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Pour la bibliothèque
Nous recherchons des DVD :
« Don Bosco » de Leandro Castellani
« Don Bosco, une vie pour les jeunes » de
Lodovico Gasparini

Une maison d’accueil pour les
vacances
L'association Domino recherche une maison pour
loger une partie des participants et animateurs du
séjour Vacances Artistiques. Ce séjour accueille des
adultes handicapés mentaux pour faire du théâtre,
de la peinture, etc ...
Période : du 5 au 29 août
Capacité : environ 10 personnes, en chambre seul
et/ou en chambre double + cuisine pour les petits
déjeuners
Localisation: 20 kms environ, autour de Roqueserière
Défraiement à étudier ensemble.
Pour toute proposition ou question, s'adresser à
Sophie Anne MARTIN : 06 84 45 69 98
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Journée chantier
Le samedi 7 avril aura lieu la prochaine journée
chantier destinée à rénover nos églises ou
presbytère. Si vous souhaitez participer à
l’embellissement de ces lieux, contactez Patrick
Borry au 06 12 55 01 96

Jardinier

Renforcement de l’équipe funérailles

Le père Arthur se désespère de voir le jardin du
presbytère en si mauvais état. Il serait tellement
plus agréable de le voir joliment fleuri. Nous
recherchons donc un jardinier pour l’aider à
s’occuper de ce petit jardin situé entre les deux
maisons du presbytère de Montastruc. Si vous avez la
main verte et un peu de temps, contactez
directement le père Arthur.

L’équipe actuelle a besoin d’être renforcée afin d’accompagner
au mieux les familles en deuil. Cette mission est source de joie
profonde lorsque nous apportons un peu de paix et d’espérance
à ces familles. C’est aussi un enrichissement personnel grâce à
toutes ces rencontres en vérité. Si vous le souhaitez, vous
pourrez intégrer l’équipe après une période de discernement et
de formation. Pour tous renseignements contactez le père
Arthur.

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

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.
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Le Christ est ressuscité, alléluia !

N° 140 avril 2018

Dans la nuit de Noël, les anges viennent annoncer la bonne
nouvelle si attendue : « Un Sauveur vous est né ! »
Au matin de Pâques les anges viennent de nouveau
annoncer une bonne nouvelle non moins étonnante, et plus
glorieuse encore s’il est possible. Ils s’adressent aux
saintes femmes venues pour embaumer le corps de Jésus :
« Pourquoi cherchez parmi les morts celui qui est vivant ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité ! Quel prodige stupéfiant
qui met hors d’elles-mêmes ces âmes aimantes ! Elles
courent vite annoncer la grande nouvelle aux apôtres, qui
étaient dans le deuil et les larmes. Non seulement elles
ont entendu les anges, mais elles ont vu le Seigneur luimême ; elles se sont prosternées devant lui, lui ont baisé
les pieds. Les apôtres pensent qu’elles déraisonnent, et
Jésus, dans la soirée, ne manquera pas de leur reprocher
leur incrédulité et la dureté de leur cœur.
C’est pourtant la réalisation de la prophétie qu’il leur
avait faite plusieurs fois, que le Fils de l’homme devait
être livré à ses ennemis, être crucifié, et qu’il
ressusciterait le troisième jour.

