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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 des Chrétiens »
par un frère Dominicain
Dimanche 18 Février à 16h,
spectacle
Chantecler
d'après
l'œuvre d'Edmond Rostand, à la
salle En Solomiac à Verfeil
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Présentation de Jésus au Temple
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Une équipe spécialisée dans l’évènementiel
Afin d’organiser ponctuellement des spectacles ou des manifestations,
nous voudrions créer une petite équipe qui s’occuperait de toute la
logistique de ces évènements. Elle pourrait par exemple préparer un
défilé de Saints pour la Toussaint, les veillées de Noël …
Contactez le père Arthur si vous désirez vous investir dans cette équipe.

Couturiers ou couturières

Cercle de lecture

Afin de réaliser des travaux de fils et d’aiguilles,
pour les aubes, les costumes des spectacles … nous
recherchons des petites mains adroites. Si vous
êtes doué(e)s pour cet art, contactez le père
Arthur au
06 28 35 23 58.

Nous aimerions organiser un cercle de lecture pour
partager et échanger sur les livres de la bibliothèque.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter
Béatrice de Pins au 06 40 06 79 06.

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
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BONREPOS 15h30 :
Messe des malades
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echo-de-nos-clochers@orange.fr

Famille et prière
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Jésus est venu nous donner la Bonne Nouvelle :
comment nous aimer les uns les autres. Et où
commence cet amour ? A la maison. Comment
commence-t-il ? En priant ensemble. Car la famille
qui prie ensemble reste ensemble. Et si vous restez
ensemble, vous vous aimerez les uns les autres
comme Dieu vous aime. Et si, aujourd’hui nous avons
autant de difficultés dans le monde, c’est parce que,
dans notre famille, nous ne prions pas ensemble.
Nous avons tant de foyers brisés, tant de familles
séparées. Pourquoi ? Parce que l’amour est mort,
parce que nous ne prions pas. Si nous prions, nous
avons un cœur pur et un cœur pur peut voir Dieu (Mt
5,8), peut aimer comme Dieu aime.
Alors faisons de nouveau entrer la prière dans notre
famille ! Demandez à vos enseignants, à vos
catéchistes, à vos pasteurs de l’enseigner à vos
enfants. Demandez ! Je vous demande à vous,
parents, d’enseigner à vos enfants à prier et de prier
avec eux. Qu’ils vous voient prier et en vous
regardant, en priant ensemble avec
vous, ils
apprendront à aimer. Et s’ils apprennent à aimer, ils
apprendront à partager cet amour les uns les autres,
d’abord dans votre famille et dans celle qu’ils
fondront plus tard.
Père Sylvère Ntakimazi

Votre devoir est de transmettre la foi, mais de le
faire par le langage de l’amour de votre foyer, de la
famille. La prière, jamais coupée de la vie de
l’homme, doit aider la famille à assumer ses
responsabilités vis-à-vis de la société. C’est ainsi que
cette famille participe à la vie et à la mission de
l’Eglise dans le monde.
COORDONNÉES DES PRÊTRES :

Vendredi : 09h30 à Verfeil
15h00 Maisons de retraite

Et donc, en regardant cet aujourd’hui, qui ne peut
pas apporter la paix, qui ne peut pas apporter la
joie, l’avenir semble très sombre de ce point de vue.
Je crois que nous oublions que nous avons été créés
pour de plus grandes choses. Nous oublions que nous
avons été créés pour aimer et être aimés et que nous
avons été créés à l’image de Dieu. Et ainsi, en
oubliant cela, nous oublions tout ce qui est beau,
tout ce qui est sacré, tout ce qui est essentiel. Et je
pense que cela vient spécialement de la rupture de
la vie familiale parce que nous sommes de moins en
moins ensemble, nous prions de moins en moins
ensemble. Et si nous prions de moins en moins
ensemble, alors il est impossible de vivre ensemble.

