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Pour la bibliothèque
Nous recherchons le DVD :
« The Island » Film de 2005 de Michael Bay
avec Ewan McGregor, Scarlett Johansson
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Pélé VTT du 22 au 26 août
Les inscriptions sont encore possibles pour le pélé VTT
de la Route 31-3 via Pastelou.
Si vous êtes collégien ou
étudiant, venir vivre une
expérience sportive pleine
de joie, d’effort et de
partage sous le regard de la
Vierge Marie.
Inscrivez-vous vite sur le site

Journée chantier
Le samedi 19 mai 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.

www.pele-vtt.fr
Pour tous renseignements contacter Sandy Guerin au
06 60 99 30 46.

Avis de
recherche

Renforcement de l’équipe funérailles
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

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.

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

PENTECOTE

18h30

L’ECHO DE NOS CLOCHERS

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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Mois de Marie
Le monde est endormi, écrasé de tristesse à
force de porter le poids de la vie, écrasé de
lassitude… la nuit est noire, sombre, signe de
la mort… mais voilà qu’au point le plus haut
de la ville, quelqu’un ne se résigne pas. C’est
un guetteur, une sentinelle de l’inivisible. Il
cherche, scrute l’horizon, seul à veiller… et
tout à coup, voici que de l’est, encore très
indistincte apparaît une petite lueur… si
faible, presque impossible à voir… une étoile,
fragile… et là, le guetteur entre dans
l’espérance. Il n’est pas dans l’espoir.
L’espoir n’est qu’une probabilité, une
statistique. Il ne se pose pas la question de
savoir si l’écologie va sauver la planète, si la
bourse va aller mieux, si le taux de chômage
va diminuer… Il est dans l’Espérance qui ne
déçoit pas. Il expérimente ce que Bernanos
exprimait : « On ne va jusqu’à l’espérance
qu’à travers la vérité, au prix de grands
efforts. Pour rencontrer l’espérance, il faut
être allé au-delà du désespoir. Quand on va
jusqu’au bout de la nuit, on rencontre une
autre aurore ».

Cette étoile du matin qui devance l’aurore,
c’est Marie. Cachée, humble, elle précède le
lever du « Soleil de Justice », l’avènement de
Jésus. Elle est une lumière douce mais
puissante, car en elle, toute pure et
immaculée, l’Esprit Saint se déploie sans
entrave. C’est pour cela qu’en nous tournant
vers elle, nous sommes dans la bonne
direction. C’est pour cela qu’en nous confiant
à elle, nous sommes sûrs d’aller à Jésus.
C’est un beau nom que vous avez choisi pour
notre paroisse. Ce mois de mai, mois de Marie
est un temps qui nous est donné pour nous
approprier ce nom. Par Marie, une pluie de
grâces nous attend et c’est la Pentecôte qui
en sera la promesse car « l’union entre la
Vierge et l’Esprit Saint est si inexprimable,
mais si parfaite, que le Saint Esprit agit
uniquement par Marie, son épouse. D’où elle
est médiatrice de toutes les grâces du Saint
Esprit » (Saint Maximilien Kolbe).
Alors Ultreïa en avant ! Plus loin et plus haut !
A Jésus par Marie !
Père Arthur de Leffe

Le guetteur sait simplement qu’aujourd’hui le
soleil se lève et que quelque chose de
nouveau va naître : quelque chose qu’il ne
peut prévoir, quelque chose qu’aucune
statistique ne peut donner. Mais ce quelque
chose, c’est ce qui va le faire vivre. C’est ce
qui va faire que sa vie n’est pas lourde,
horizontale, plate. C’est ce qui va faire
qu’elle est tendue vers le ciel, … un nouveau
jour se lève, riche d’inattendu, riche de
l’inattendu de Dieu !
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

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 !

Un logo ?
Le Père Arthur florissant d'idées, d'imagination et
d'ingéniosité , rêve à la création d'un emblème pour
l'ensemble des paroisses. C'est après réflexion, après
étude du projet avec des ''rêveurs'' éclairés et le vote des
paroissiens, que naquit le logo.
<< MARIE, ETOILE DU MATIN ! >>
J'aime ce logo. Je contemple les belles et harmonieuses
couleurs qui habillent les symboles et, dont la lecture
permet d'en saisir le sens. Notre logo unique représente
toutes les paroisses, avec leurs différences mais aussi
avec la particularité de chacune. Elles forment une
source d'unité vivante, univoque de Dieu.
Marie, Etoile du matin nous vous demandons de guider nos
pas.
Marie Coassin
Voici l'interprétation du logo par
le Père Arthur :
MARIE,ETOILE DU MATIN,
AURORE DU SOLEIL DE JUSTICE
<<Comme l'étoile du matin en même temps que l'aurore,
précède le lever du soleil, de même Marie, dès sa
conception immaculée, a précédé la venue du Sauveur, le
lever du << soleil de justice >> dans l'histoire du genre
humain.
Que notre paroisse soit toujours en marche

