HORAIRES DES MESSES
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Denier de l’Eglise

DIMANCHE

18h00

10H30

11h00

TOUSSAINT
31
N
O
V
E
M
B
R
E
2
0
1
8

3

GRAGNAGUE
LAVALETTE

10

PAULHAC
GAURE

2
0
1
8

1

9h30 St JEAN-L'HERM
9h30 St PIERRE

2

9h00 MONTASTRUC

4

BESSIERES

11

9H30 MONTASTRUC
10h30 GARIDECH
10h30 VERFEIL

MONTPITOL

11H00 MONTASTRUC
11H00 VERFEIL
15H00 BESSIERES

MONTASTRUC

17

St MARCEL
AZAS

18

9H30 MONTJOIRE
10H30 BESSIERES

MONTASTRUC
Messe en Famille

24

GRAGNAGUE
GEMIL

25

VERFEIL

MONTASTRUC

1

VERFEIL (Entrée
Avent)
ROQUESERIERE

2

BESSIERES

MONTASTRUC

9

VERFEIL

MONTASTRUC

16

BESSIERES

MONTASTRUC

8
D
E
C
E
M
B
R
E

BUZET
GARIDECH

BUZET
20h30 BONREPOS
messe + procession

15

22

24

St JEAN-L'HERM
AZAS
PAULHAC
MONTPITOL

23

MONTASTRUC
18h00
BESSIERES
18h00
VERFEIL
21h00
GARIDECH
23h00

VERFEIL

MONTASTRUC
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La fête de St Martin et son sens du partage nous
donne l'occasion de vérifier si nous avons effectué
pour cette année notre participation financière au
fonctionnement de notre paroisse et de notre Eglise
par le Denier de l'Eglise.
Il n'est pas trop tard pour marquer notre
appartenance et notre sens du partage.
Une enveloppe marquée "Denier" avec dedans votre
don et votre identité et adresse, déposée au
presbytère ou dans le plateau de quête suffira. Merci

Exposition
Du 15 novembre au 20 novembre, une exposition
organisée par Jean-François Vidal ayant pour thème la
Grande guerre et l’Eglise sera mise à disposition au
fond de l’église de Montastruc. Cette exposition sera
itinérante et proposée dans les églises où seront
célébrées des messes.

Retraite des prêtres
Père Arthur : 19 au 25 novembre
Père Sylvère : 4 novembre après la messe
au 9 novembre

Messes Cimetières
jour

date

lieu

heure

heure

samedi

27-oct

Paulhac
Gémil
Verfeil
Montastruc
Roqueserière
Le Ramel
Azas
St Sernin
Gauré
Garidech
Buzet
St Jean-l'Herm
St Pierre
Montastruc
Verfeil
Montjoire
Bonrepos
St Marcel
Bessières
Montpitol
Gragnague
Lavalette
Bessières
Montastruc

18h00
18h00
10h30
11h00

17h30
17h30
/
/
14h30
14h30
15h30
15h30
16h30
17h30
17h30
9h00
9h00
12h00 - 12h15
12h00
14h00
14h00
15h00
16h00 - 16h45
16h00
17h30
17h30
/
/

dimanche 28-oct

Fête de la Nativité

25

mercredi 31-oct
29

St PIERRE
GRAGNAGUE

L’ECHO DE NOS CLOCHERS

MONTASTRUC

jeudi

01-nov

Avis de
recherche

Musiciens
Nous recherchons des musiciens pour
animer les veillées de louange et rendre
encore plus belle ces célébrations.
Si vous avez quelques talents, merci de
contacter le père Arthur.

samedi

03-nov

dimanche 04-nov

18h00
18h00
9h30
9h30
11h00
11h00

15h00
18h00
18h00
10h30
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 : 09h30 à Verfeil.
Jeudi : 09h00 à Montastruc
Vendredi : 09h00 à Buzet, 09h00 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.
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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.