La venue de Jésus à Noël a complété la Sainte
Famille. Nous devons faire entrer cette présence de
Dieu dans nos familles. Et comment faisons-nous
cela ? En priant.
Prier en famille, c’est d’abord un devoir. Un devoir
de reconnaissance envers Celui qui, à chaque
instant, donne la vie à chacun des membres de la
famille et qui donne à cette famille la grâce de
s’entendre et de s’aimer. La famille qui prie
ensemble reste ensemble, et si vous restez
ensemble, vous vous aimerez les uns les autres.
Toute famille chrétienne est une cellule d’Eglise,
une Eglise « en réduction » disait St Jean
Chrysostome, une « Eglise domestique » disait St
Jean-Paul II. Et le premier devoir de cette Eglise est
de rendre un culte. Prier ensemble en famille répond
à l’exigence de la communion qui vient du baptême
et du sacrement de mariage. Chaque moment de la
vie familiale peut devenir prière s’il est interprété
comme une vocation et vécu comme une réponse à
Dieu.
Les parents amènent les enfants au baptême, et
c’est le premier pas du devoir qu’ils ont, le devoir de
la transmission de la foi. La transmission de la foi ne
peut se faire qu’ « en dialecte », dans le dialecte de
papa et maman, de grand-père et grand-mère.
Ensuite les catéchistes développeront cette
transmission avec des idées, avec des explications.
Mais n’oubliez pas, si on ne prie pas en famille, si à
la maison, on ne parle pas cette langue de l’amour
entre les parents, la transmission n’est pas si facile,
elle ne pourra pas se faire. N’oubliez pas !

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

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 !

R é s u l t a t s d e s v o t e s : u n n o m , u n e d ev i s e e t u n l o g o
Vous avez été nombreux à vous exprimer sur le site ou sur papier, notamment pour le logo qui a passionné 332 personnes
votantes ! L'équipe "Communication" vous en remercie chaleureusement.
J’ai le plaisir de vous communiquer les résultats de vos votes.
Le nom de notre paroisse sera donc :
« Notre Dame étoile du matin » avec 57 votes pour. Forte majorité.
Il s’agit d’une expression chère à Jean-Paul II. Elle redit que Marie est notre guide, reprenant le texte magnifique de
saint Bernard de Clairvaux : "Regarde l'Etoile, invoque Marie" quand c'est dur, quand il y a du combat... Elle nous ouvre à
l'Espérance en la miséricorde de Dieu.
La devise de notre paroisse sera « Ultreia » avec 62 votes pour. Forte majorité également. Ce mot vient du Moyen
Age et était très utilisé autour des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il s'agit d'un encouragement : " Va plus
loin" ! Vas-y, prends des risques, vas-y, courage, persévère ! Ultreïa renvoie au fait que notre paroisse est traversée par
une des multiples voies du chemin de saint Jacques. Le chemin passe en effet par Montastruc, Gragnague et
Roquesèrière.
Et enfin, le logo de notre paroisse qui vous a plu le plus (65 votes pour) est le logo h ; dans un
cercle sont réunis un cœur, une ancre, une étoile, une croix … Ce logo porte de nombreuses
symboliques. Il vise d'abord des symboles liés à a paroisse : La croix est une croix bénédictine qui
rappelle que l'abbaye de Moissac possédait près des 2/3 de la paroisse. C'est cette abbaye qui a
fondé les églises de Roquesèrière et Gémil ... Le cœur représente le cœur de saint Vincent de
Paul qui a résidé pendant 2 ans à Buzet. L'étoile rappelle l'étoile de saint Bernard de Clairvaux
qui est allé évangéliser Verfeil. Il représente aussi les symboles des 3 vertus théologales : Le
cœur est la charité, l'ancre représente l'espérance, et la croix représente la foi... Autour, il est
facile de mettre une devise. Ce logo est une esquisse qui sera retravaillée en conservant l’esprit.
Ainsi, ces 3 éléments, semblables à une Trinité, nous uniront encore plus fort, nous qui sommes si disséminés sur 21
petits villages. Cela nous aidera à être reconnaissables aussi, et à ne former plus qu’UN, à vivre vraiment « dans l’unité
du Saint Esprit » !
Catherine Marcelin

