
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 et Brigitte Capron

Art floral

Afin d’embellir nos églises

par de magnifiques bouquets,

nous recherchons des

personnes ayant un goût pour

la décoration florale et

désirant confectionner de

belles compositions.

Pour tous renseignements

contactez le père Arthur.

Journée chantier

La prochaine journée chantier consacrée à la

rénovation de nos églises ou presbytère aura lieu le

samedi 23 juin. Nous recherchons particulièrement

des personnes sachant travailler le bois, mais toutes

les autres mains habiles sont aussi les bienvenues !

Si vous souhaitez participer à cette journée,

contactez Patrick Borry au 06 12 55 01 96.

Sculpteur

Le père Arthur souhaiterait que la paroisse Notre

Dame Etoile du Matin soit représentée par une

statue. Nous recherchons donc une personne ayant

des talents de sculpture.

Si vous désirez réaliser cette statue, contactez le

père Arthur.

Un local à Montastruc

Pour venir en aide aux plus démunis, nous

envisageons de créer une antenne du secours

Catholique à Montastruc. Nous recherchons un local

pour leur proposer un accueil, une écoute, des

échanges humains, du partage, ....

Nous pouvons envisager une petite participation

financière (un loyer...).

Merci de contacter le père Arthur ou Maité Perez

(maiteperez@laposte.net ou 06 27 58 03 86).
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Les mots d’adieux du Frère Claver NDUWIBONA

HORAIRES DES MESSES

Avis de 

recherche

Toute la paroisse remercie chaleureusement Monsieur Neau pour le temps passé à confectionner le bel autel de l’Eglise 

de Buzet.
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DIMANCHE SAMEDI

18h30 9h30 11h

30

MONTASTRUC

Confirmation adultes

GEMIL (FL)

1

8h30 BUZET

(Com. Fusilles)

9h30 GARIDECH

 (FL)

MONTJOIRE  (FL)

7 MONTPITOL (FL) 8 VERFEIL BONREPOS (FL)

14 BESSIERES 15 GAURE MONTASTRUC

21 VERFEIL 22
St JEAN-L'HERM

St PIERRE
MONTASTRUC

28 BESSIERES 29 MONTASTRUC ROQUESERIERE  (FL)

4 VERFEIL 5 MONTASTRUC LAVALETTE  (FL)

11 BESSIERES 12 St MARCEL MONTASTRUC

14 MONTASTRUC 15 9h30  PAULHAC  (FL)

BONREPOS-RIQUET

10h15 pèlerinage 

à ND des enfants

11h00  Messe 

18 BESSIERES 19 LE RAMEL   (FL) MONTASTRUC

25 VERFEIL 26 AZAS MONTASTRUC
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mercredi  15  ASSOMPTION

Nettoyage église Montastruc

Nous apprécions tous venir à l’église et trouver un

endroit propre et entretenu. Mais pour cela nous

avons besoin de vous ! Donnez quelques heures de

votre temps par mois et rejoignez l’équipe

d’entretien pour nettoyer l’église de Montastruc.

Merci de contacter le père Arthur.

ATTENTION ! 

Changements d’horaires 

des messes.

Dans la vie, il y a un temps pour tout : un temps pour

naître et grandir, un temps pour aimer et celui de partir.

Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un temps

pour dire bonjour et un temps pour dire au revoir. Un

temps d’adjonction et un temps de séparation. J’arrive

au moment terrible, où je dois oser dire au revoir à tous

les paroissiens de Montastruc-Bessières-Verfeil. Il n’est

pas facile pour moi d’écrire ces mots d’adieux. Je sens

dans mon cœur un grand cri qui dit à vous tous : « Je ne

vous oublierai jamais.» Je n’oublierai jamais les bons

moments passés ensemble dans cette vie de foi, de joie

et de tendresse.

Il y a bientôt 20 ans que j’ai quitté la maison pour entrer

dans la famille religieuse : « Congrégation des Frères

Bene - Yozefu ». Parmi ces vingt ans, pendant quatre ans,

j’étais avec vous, au milieu de vous bien choyé et aimé

dans mon altérité. Ai-je été succulent ou amer ? De toute

façon, trop de sucre, ce n’est pas bon pour la santé.

Chacun peut se remémorer l’homélie du père Arthur dans

la basilique Saint Pierre à Rome, quand nous étions en

pèlerinage.

En effet, pour toutes les fois où je n’ai pas accompli mon

devoir, je demande humblement et sincèrement pardon.