QU’EST-CE QUE LA TOUSSAINT ?
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de
tous les Saints. Chaque 1er Novembre, l’Eglise honore
ainsi une foule innombrable de ceux et celles qui ont
été de vivants et lumineux témoins du Christ. Il fut
donné une fois à l’Apôtre Saint Jean de voir, dans un
ravissement, une foule nombreuse qui se tenait devant
le Trône de Dieu. Il y en avait de toutes races, de toutes
langues, de toutes les conditions. Ils étaient revêtus de
tuniques blanches, ils avaient une palme à la main
(Ap7,9 ), et ils chantaient. Ils chantaient leur joie, leur
reconnaissance, leur amour pour Dieu. Cette foule, ce
sont tous ceux qui, depuis les origines de l’humanité,
ont pratiqué la justice et ont cherché Dieu. Ils ont vécu
sur la terre dans un corps mortel ; ils ont eu à lutter, à
combattre, les uns d’une manière, les autres d’une
autre. Ils ont bien travaillé et maintenant c’est le
repos. Rappelés à Dieu, ils se sont présentés devant le
Seigneur, et Jésus ouvrant ses bras leur a dit cette
parole de bonheur : « Venez les bénis de mon Père,
venez posséder le Royaume qui vous a été préparé
depuis le commencement du monde ». Qu’il est glorieux
ce royaume, ce séjour de la joie, de la paix. Fini la
faim, la soif, la chaleur accablante, le froid des hivers,
la crainte de la mort. Plus de larmes, ni de fatigues.
Dieu récompense ses fidèles serviteurs et il se montre
magnifique de générosité. Les élus voient Dieu dans la
lumière, ils sont dans la maison du Père ; ils possèdent
la vie, et c’est pour toujours.
Réjouissons-nous aujourd’hui avec tous les Saints. Cette
fête douce et glorieuse, c’est notre fête à nous tous.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que
tous les hommes sont appelés à la Sainteté, par des
chemins différents, parfois surprenants ou inattendus,
mais tous accessibles. La Sainteté n’est pas une voie
réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles
qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ.

Dans la lumière de la Toussaint, la journée du 2
Novembre est aussi pour les chrétiens l’occasion
d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle

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

donnée par la résurrection du Christ. C’est bien pour
signifier cela, qu’à l’occasion de ces célébrations, un
grand nombre de personnes se rendent dans les
cimetières pour honorer leurs proches disparus et fleurir
leurs tombes. Le 2 Novembre, c’est un jour de deuil
dans l’Eglise de la terre. C’est un jour de grande
supplication. L’Eglise prie pour ses enfants. Elle craint
pour eux les rigueurs de la justice divine, et fait appel à
la miséricorde de Dieu. Parmi les enfants de l’Eglise, un
certain nombre ont renié pratiquement leur nom de
chrétiens, ce titre de noblesse qu’ils ont reçu au
baptême. Ils ont gaspillé cette vie que Dieu leur a
donnée, ils ont vécu loin de lui, ils n’ont pas reçu,
semble-t-il, la grâce du repentir, et l’Eglise se demande
anxieusement quel accueil leur aura fait le Père.
D’autres sœurs et frères défunts de l’Eglise ont été bien
négligents. La terre, les passions, les soucis matériels
les ont accaparés. Ils ont perdu trop souvent de vue les
intérêts spirituels de leur âme et leurs obligations
envers le Créateur. Cependant ils se sont enfin tournés
vers Lui. Ils ont regretté leurs fautes. Dieu est
infiniment miséricordieux ; mais que valent ces regrets
tardifs de la dernière heure ? Il y a enfin les enfants qui
sont la joie et la consolation de l’Eglise. Malgré tout,
pour eux aussi, l’Eglise n’est pas sans inquiétude. Elle
sait que Dieu est la Sainteté infinie, et que rien d’impur
n’entre dans le ciel. L’Eglise prie, donc surtout
aujourd’hui et pendant tout le mois de novembre, pour
tous ses enfants qui ont quitté la terre ; elle se fait
suppliante, elle ouvre le trésor de ses indulgences, elle
multiplie le grand sacrifice de l’expiation. Associonsnous à tous ces suffrages qui montent vers le ciel, prions
pour tous nos frères défunts, pour toutes ces âmes
insuffisamment purifiées. Et Dieu infiniment bon et
miséricordieux, leur accordera le repos éternel, dans la
compagnie de ses anges et de ses Saints.
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

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr
echo-de-nos-clochers@orange.fr
Communication.ultreia@gmail.com (site internet)

J ’ a i r e n c o n t ré l e f r è r e R é v o c a t

ULTREÏA !