Assemblée Paroissiale
Jeudi 18 Janvier, 20H30. Le temps est pluvieux, l’air est froid.
Pourtant dans une maison de village pas tout à fait comme les
autres, l’écho d’une prière s’élève. Dans le presbytère de
Montastruc, les cœurs s’unissent, les esprits s’apaisent,
l’atmosphère s’emplit de joie et de paix. Autour du père Arthur
et du père Sylvère, une quarantaine de paroissiens ont répondu
à l’invitation qui leur avait été faite de venir réfléchir à la mise
en place de fraternités missionnaires contemplatives au sein de
la paroisse.
Le silence se pose, léger mais attentif. Dans un premier temps,
le père Arthur prend la parole pour revenir sur les grandes
valeurs de l’Eglise et ses forces (la belle liturgie, la charité,
etc…)
Le père Arthur rappelle ensuite le vœu de l’Evêque de créer des
groupes de Fraternités missionnaires contemplatives, dans
l’objectif de développer les 5 valeurs essentielles : adoration
(prière), belle entente, (fraternité), catéchèse (formation),
dévouement (charité), évangélisation (mission). Au sein de notre
paroisse, ces groupes de Fraternités (5 à 15 personnes) pourront
être créés à partir des groupes existants, pour ceux qui le
désirent (patronage, chaine d’adoration, etc.…).
L’assemblée s’est ensuite partagée en 6 groupes de réflexion
(dont 5 pour chacune des valeurs essentielles, le 6ème pour les
fraternités missionnaires) pour analyser les forces, les
faiblesses, les opportunités, les menaces, les nouvelles
perspectives, qui s’appliquent à notre paroisse.

Baptême :

Il est demandé à chacun de ces groupes de dégager des idées
directrices en 7 minutes sur chacun des thèmes proposés. Le
temps imparti écoulé, il faut changer de table. Nous devons
laisser derrière nous une personne qui devient en quelque sorte
notre mémoire. Elle expose très rapidement ce qui s’est dit à
l’un des autres cercles de réflexion (et ainsi de suite pour les 6
tables) pour que l’on ne perde pas de temps à la relecture. Ceci
dans l’objectif d’effectuer un brassage d’idées large et efficace.
Les résultats de ces réflexions collectives sont remis au père
Arthur pour une synthèse ultérieure.
Finalement ce jeu de chaises musicales qui a été mis en œuvre
entre les cercles de réflexion, a généré une véritable dynamique
au cœur de l’assemblée présente. En effet, le fait de renouveler
les membres en permanence créée un nouvel élan a chaque fois.
C’est un peu cela qui fait que l’on devient une fraternité
missionnaire contemplative. Car un groupe ne doit pas rester en
vase clos, il ne doit pas vivre dans l’habitude. Il faut qu’il sache
s’ouvrir vers les autres, pour se régénérer, rester vivant et actif
sur la paroisse et bien au-delà.
La soirée se termine. Le refrain d’une dernière prière monte
délicatement vers le ciel, il est déjà l’heure de se séparer.
Le père Arthur laisse ces débats ouverts à toute personne qui
voudrait faire part de ses idées.
Cristelle Eychenne

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

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

Obsèques :
Daniel RICHARD, 66 ans, le 22/12/17 à Garidech
Michel TOTTOLO, 73 ans, le 26/12/17 à Verfeil
Serge MARCEILLAC, 49 ans, le 27/12/17 à Bonrepos
Antonia CASTAGNE, 76 ans, le 29/12/17 à Buzet
Angèle CAPOLA, 81 ans, le 02/01/18 à Montjoire
Marc PECHON, 91 ans, le 04/01/18 à Verfeil

Emile GOUZI, 71 ans, le 06/01/18 à St Sernin des Rais
Jean CORBIERES, 89 ans, le 11/01/18 à Montastruc
Marie-Louise CADIC, 103 ans, le 13/01/18 à Azas
Yolande BONHOMME, 51 ans, le 16/01/18 à Lavalette
Lucinda DA SILVA-COREIA, 96 ans, le 17/01/18 à Garidech
Andréa COSSET-BAGUE, le 18/01/18 à Montastruc
Jacques FELIX, 73 ans, le 20/01/18 à Verfeil

Bol de riz
Comme cela se fait depuis les origines de l’Église, jeûner pendant le Carême est à la fois une démarche spirituelle et un
acte de solidarité avec les plus pauvres.
Nous vous proposons d'entrer en Carême en partageant un bol de riz le mercredi 14 février 2018 à l'issue des messes
des Cendres qui auront lieu à 19h à Verfeil et à Garidech.
Nous nous retrouverons donc salle Saint Blaise à 20h, vous êtes tous invités !
Pour une meilleure organisation, vous pourrez vous inscrire soit en complétant les feuilles à disposition dans les églises de
BESSIERES, MONTASTRUC et VERFEIL, soit en contactant Isabelle Montané au 06 89 17 85 93.