Votre pardon est une bénédiction qui m’accompagnera

dans ma nouvelle mission d’éduquer à la manière de saint

Joseph. La mission de diriger une école de plus de 1000

élèves, ce n’est pas facile. Je suis appelé à continuer à

faire grandir les enfants. Je compte sur la grâce de Dieu

et sur le soutien moral de chacun de vous.

A l’heure du départ, laissez-moi vous dire, que mon adieu

n’est qu’un au revoir. Oui, j’ai cette conviction que les

gens qui s’aiment réellement ne se quittent jamais

vraiment. Ils gardent au fond de leur cœur un espace

pour celui qui est parti. Soyez rassurés que ce message

d’adieu est joyeux. Pas de tristesse, pas de regrets ou

remords. Non ! Au contraire, la joie m’habite pleinement

au moment de vous quitter. Je m’en vais le cœur léger et

heureux d’avoir vécu une telle expérience avec vous. Une

expérience dans la pastorale.

Le Seigneur m’attend le 15 Juillet 2018 dans la ville de

Bujumbura au Burundi. Merci au père Arthur qui a permis

mon épanouissement en tant que religieux. Je me suis

épanoui dans l’aumônerie des collégiens qui se

préparaient à la confirmation, dans les écoles primaires

et au lycée L’Oustal où le jeu accompagnait le message

de l’Evangile. J’espère que ma formation en tant que

BAFA man, m’aidera partout où le Seigneur voudra que je

témoigne pour Lui. Ce BAFA je le dois au père Arthur qui

l’a financé.

Adieu chers confrères : Fr Sylvère et Fr Eustache. Nous

avons cheminé ensemble et merci de m’avoir facilité la

tâche de supérieur de communauté. Ma chambre reste

vide, mes chaises dans la chapelle et à table sont vides.

Continuons à prier pour que ces vides soient comblés sans

délai ! Adieu chères collègues dans la catéchèse ! Adieu

chers amis de «Running Church » ! Adieu chers enfants et

adultes du patronage ! Adieu chers jeunes et adultes,

vous qui avez accepté de m’écouter pour enfin cheminer

vers les sacrements. Je suis content que vous soyez les

fruits de ma vie missionnaire en France. Adieu chers GGG

, OGM, ABS,TTV, STAFF, ANIMATEURS et PEDALANTS du

pélé VTT! Je sais qu’un jour on se retrouvera. Je crois

qu’une belle relation est éternelle.

« Lorsque Paul a terminé, il s’est mis à genoux avec tous

pour prier. Tous pleuraient et se jetaient à son cou pour

l’embrasser ; ils étaient très peinés de ce qu’il avait dit,

qu’ils ne le reverraient pas. Ensuite, ils l’ont conduit au

bateau. » (Ac 20, 36-38)

Que ce message d’adieux soulage vos cœurs de toutes

douleurs de me voir vous quitter ! Que ces mots d’au

revoir sèchent vos larmes de tristesse ! Que ces mots

vous couvrent de mille mercis venus du fond de mon

cœur ! Que la Sainte Vierge Marie « Notre Dame Etoile du

matin » intercède pour chacun de vous, afin de rester

toujours des disciples – missionnaires de Jésus-Christ.

Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, maintenant

et dans les siècles et des siècles.

Frère Claver NDUWIBONA

http://www.paroisses-montastruc-bessieres.fr/


Baptêmes : 
Lou BAGLIERI de Bouloc à Buzet, le 28/04/18

Emmy DUVAL-PININ de Merville à Buzet, le 28/04/18

Célyan FERREIRA de Coufouleux à Gauré, le 29/04/18

Mélina MARUITTE de Bessières à Mont Cauvaire-76, le 05/05/18

Guilia LORENZI de Bessières à Montastruc, le 05/05/18

Agathe TOULET de Toulouse à Montastruc, le 05/05/18

Théa SECULA de Verfeil à Asson (64), le 05/05/18

Anouk DEVYNCK de St Marcel à Montastruc, le 05/05/18

Gabriel LURMEAU de Verfeil à St Pierre, le 12/05/18

Telio ESCAMILLA de Montastruc à Montastruc, le 19/05/18

Marcel DESLANDES de Paulhac à Montastruc, le 19/05/18

Capucine BELY de Buzet à 08-Nouzonville, le 20/05/18

ULTREÏA !

