Blaise à Verfeil 

08- mars Conférence de Carême : Le Diable, capitaine du mal ? 20h30 à l'église de Montastruc 

09- mars Réunion des animateurs liturgiques 18h30 à la Maison Paroissiale 

10- mars Préparations au baptême des enfants en âge scolaire 14h à 15h à la Maison Paroissiale 

10- mars Réunion Pèlerinage à Turin 11h00 à la Maison Paroissiale 

11- mars Loto organisé par L'APEL de l'école Ste Thérèse 14h30 gymnase lycée l'Oustal Montastruc 

13- mars Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

15- mars Conférence de Carême : Le monde champ de bataille 20h30 à l'église de Montastruc 

16- mars Préparations au baptême des petits enfants 20h30 à la Maison Paroissiale

16- mars Rencontre d'aumonerie des Lycéens 19h00 à la Maison Paroissiale 

17- mars Eveil à la Foi :  (KT avec parents) 14h00 à la Maison Paroissiale 

22- mars Conférence de Carême : Les armes des Chrétiens 20h30 à l'église de Montastruc 

24- mars Messe S E M des malades 15h30 à l'église de Bonrepos Riquet 

28- mars Veillée prière et confessions 20h00 à l'église de Montastruc 

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

AGENDA

Nous avons vécu une belle entrée en Carême. 

-Un mercredi des cendres intense se concluant par un « bol de riz partagé ».

-Une journée de récollection à Castelnau d’Estretefont avec les groupes d’adultes, de lycéens et d’enfants préparant leur 

première communion (en tout nous étions près d’une centaine) 

-Un spectacle émouvant Chantecler monté par l’association Domino et celle des Clochers de Verfeil.

Mais maintenant il nous faut aller plus loin ! Voici donc le menu :

3 conférences exceptionnelles à l’église de Montastruc de 20h 30 à 22h : 
- 8 mars : Le diable capitaine du mal ? par l’abbé Laurent Pistre. 

- 15 mars : « Un territoire occupé par l’ennemi, voilà ce qu’est le monde » (C.S Lewis) par le père Philippe Raguis, frère 

carme. 

- 22 mars : Les armes du Chrétien par le père François le Hegaret, frère dominicain.

Des temps de prière : 

- Les chaînes de prière habituelles vous accueillent avec plaisir ! (regarder sur le site)

- Des chemins de croix à 15 heures : le 30 mars à Azas, Verfeil et Buzet. 

- Une nuit d’adoration : du jeudi 29 au vendredi 30 mars pour veiller une heure avec Jésus, à l’église de Montastruc. 

Info pour l’organisation : Hélène de Wavrechin : 06 59 27 14 13 

Une soirée confessions le mercredi 28 mars à partir de 20h à l’église de Montastruc
D’autres créneaux horaires vous seront proposés sur une feuille à part.

Une soirée bol de riz à Montastruc le Vendredi Saint 30 mars à 20h 30 au presbytère de Montastruc

Une association à soutenir : Anak du père Dauchez qui aide les enfants abandonnés à Manille

Un défi de carême : la prière quotidienne, 15 minutes pour Jésus : un « programme de prière » à partir de l’Evangile 

vous sera proposé.

Les cérémonies de la Semaine Sainte vous seront aussi données sur une feuille à part. Père Arthur de Leffe

U n  c ar ê m e  p ou r  le  S e ig n e u r  :