Retour sur le défi de l’Avent 2017
Recevoir ou être reçu chez une personne est un acte simple et habituel que nous faisons tous régulièrement. Passer du
temps en famille ou entre amis est si agréable. Pourtant, cela devient plus difficile quand les personnes qui sont mises
en contact les unes avec les autres ne se connaissent pas. C’est en cela que résidait le véritable défi. La peur, la
méfiance de l’inconnu est un sentiment très humain. Mais savoir briser ses appréhensions, c’est avoir la possibilité de
découvrir qu’il se cache dans notre paroisse des âmes magnifiques, emplies de joie et de bonté. Des perles de bonheur
qui ne demandent qu’à partager leur expérience, leur passion. Etre réunis pour un soir, une journée, par la grâce de nos
valeurs chrétiennes, et l’amour que nous portons tous en Jésus, devrait, nous inciter à sortir de chez nous. Car nous ne
sommes pas seuls, des milliers de chrétiens croisent notre route tous les jours.
Cristelle Eychenne

RENDEZ- V OUS A NE PAS MANQUER !
Alors que le Temps Liturgique de La Nativité vient de s'achever, l'Eglise nous appelle à ne pas négliger ce temps de
Carême, chemin vers Pâques, voie d'espérance. C'est un temps de conversion, et de renouveau intérieur, reflet de
l'aurore de la nature qui se réveille.
L'Eglise nous demande de dynamiser en nous, de nouvelles forces spirituelles, pour résister à toute tentation inhérente au
découragement, pour se tourner vers les autres, s'ouvrir au pardon, et goûter à la joie du partage . L'Eglise, nous incite
aller de l'avant sur cet itinéraire quadragésimal du Carême. Seigneur enseigne nous tes chemins. La prière est un
instrument, sans oublier les sacrements.

Pour se ressourcer : RENDEZ-VOUS le samedi 17 février à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
Chez Les Petites Sœurs de Marie (Congrégation Religieuse)
Les enfants catéchisés ou non, les adultes de tous âges sont cordialement invités à vivre une journée
particulière, pour se ressourcer, sous l'égide de notre Curé, le père Arthur, accompagné du père Sylvère et des
catéchistes.
Afin que nous puissions organiser cette journée, Inscrivez-vous avec les flyers disponibles au fond des églises.
Nous vous attendons nombreux !
Marie Coassin
O uv e rt
à t o us

AGENDA
01- févr

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

02- févr

Préparations au baptême des petits enfants

20h30 à la Maison Paroissiale

03- févr

Préparations au Mariage

de 9h00 le samedi à 17h00 le dimanche

05- févr

Rosaire

14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto



07- févr

Répétition de chants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



08- févr

Mouvement Chrétiens Retraités



09- févr

Catéchèse des adultes :

14h30 à la Maison Paroissiale
19h00 louange à l'Eglise de Montastruc
19h45 repas à la Maison Paroissiale
20h45 catéchèse

10- févr

Eveil à la Foi : (KT avec parents)

14h00 à la Maison Paroissiale



10- févr

Préparations au baptême des enfants en âge scolaire

20h30 à la Maison Paroissiale

11- févr

Messe S E M des malades

13- févr

Rosaire

dimanche santé montastruc 11h00
15h00 salle St Blaise à Verfeil

13- févr

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

17- févr

Journée à Castelnau- d'Estretefonds

18- févr

Spectacle Chantecler

28- févr

Journée des lycéens ski- spi

Vendredi

Groupe de prière Charismatique de l'Olivier







16h00 salle En Solomiac à Verfeil



10h30 après la Messe de verfeil