Obsèques :
Reine GARRIGUE, 73 ans, le 04/05/18 à Verfeil

Colette CREANCIER, 87 ans, le 04/05/18 à Buzet

Jean-Marie DELVERDIE, 71 ans, le 09/05/18 à Montjoire

Janine LAMALE, 89 ans, le 15/05/18 à Buzet

Annette CABALLERO, 90 ans, le 18/05/18 à Gragnague

Gérard JULLIE, 87 ans, le 24/05/18 à St Pierre

Mario PAVANETTO, 76 ans, le 24/05/18 à Montjoire

Extension de la bibl iothèque 

Une partie de la bibliothèque sera transférée dans la salle du haut du presbytère de Montastruc afin de faciliter

l’emprunt de livres et de DVD en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.

L’équipe d’animation continuera cependant à vous accueillir et à vous conseiller le mardi de 14h30 à 16h30 et le

dimanche de 10h à 10h45.

Bans de Mariage :
Brice CHELLET et Anne-Laure GODET, le 07/07/18 à Buzet

Boris FRANCO et Sybile CHANBON, le 07/07/18 à Verfeil

Jérémy CONTE-LAMUDE et Alida CORDERO, le 13/07/18 à 

Bessières

Franck CRAVERO et Séverine LUQUET, le 28/07/18 à Aulus les 

Bains

Matthieu GUILHEM et Alexia LATIEULE, le 11/08/18 à Garidech

Alexandre TAHOU-MARTY et Anaïs CHAMPAGNAC, le 11/08/18 à 

Gragnague

Éric PEREZ et Séverine COLZATO, le 18/08/18 à Montastruc

Xavier SIMONATO et Laurence SUZANNA, le 18/08/18 à 

Roqueserière

Mickaël MOUNIER et Juliette VILLEROY, le 25/08/18 à Buzet

Lionel MASSINES et Audrey MELOU, le 25/08/18 à Verfeil

Antoine PELLET et Prune SABARROS, le 01/09/18 à Gémil

Repas  pa ro iss ia l  de  f in  d ’année  l e  j eud i  7  ju in  à  19h30

Comme chaque année, nous vous invitons tous, amis

paroissiens, bénévoles au service, et responsables de

groupes pour représenter tous ensemble les fraternités

existantes, à dîner le jeudi 7 juin à 19h30 à Saint-Jean

l’Herm (salle des fêtes au cœur du village ; parking facile).

Cette soirée sera l’occasion d’échanger en toute

convivialité et … nouveauté 2018, nous dirons « Au revoir

» au frère Claver qui va nous quitter et rentrer au Burundi

en juillet. Il va prendre la direction d’un collège-lycée : de

lourdes responsabilités l’attendent !

Offrons lui, en souvenir d’ici, une soirée légère et

joyeuse ! C’est avec plaisir que nous le mettrons à

l’honneur, que nous pourrons le remercier pour son aide

précieuse dans de nombreux groupes, qui ont pu profiter

de sa bonhommie, de sa joie de vivre et de son sourire

quotidien si plaisant ! Nous perdons une personne

précieuse.

Pour lui offrir un cadeau de départ, des urnes pour vos

dons sont à votre disposition dans les églises de Montastruc

et Verfeil. Merci par avance de votre gentillesse pour lui !

NB : Pensez à apporter vos couverts, un plat et une boisson

à partager.

A bientôt ! Catherine Marcelin

Choristes, acteurs et artisans en herbe se sont réunis pour monter une pièce de théâtre retraçant la vie de Saint François

d'Assise. la troupe du patronage vous offre un spectacle alternant chants médiévaux ou contemporains et scènes jouées

au milieu de décors confectionnés par les enfants eux-mêmes.

Spectacle du patronage St François d'Assise 

Venez découvrir ce spectacle dimanche 3 juin à 18h à la salle Jacques Brel de Montastruc !

Juin se dessine, il embrase dans son sillage l’été qui exalte la vie et la joie. Pour tous les confirmands adultes de la

paroisse, il parachèvera le chemin spirituel qu’ils ont entrepris en Septembre pour aller vers le sacrement de

confirmation, il s’habillera d’un instant de grâce particulier qui suspendra le temps.

Et, c’est pendant la messe du samedi 30 juin à 18H30 qu’ils recevront l’effusion spéciale de l’Esprit Saint, promise

par le Christ. En l’église de Montastruc, sous le regard bienveillant de Dieu, ils recevront le don de L’Esprit qui porte à

son achèvement la grâce du baptême. Ce sacrement emplira le cœur de chacun d’entre eux d’une flamme douce,

chaleureuse et immortelle, emplie de joie, de force, de pureté, de plénitude, d’amour …mais aussi de bien d’autres

mystères.