Que de fois il est apparu à ses apôtres incrédules, à Pierre,
à Jacques, à Thomas, à cinq cents disciples réunis, en
Judée, en Galilée. Il prend ses repas avec eux au bord du
lac, au Cénacle. Le jour de son Ascension, il les conduit au
mont des Oliviers. Les apôtres, heureux et convaincus,
témoins oculaires, remplis de l’Esprit-Saint, prêchent sa
résurrection et c’est leur prédication qui a converti les
premières foules chrétiennes, qui a changé la face de
l’univers. Pierre, dans quelques années , ne cessera plus
d’annoncer, auprès des Juifs comme des païens( comme le
centurion de Césarée) ce qui est devenu désormais le
cœur de notre foi : vous savez ce qui s’est passé : ce Jésus
que tous ont connu et qui faisait le bien et guérissait tous
ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable partout où
il passait, il a été suspendu au bois supplice, mais Dieu l’a
ressuscité le troisième jour, et il s’est manifesté à de
nombreux témoins et surtout à ceux qu’il avait chargés
d’annoncer au peuple que Dieu l’avait désormais établi
juge des vivants et des morts ( cfr Ac10,38-42).
Pendant tout ce temps pascal, vivons joyeusement,
pieusement, saintement. Osons quitter nos repères
habituels, nous laissant rejoindre dans nos peurs par le
Christ qui vient vers nous comme Il est venu vers les
disciples d’Emmaüs : il nous donnera l’audace d’être les
témoins débordant de joie de notre rencontre avec lui.
Ne cherchons pas le Christ dans ce qui est mort, en nous
ou dans le monde ! Cherchons dans la vie de notre
communauté chrétienne, dans les appels intérieurs que
l’Esprit-Saint fait se lever au-dedans de nous-mêmes. Si,
depuis le baptême, nous cherchons personnellement et
ensemble à devenir des vivants dans le Christ, nous le
rencontrerons dans la joie de la foi .Nous faisons alors
l’expérience de l’éloignement progressif des forces
obscures qui souvent cachent en nous le vrai visage du
Christ ressuscité. Que notre vie, transformée par la grâce,
soit digne de notre Maître ressuscité. Ne nous penchons
pas trop vers la terre. Marchons les yeux au ciel, le cœur
tout rempli de l’espoir d’aller y rejoindre notre Sauveur, à
l’heure qu’il aura fixée.

Le Christ est ressuscité, alléluia ! Notre Sauveur est sorti
glorieux du tombeau. Quel triomphe pour Jésus ! Il est
vainqueur de la mort. Quelle joie et quel triomphe pour
nous, ses disciples ! Il nous rend la vie de la grâce et
l’espérance du ciel. Cette période liturgique qui s’étend
de Pâques à la Pentecôte est une fête continuelle pour
l’âme chrétienne, une fête glorieuse, celle qui nous
apporte plus de joie. Après la mise au tombeau, tout
semblait fini. Amis et ennemis le croyaient. Et au moment
prédit par le Maître, voici que tout recommence. Nous
sommes les disciples d’un crucifié, et notre vie
courageuse, pénitente, mortifiée, doit reproduire la
sienne. Mais nous sommes aussi les disciples d’un
triomphateur qui s’est ressuscité lui-même, qui ne meurt
plus, qui est le Roi du ciel et de la terre et qui vivra dans
les siècles des siècles.
La résurrection glorieuse de Jésus, ce miracle des
miracles, est l’événement central de toute l’histoire du
monde. Il nous fallait une surabondance de preuves pour
admettre un fait aussi extraordinaire. Ces preuves, Jésus a
bien voulu nous les donner.

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

Père Sylvère Ntakimazi

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 !

Ouverture petit collège à Gragnague
Un petit collège privé indépendant en lien étroit avec la paroisse va ouvrir ses portes l'année prochaine à Gragnague.
Une réunion de présentation a lieu le 6 avril à 20h30 au 3 impasse Malcousinat à Gragnague, pour l'ouverture
d'une classe de 6° et d'une classe de 4°. Pour toute info contactez Marie-Clotilde et Fabien Nadrigny : 07 67 27 23 16

Lectorat et Acolytat
Lectorat et Acolytat sont les premières missions
permanentes que confie l’Eglise.
Un Séminaire, c’est un mot très riche qui provient
directement du latin et veut dire « pépinière ». C’est
un lieu de formation des futurs prêtres. Celui qui a la
charge de former les futurs prêtres de son diocèse c’est
bien entendu l’évêque lui-même. C’est lui qui, aux
étapes décisives des demandes qui jalonnent les années
d’un séminariste avant d’être ordonné diacre puis
prêtre, appelle le candidat.
Chaque candidat entre au séminaire avec les richesses
de sa propre vie et de sa vie ecclésiale et c’est une joie
de lui permettre de s’ouvrir davantage au mystère de
l’Eglise. Pendant la formation, on apprend à établir une
relation solide et fidèle avec le Christ par la formation
intellectuelle et par la prière afin d’annoncer la foi au
monde.