La communauté Bene Yosefu de Verfeil a accueilli le 13 septembre le frère Révocat qui succède à frère Claver. Le frère
Révocat vient du Burundi où il était directeur d’une école Saint-Joseph. D’ailleurs c’est le frère Claver qui le remplace
dans ce poste.
J’ai rencontré le frère Révocat qui a bien voulu répondre à mes questions afin que nous le connaissions mieux. Il a 45 ans et
il appartient à la congrégation depuis une vingtaine d’années. Il est issu d’une famille nombreuse, 8 enfants et c’est la 1ère
fois qu’il vient en France, bien qu’il ait des neveux dans la région parisienne. Sa première impression de la France c’est un
choc culturel ; tout est différent. Il lui faut découvrir la culture française et même la façon de cuisiner et de cuire les
aliments. C’est peu dire. Lors de son arrivée il a pu bénéficier de l’entraide de la communauté et de l’accueil chaleureux
d’une paroissienne de Verfeil. Cela met du baume au cœur. Il n’est pas un grand musicien, ni un grand sportif mais il
apprécie la marche et aime lire. Il est venu en mission pastorale et à ce titre il est disponible pour la paroisse. Le lundi et
le mardi il suit des cours à l’IRP et le reste de la semaine il accompagne les frères dans leurs activités pastorales. Pour
l’instant, il essaie d’apprendre, de s’habituer mais aussi de commencer à aider le père Sylvère et le frère Eustache qu’il
connaissait du Burundi. Après ce temps d’adaptation que lui concède d’ailleurs le père Arthur, il est ouvert à toute
proposition afin de participer au mieux au service de la paroisse.
L’ensemble paroissial Notre-Dame Etoile du Matin lui souhaite la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite
dans sa nouvelle vie et sa nouvelle mission.
Isabelle Roustit

LE M.C.R. recrute !! Ne soyez pas timides !!
Le M.C.R. est un mouvement d'Action Catholique. Il a été
fondé par des laïcs en 1961. Le M.C.R. était né et il fut
encouragé par la conférence des Evêques de France.

Le thème d'année ?

La conviction du M.C.R. est que la retraite doit être pour
tous, un temps d'enrichissement et d'approfondissement
personnel !

Celui de 2018 - 2019 s'intitule : " La Vie en Famille ". Ce
thème sera précisément abordé à partir de la prochaine
rencontre du 8 novembre 2018.

Une dizaine de Séniors de 65 à 82 ans catholiques y
participent actuellement.

Si vous êtes séduit par ce groupe, n’hésitez pas à les
rejoindre, et pour terminer dans la convivialité, ils partagent
ensuite des gâteaux !

Quand se retrouvent-ils ?

Ils étudient toujours un "thème d'année" sur des valeurs
religieuses, morales et sociales.

Ils se retrouvent tous les 2° jeudi du mois dans la salle
paroissiale de Montastruc, pour discuter, échanger
aimablement des opinions souvent très diverses, concernant
leur vie quotidienne, sociale ou religieuse.

Catherine Marcelin

Cristelle Eychenne

G r o u p e d e L O U A N G E e t d ' A d o r at ion

Certains l'attendaient avec impatience et il démarre enfin !
A partir du mois de novembre, nous vous proposons de nous retrouver une fois par mois pour louer le Seigneur et l'adorer.
Nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel, où la louange est particulièrement à l'honneur. Pour autant, la
louange n'est pas le privilège d'une communauté ou de quelques spécialistes : la Bible nous invite sans cesse, tous les
Hommes à louer le Seigneur ! Dans la lettre aux Hébreux (Ch.13v.15) « En toute circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un
sacrifice de louange, c’est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. » Col 3 12-21« par des psaumes, des
hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance ! » Louer, c'est se tourner
gratuitement vers le Seigneur, c'est une prière d'action de grâce, un temps pour dire MERCI. C'est un temps pour se
décentrer de soi-même, aller à la rencontre du Seigneur pour Lui-même. Tout le monde est invité à louer : ceux qui sont
heureux et aussi ceux qui traversent des moments de désert, d'épreuves...preuve de la gratuité de la louange.
Alors comment louer ? Louer en chantant bien sûr ! Et louer en mettant notre cœur devant celui du Seigneur. Louer avec
son corps: notre corps est l’habitacle, le temple de l’Esprit dans ce monde. Ainsi, prier avec notre corps nous aide à entrer
dans la louange, et la louange nous mène à nous donner tout entier à Dieu, y compris avec notre corps. Vient ensuite le
temps de l'adoration où nous pouvons déposer tout ce qui a été reçu durant la louange.
Soyons nombreux !

Rdv à l'église de Montpitol le MARDI 13 NOVEMBRE 2018 de 20h30 à 22h00 (Accueil, louange, adoration)

Une maison de la fraternité s’ouvre à Montastruc, rue de l’esplanade. La paroisse de Montastruc via le Père Arthur a
permis la naissance et la concrétisation de ce projet proposé par Maïté Perez et aidée par 14 jeunes de terminale du lycée
L’Oustal.
La maison de la fraternité, ouvert à tous, est un lieu qui se veut un lieu d’écoute, de partage et de réconfort dans un
esprit de fraternité et de charité.
Ce lieu vous permettra de vous retrouver pour partager un moment convivial, d’échanger et ainsi « CRÉER DES LIENS » : un
coin café de l’amitié, un coin salon pour se poser, discuter, un coin jeux pour grands et petits et un coin bureau pour des
conseils et une écoute plus personnelle.
Des animations avec intervenants et des soirées à thème seront proposées dans l’année.
Vous êtes tous invités à l’inauguration de cette Maison de la Fraternité le dimanche 2 décembre vers les
12h15 après la messe.
Nous innovons et nous comptons sur votre soutien mais surtout vous rencontrer pour créer des liens, à très bientôt.
Maïté Perez