La cérémonie concélébrée par notre archevêque, Monseigneur Le Gall, et les pères Arthur et Sylvère, promet d’être riche

en émotion et en sincérité pour chaque confirmand. Si leurs proches les entoureront en ce jour si particulier, ils pourront

aussi compter sur les paroissiens qui seront présents pour les accompagner dans la prière et l’amour de Jésus.
Cristelle Eychenne

Conf i rmat ions  adu l tes

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Sor t ie  pa ro iss ia le  16  ju in  à  Rocamadour

« Un jour au pied de l'autel de la sainte Vierge, le curé d'Ars pleurait à chaudes larmes, priant de toutes ses forces pour

ses paroissiens et voilà qu’il entendit une voix venue du ciel lui dire : consacrez votre paroisse à Marie ». C’est ce que

nous allons faire à notre tour : consacrer notre paroisse à Notre Dame Etoile du Matin. Une consécration par définition,

est le fait de passer du profane au sacré, d’entrer dans ce qui est sacré. Il s’agit donc d’entrer dans l’intimité de Marie

dont le rôle est de nous amener à son Fils Jésus. Le curé d’Ars avait imaginé de concrétiser cette intimité par le fait de

déposer le nom de tous ses paroissiens dans un cœur doré, le cœur immaculé de Marie. Nous ferons aussi de même !

Préparons-nous donc chacun par la prière. Plus nous aurons désiré ce moment, plus nous le vivrons intensément.
Père Arthur de Leffe

Programme de la journée :

Rdv 7h45 à la gare de Montastruc pour Départ à 8h précise !

Arrivée à L’Hospitalet pour un petit topo et une marche en pèlerinage jusqu'au sanctuaire.

11h30 messe à la crypte

12h30 consécration de notre paroisse dans La Chapelle ND de Rocamadour

13h pique-nique tiré du sac

14h-15h45 visite guidée du sanctuaire

16h30 Départ du bus parking du château pour retour sur Montastruc.

Inscriptions jusqu’au 5 juin pour comptabiliser le nombre de personnes et de bus.

Vous pouvez vous inscrire par mail sur doyen.montastruc@orange.fr et déposer le chèque de 16 €/personne à l’ordre de

« ADT paroisse de Montastruc » au Presbytère à l’attention de Sandy Guerin.

Ouv e rt  

à  to us

04- juin Rosaire 14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto X

06- juin Répétition de chants Verfeil 20h30 salle St Blaise à Verfeil X

07- juin Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

09- juin Eveil à la Foi -  Caté avec les parents 14h00 à la Maison Paroissiale X

12- juin Réunion animations liturgiques 18h30 à la Maison Paroissiale

12- juin Rosaire 15h00 salle St Blaise à Verfeil X

13- juin Groupe de paroles Diaconia 20h45 à la Maison Paroissiale X

14- juin Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale X

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

AGENDA

Sacrement de l ’Eucharist ie 

En ce mois de mai, ce sont 52 enfants qui ont accueilli pour la première fois Jésus dans leur cœur lors du sacrement de

l’Eucharistie, quatre d’entre eux ont aussi été baptisés à cette occasion. Prions pour eux et accompagnons-les afin qu’ils

progressent sur le chemin qui mène à Dieu.

Antoine GERVAIS

Lathy SAINTE MARTHE

Francesca BOFFELLI

Chiara BOFFELLI

Camille SERVANT

Léo POIRIER

Chloé VALETTE

Mathilde ROBIOT

Florent BARTHE

Léonie CASTILLON

Jules GUINOISEAU

Adella KEEGAN

Adrien GEORGEL

Samuel BERKMANN

Chloé ARTIS

Enzo TSANGOUABEKA

Eléonore GAUTIER

Clelia CELEBRIN

Emma PEREZ

Malek HANA ASHMANI

Majd HANA ASHMANI

Lucile CHOUX

Charlotte DALMAS

Rose DURAN-DURRIEU

Lara POUCHARDON

Baptiste THIBAULT

Alexia BRILLAC

Eva MARTINEZ

Jules MARCELIN

Orphise MANOUKIAN

Hugue-Alban BESSIERE

Tom ROSSI

Jade CAMPARIOL

Camille SERVEAU

Thomas LEULLIER

Tom BAILLY

Jules TESSEYRE

Etienne DAL

Marine SANS

Elise BERTRAND

Hugo LEYMAT

Faustine HERVE KOCK

Louane LAVERGNE

Maelle LEFORT

Maya PRATMARTY

Antoine VILLE

Carla SAUREL

Mathieu LAGRANGE

Les baptisés :

Laura QUINTO

Mattéo DA COSTA

Iris CROS

Clémentine MASSOULARD