textes de l’Ecriture autres que l’Evangile lors des
célébrations liturgiques, et celle de demandes de la
prière universelle. Après le Lectorat, le ministère
suivant est celui d’Acolytat (du grec akolouthos,
suivant, serviteur) dont la nature est le service de
l’Autel, devant le prêtre, ministre extraordinaire de
l’Eucharistie.
Quelle est la signification profonde de ces ministères
dans le cheminement vers le diaconat ? L’Eglise invite
ceux qui reçoivent ces ministères à une mission
particulière. Elle les invite à accueillir dans leur être le
dépouillement du Christ-Serviteur et à endosser le
balluchon du pèlerin avec ces deux seules armes : la
Parole de Dieu et l’Eucharistie.
Prions pour ceux qui sont déjà institués et ceux qui le
seront par Monseigneur Le Gall lors de la

célébration du 28 avril à 18h00 à Montastruc.
Frère Eustache KARORERO

Le Lecteur est institué pour le service de la Parole de
Dieu. Au Lecteur revient, entre autres, la lecture des

Bioéthique : Quel Monde voulons-nous pour demain ?
En prévision de la révision annoncée de la loi de bioéthique de 2011, c’est avec
cette question d’appui que les Etats généraux de la Bioéthique se sont ouverts le
18 janvier dernier et que les débats se poursuivent depuis lors. Pilotée par le CCNE
(Comité Consultatif National d’Ethique) une vaste consultation nationale a été
mise en place sur la base d’un dialogue et d’une réflexion citoyenne. Un site
internet http://etatsgenerauxdelabioethique.fr permet à chacun d’entre
nous de s’informer, de mieux connaître et comprendre les enjeux autour de la
bioéthique. Mais aussi de pouvoir exprimer sa propre opinion sur le sujet.
Plusieurs thèmes sont abordés : les cellules souches et embryons, la PMA, l’intelligence artificielle, la prise en charge
de la fin de vie, la médecine génétique prédictive, la neuroscience…
Il est aussi possible de se rendre dans les Espaces éthiques régionaux pour des rencontres et des débats sur différents
thèmes (calendrier à consulter sur le site web).

Vous avez jusqu'à fin avril pour donner votre avis.
Chacun d’entre nous a sa propre volonté, ses propres appréciations sur le sujet. Quelles qu’elles soient, il nous est
possible de prendre part au débat. Soyons les acteurs de la société d’aujourd’hui, mais aussi de celle de demain.
Posons un regard bienveillant sur le monde.
"Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous" (1Pi 3,15)
Cristelle Eychenne

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

C o n f ir m a tio n d e s j e u n e s 2 0 1 8
Le sacrement est un signe visible accompagné d’une
Parole, institué par le Christ et par lequel Dieu se donne.
La confirmation fait partie des sept sacrements, dont ceux
d’initiation chrétienne : le Baptême, l’Eucharistie et la
Confirmation. Recevoir la confirmation, c’est recevoir les
dons de l’Esprit Saint, promesse d’une vie enracinée en
Jésus Christ. En recevant ce sacrement, le chrétien répond
à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à être le témoin
de sa foi .
Dans notre Paroisse 10 jeunes dont 8 filles et 2 garçons,
sont en préparation pour cet heureux événement. En date

du 7 et 8 Avril 2018, ils seront dans une retraite à
Conques avec un autre groupe du doyenné. Ils seront au
total 54 jeunes pour la retraite. Ce sera le moment de se
ressourcer spirituellement et de rédiger une lettre à
Monseigneur Archevêque de TOULOUSE. Le 4 Mai 2018,
tous les 68 jeunes du territoire se retrouveront à Verfeil
autour de l’Evêque pour lui poser des questions. Il est
important de retenir la date de la confirmation pour les
jeunes de notre Paroisse : le 9 Juin 2018 à Lalande à

17H30.

Frère Claver NDUWIBONA

Pèlé VTT : A vos marques, prêts, partez...
Le 7 avril à 10h ouverture des inscriptions !!!
A vos claviers chers parents pour cette nouvelle édition du pèlé VTT 31-3 via Pastelou !
5 jours en VTT, pour les collégiens et leurs animateurs ( étudiants) ! 5 jours pour vivre un beau pèlerinage à vélo sur les
chemins du Comminges. Venez vivre une vie fraternelle, pleine de joie, de partage dans l'effort et d’amitié sous le regard
de la Vierge Marie. Tout ceci, grâce à des équipes d’adultes qui organisent toute la logistique lourde pour le bien-être de
nos jeunes pèlerins, ainsi que les lycéens qui s’occupent de la logistique légère, des veillées et de mettre une ambiance
de Feu !
Collégiens, venez-nous rejoindre du 22 au 26/08, ce camp est pour Vous !
Et vous lycéens et étudiants, nous comptons sur vous dès le 20/08 jusqu’au 26/08, car ils ne peuvent
vivre le mythe de ce pèlé, sans votre aide et votre sens du service .
Pour toutes informations contactez Sandy Guerin au 06 60 99 30 46

Une jeune fille
Dans une petite ville des collines du Proche Orient, vivaient
des gens simples et vertueux. Leur fille, au cœur pur,
réservée, chaste, est habitée par des sentiments religieux.
Bâtie de sagesse, étoffée de générosité ; elle s'éclaire de la
lumière de l'Esprit Saint, mais reste dans l'ombre du voile
de l'humilité. La jeune fille est fiancée à un homme bon.