La Croix de notre logo est une croix bénédictine qui
rappelle que l'abbaye de Moissac possédait les deux tiers
de la paroisse. C'est aussi cette abbaye qui a fondé les
églises de Roqueserière et Gémil.
Au centre nous avons le Cœur de Saint Vincent de Paul
apôtre de la charité qui a vécu pendant deux ans à Buzet.
Ce cœur fait une couronne au <<M de Marie>>. Marie,
<<l'Epouse du Saint Esprit>> est aussi représentée par
l'étoile. Cette étoile, est portée par chacun de nos
secteurs : par Montastruc, littéralement: << le mont de
l'étoile>>, par Verfeil, évangélisé par un Saint Bernard qui
nous exhorte :<< Regarde l'étoile, invoque Marie>>, et
enfin par le secteur de Bessières avec l'église de Paulhac
dédiée à Marie couronnée d'étoiles.
Les couleurs bleu et blanc sont celles de la Vierge,
étoile du matin.
Enfin, notre logo porte en lui les trois vertus théologales:
La Foi représentée par la Croix, l'Espérance
représentée par l'ancre selon l'épître aux hébreux
6,19:<<Nous avons cette espérance, comme une ancre
pour l'âme, ferme et sûre>>, et enfin la Charité
représentée par ce cœur rouge brûlant d'Amour.
Notre devise : ULTREIA fait référence aux pèlerinages
de Saint-Jacques dont le chemin passe sur la paroisse. Il
peut se traduire par : << Plus haut ! Plus Loin ! >> .
pour aller à Jésus par Marie Etoile du Matin !

Soirée couples
La paroisse de Montastruc, Bessières, Verfeil
vous propose de vous retrouver autour d’un
barbecue où vous sera présenté un projet pour
rencontrer d’autres couples, échanger autour
de sujets qui touchent votre quotidien et
avancer ensemble à la rencontre du Christ.

Rendez-vous le samedi 2 juin à 19h au presbytère de Montastruc.

Première Communion
Joli mois de mai, mois de notre maman du ciel, mois de nos enfants catéchisés ! Cette année, 48 enfants vont accueillir
Jésus, les 20 et 27 mai, dans leur cœur pour la première fois ! Ensemble, nous avons échangé, prié, fait la découverte de
l'Amour inconditionnel que Jésus donne à chacun. Nous avons découvert qu‘Il est l'ami sur qui l'on peut compter, et qui
nous aide à témoigner de son amour, tout autour de nous, et d'être les vivants témoins de son Évangile.
Certains d'entre eux vont être baptisés et devenir "Enfant de Dieu pour la vie" !
Beaucoup de joies, d'émotions, de tendresse, de découvertes partagées avec ces petits,
à qui nous transmettons, du mieux que nous pouvons, L' Amour de Jésus et du Prochain
et que nous espérons retrouver au fil du temps, sur nos chemins de vie et d'espérance !….
"JÉSUS, JE VEUX DEMEURER CHEZ TOI"
Aidés par le grand coup de vent qui va souffler, chacun d'entre nous pourrait parrainer un de ces enfants, en le portant
dans la prière, afin qu'il progresse dans sa foi, et fasse confiance à Jésus qui nous donne ce dont nous avons besoin, notre
nourriture, notre miséricorde, notre patience. Il est notre PAIN, il est notre VIE !
Colette Demeurs

Le patronage St François d'Assise vous invite à son spectacle de fin d'année !

La fête de la Pentecôte
La Pentecôte inaugure le temps de l'Église, elle constitue sa « date » de naissance. Pour les Chrétiens, c'est la découverte
incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console,
inspire et vivifie ! Il nous conforte dans une Foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels !
La Pentecôte (qui veut dire en grec « 50e jour») est une fête Chrétienne et Juive qui a lieu cinquante jours après Pâques,
et dix jours après l’Ascension. C'est un jour marqué par l'acte de naissance des deux religions : les Juifs commémorent le
jour où Moïse reçoit les dix commandements, les Chrétiens celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint, qui les
pousse à annoncer que le Christ est vivant.