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Marie SERRANO, le 29/09/18 à Buzet
Chloé CAUBET-PLANTE, le 30/09/18 à Castelmaurou
Liam FAROU, le 30/09/18 à Garidech
Bastien MABIRE, le 07/10/18 à Montastruc

Primo CAMELATO, 91 ans, le 03/10/18 à Paulhac
Antoine FALSARELLA, 90 ans, le 03/10/18 à St Jean-l'Herm
Paulette SARRIBIERE, 98 ans, le 03/10/18 à Bessières
André FICAT, 92 ans, le 06/10/18 à St Marcel
Charles CLAVE, 83 ans, le 16/10/18 à Verfeil
Hugues MERIANNE, 60 ans, le 16/10/18 à Montjoire

Les premiers froids ont gagné nos contrées, ils nous font revêtir manteaux et écharpes. Les feux de cheminées et de
broussailles embaument l’air ambiant, emportant l’esprit des petits et des grands, vagabondant au delà du temps. Les
rêveries se parent d’enchantement, de joie, d’amour, de lumière, le miracle de noël accompagne les festins des fêtes de
fin d’année.
Avant que ne sonne l’heure de partager de merveilleux moments en famille. Comme chaque année, au mois de décembre,
il nous est proposé au sein de notre paroisse de participer au défi de l’Avent. Comme l’an passé, vous pouvez vous inscrire
en tant qu’invité ou invitant. Les invitants pourront choisir le nombre de personnes qu’ils souhaiteront recevoir chez eux
ainsi que la date. Les invités amèneront quant à eux un plat de leur choix. Le vrai défi réside dans le fait que les personnes
qui sont mises en contact les unes avec les autres ne se connaissent pas forcément.
Vous trouverez les feuilles d’inscription dès le mois de novembre à la sortie des Messes et au fond des Eglises.

Venez sans plus tarder vous joindre à cette prière pour louer et adorer et vivre un cœur à cœur avec Jésus...

M a i s o n d e l a f r a t e r n i té

Obsèques :

Défi de l’Avent 2018

Robert FAURE, 88 ans, le 16/10/18 à Bessières
Marcel CORAIL, 87 ans, le 17/10/18 à St Pierre
Henri COASSIN, 80 ans, le 19/10/18 à Buzet
Odette SIEURAC, 84 ans, le 23/10/18 à Verfeil
Georges MAURY, 94 ans, le 23/10/18 à St Pierre
Pierre CORDIER, 22 ans, le 25/10/18 à Montastruc
Gaston GAY, 97 ans, le 25/10/18 à Garidech

Contact : Hélène et Raphaël BLOHORN 06,50,54,29,25 ou louangeparoissembv@gmail.col
Dates 2018/2019 : 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 5 février, 19 février, 2 avril, 14 mai, 11 juin
« Ils ne cessent de dire jour et nuit : Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui
vient ! » (Apocalypse 4 ; 8)
Hélène Blohorn
O u v e rt
à to us

AGENDA
07- nov

Répétition de chants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil

08- nov

Réunion animations liturgiques

18h30 à Maison paroissiale

08- nov

Mouvement Chrétiens Retraités :

14h30 à la Maison Paroissiale

08- nov

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

09- nov

Rencontre Cap Théo des Lycéens

19h00 à la Maison Paroissiale

13- nov

Rosaire :

15h00 salle St Blaise Verfeil

X

13- nov

Groupe de louange et d'adoration

20h30 Eglise de Montpitol

X

14- nov

Groupe de partage d'Evangile (Groupe de paroles Diaconia)

20h45 à la Maison Paroissiale

X

15- nov

Groupe Nicodème

19h00 à la Maison Paroissiale

16- nov

Catéchèse des adultes

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

16- nov

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

17- nov

Eveil à la Foi - Caté avec les parents

15h00 à St Marcel

X

17- nov

Rosaire

15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières

X

17- nov

Groupe de partage d'Evangile (Groupe de paroles Diaconia)

20h45 à la Maison Paroissiale

X

23- nov

Préparations au baptême : - Des petits enfants : (1ère rencontre)

à 20h30 à la Maison Paroissiale

30- nov

Préparations au baptême : - Des petits enfants : (prépa célébration)

à 20h30 à la Maison Paroissiale

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil

Vendredi

X

X

X

X