Tu enfanteras d'un enfant du nom de Jésus, qui sera le Roi,
le Sauveur des hommes. » Bouleversée, très émue, son
esprit confondu entre les rayons, et les ombres, mais
obéissante à la volonté de Dieu, confiante en sa clémence,
la Jeune Fille répond à l'Ange « je suis la Servante du
Seigneur ».

La Foi, l'obéissance, la patience, la charité...sont des
fleurs de son être, qu'elle cultive par la Sainte Prière.

Sans attendre, Marie se met en chemin pour annoncer à sa
Cousine Elisabeth l’Annonciation : Divine nouvelle.

Un jour, tandis que le printemps souriait, le soleil
rayonnait sous un ciel doré, la jeune fille trace son
sillon....Rien, en apparence, ne la différencie des autres
jeunes filles. Néanmoins, une étrange visite d'un
mystérieux ''personnage'' vient à elle et lui dit: « Salut,
pleine de grâce, je suis l'Ange envoyé par Dieu. Sois sans
crainte. Tu es bénie entre toutes les femmes.

''Ô Temps! Ô Jours Radieux''!
Merci Marie Mère de Jésus et Notre Mère.
AU MILIEU DE NOS RUINES, DE NOS ANGOISSES, DE NOS
DOULEURS LA VIERGE MARIE DEMEURE NOTRE SUPRËME
REFUGE ET NOTRE UNIQUE ESPERANCE.
Marie Coassin
O uv e rt
à t o us

AGENDA
03- avr

Préparations au baptême des petits enfants

20h30 à la Maison Paroissiale

04- avr

Répétition de chants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil

05- avr

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

06- avr

Rencontre d'aumonerie des Lycéens - Cap Théo

19h00 à la Maison Paroissiale

Bans de Mariages :

07- avr

Eveil à la Foi : (KT avec parents)

14h00 à la Maison Paroissiale

Jason GERBER et Mathilde COMOLLI, le 05/05/18 à Verfeil
Kevin VALLY et Julie RIVIERES, le 05/05/18 à Garidech
Sylvain DEVIC et Laura BOUSSAC, le 26/05/18 à Verfeil

10- avr

Préparations au baptême des petits enfants (prépa célébration)

20h30 à la Maison Paroissiale Montastruc

10- avr

Rosaire

15h00 salle St Blaise à Verfeil

10- avr

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

12- avr

Préparations au Mariage : (3ième rencontre)

9h00 le samedi à 17h00 le dimanche

12- avr

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale

Obsèques :
Joseph PEDRENO, 82 ans, le 28/02/2018 à Roqueserière
Régine AMALRIC, 66 ans, le 02/03/2018 à Verfeil
Gérôme MURAT, 91 ans, le 03/03/2018 à Gémil
Marthe ALIBERT, 94 ans, le 03/03/2018 à Montastruc
Evelyne SITKO, 64 ans, le 07/03/2018 à Bonrepos
Christiane COLLADO, 80 ans, le 13/03/2018 à Bessières

Valérie BONAFOUS, 42 ans, le 14/03/2018 à Montjoire
Roger DOITEAU, le 14/03/2018 à Bessières
Jean-Pierre CANTARAN, 87 ans, le 15/03/2018 à Garidech
Jeanne BORDEAUX, 96 ans, le 15/03/2018 à Lavalette
Doménica BASTRILLES, 85 ans, le 20/03/2018 à Garidech
Annette MIRAL, 91 ans, le 27/03/2018 à Montastruc
Madeleine TOURROU, 95 ans, le 28/03/2018 à Buzet

13- avr

Catéchèse des adultes

16- avr

Pèlerinage à Turin

19h00 louange à l'Eglise de Montastruc
19h45 repas à la Maison Paroissiale
20h45 catéchèse
Du 16 au 20 avril

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil

Vendredi