Choristes, acteurs et artisans en herbe se sont réunis pour
monter une pièce de théâtre retraçant la vie de saint
François d'Assise. Des jeunes années menées par la
recherche de la gloire humaine à la fraternité universelle
puisée dans l'amour de Dieu, c'est le cheminement d'une
vie rayonnante dans l'Italie romane aux personnages hauts

Avant la venue de Jésus, l’Esprit de Dieu était seulement donné à certaines personnes du peuple Juif, pour les aider à
accomplir leurs responsabilités (les rois, les grands prêtres, les prophètes). Les prophètes qui étaient en fait des porteparoles de Dieu, recevaient par le Saint Esprit les messages que Dieu voulait adresser au peuple.
A partir de la Pentecôte, Dieu donne son Esprit à tous ceux qui croient en Jésus, quel que soit leur rang, leur sexe, leur
classe sociale et leur âge.

Venez comme vous êtes !
Vous êtes attendus le vendredi 18 mai à 18h 30 au lycée l'Oustal où sera célébrée une messe en plein air suivie
de la bénédiction de la nouvelle salle « Bienvenue ». Cette salle a pour vocation à être un lieu d'accueil et de rencontre
chrétien où tout le monde sera accueilli...

Chaque croyant peut désormais expérimenter dans sa vie de tous les jours le Pardon, l’Amour, le secours et le conseil de
Dieu. Par l’Esprit de Dieu résidant en lui, il peut entendre Dieu lui parler. Pour chacun de nous, amis paroissiens, que ce
Dialogue soit le plus doux et le plus salvateur possible !!
Catherine Marcelin

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :

Obsèques :
Juliette DE GERMON, 99 ans, le 14/03/18 à Gauré
Gaston RINALDO, 89 ans, le 20/03/18 à Gragnague
Pierre CAVAYE, 94 ans, le 21/03/18 à Verfeil
Jacques COLONGE, 60 ans, le 22/03/18 à Lavalette
Sergio MOLLICHELA, 92 ans, le 24/03/18 à Gragnague

Bans de Mariage :
Pierre THOMAS et Coralie LAVAIL, le 23/06/18 à Montjoire

Madeleine ANDRIGO, 75 ans, le 30/03/18 à Bessières
Michèle PELISSIER, 79 ans, le 03/04/18 à Verfeil
Yolande CABARROU, 91 ans, le 12/04/18 à Gragnague
Jacqueline LOCHERON, 73 ans, le 13/04/18 à Bessières
Nicole CHEVALIER, 67 ans, le 18/04/18 à Verfeil
André CHANCHOLLE, 74 ans, le 26/04/18 à Verfeil

en couleur que la troupe du patronage vous
offre, dans
l'alternance
de
chants
médiévaux ou contemporains et de scènes
jouées au milieu des décors confectionnés
par les enfants eux-mêmes.

Spectacle le dimanche 3 juin à 18h à la salle Jacques Brel de Montastruc

Cet Esprit Saint est le signe manifeste de la présence et de l’amour de Dieu.

Diane ZAHND, le 10/02/18 à Roqueserière
Zoé MENE, le 25/02/18 à Bessières
Cécile JOUANY, le 31/03/18 à Montastruc
Victoire CASSAGNAUD, le 01/04/18 à Montastruc
Victor PERRIN, le 01/04/18 à Montastruc
Sacha FLAGBO, le 01/04/18 à Montastruc
Vincent AVERSENG, le 15/04/18 à Gragnague
Noa CAZENEUVE-GUIVARCH, le 21/04/18 à Paulhac

La paroisse se charge des grillades et nous vous
invitons à apporter salades ou desserts et
boisson…
Pas d’inquiétude pour faire garder vos enfants,
on s’en occupe sur place !
Pour l’organisation, n’oubliez pas de vous
inscrire auprès du père Arthur avant le 31 mai.

O uv e rt
à t o us

AGENDA
02- mai

Groupe de paroles Diaconia

20h45 à la Maison Paroissiale



02- mai

Répétition de chants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil



03- mai

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

04- mai

Réunion des confirmands avec l'Evêque

Verfeil

06- mai

Préparations au Mariage : (3 e rencontre)

9h00 à 18h00 à la Maison Paroissiale

07- mai

Rosaire

14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto



15- mai

Rosaire

15h00 salle St Blaise à Verfeil



15- mai

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

17- mai

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale



25- mai

Catéchèse des adultes

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



26- mai

Eveil à la Foi - Caté avec les parents

14h00 à la Maison Paroissiale



Groupe de prière Charismatique de l'Olivier

10h30 après la Messe de verfeil



Vendredi

