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Toute l’équipe de rédaction de l’écho des
clochers vous souhaite de joyeuses fêtes et
vous donne donc rendez-vous l’année
prochaine, en 2019 !

La ronde des crèches !
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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.
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Le dimanche 16 décembre, vous aurez la
possibilité de visiter les églises, ouvertes de 14h à
18h, pour y admirer les nouvelles crèches, fabriquées
des mains de nos amis paroissiens. Cette ronde
s’achèvera par les vêpres à 18h15 à Montastruc. Vous
serez certainement émerveillés de tant de talents, de
finesse et de précision dans la réalisation de ces
scènes de vie ! Voici le fruit de leur travail, des
heures de patience et d’application !
Sont concernés les villages de Montastruc, Azas,
Bonrepos-Riquet, Garidech, Gragnague, Montpitol et
Saint-Jean de l’Herm.
Au menu : jeu de piste et exposition complémentaire.
Un régal pour les yeux des petits et grands !
Alors, entrons dans la ronde 2018 !
Catherine Marcelin

Avis de
recherche

L e s i n s c r i pt io n s s o n t o u v e r t e s à l ’ é c o le S a i n te T h é r è s e !
L’école Sainte Thérèse de Verfeil, petite structure
familiale de quatre classes, accueille vos enfants de 2 ans
et demi à 12 ans. Dans notre vie de tous les jours, nous
sommes animés par le même sentiment : prendre en
compte chaque enfant en tant que personne pour qu’il
s’épanouisse au sein de notre école, dans toutes ses
dimensions et qu’il trouve sa place dans notre société.
En vivant à chaque instant des valeurs chrétiennes, nous
tenons à privilégier au sein de l’établissement, l'accueil de
chacun dans l’espérance et le respect, un regard
bienveillant sur l’élève, un accompagnement individualisé
et un développement de l'autonomie et de l'esprit
d'initiative.

N’hésitez pas à contacter le chef d’établissement,
Mme Jézégou, pour avoir de plus amples informations au
05 61 35 61 43.

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Pour le centenaire de la naissance de Soljénitsyne,
un confrère prêtre citait l’écrivain : « Nous avions
placé trop d'espoirs dans les transformations politicosociales, et il se révèle qu'on nous enlève ce que nous
avons de plus précieux : notre vie intérieure. A l'Est,
c'est la foire du Parti qui la foule aux pieds, à l'Ouest
la foire du Commerce » A. Soljénitsyne, le déclin du
courage.

qui n’ont pas faim ?! (…) Je célèbre des baptêmes et
des mariages, et je n’en retire aucune joie … Je
ressens intensément ce vide sans joie spirituelle
profonde. Ça devient grave et trop lourd à porter.
J’agis bien souvent contre ma conscience, en
trouvant des excuses fallacieuses à la médiocrité
ambiante et aux demandes sacramentelles sans foi,
autant qu’on puisse le dire ».

Quand nous sommes sans illusion sur la force du
politique et des corps intermédiaires de la société,
que nous reste-t-il ? Il devrait nous rester l’essentiel,
un monde intérieur immense puissant et capable de
retourner ce monde. Il n’en est rien. Le mouvement
des gilets jaunes en est pour moi un symptôme. On
leur reproche de se perdre dans des revendications
multiples. Selon moi, ils expriment surtout leur malêtre, leur tristesse, leur solitude et leur amertume.
La « France périphérique » est la conséquence de ce
que le philosophe « Fabrice Hadjadj » appelle «
l’Europe du vide ».

Conquérir l’intérieur suppose une violence, un choc
que seul Dieu peut donner. La Bible nous donne le
secret : ce choc, c’est le visage de Dieu. Il est
tellement violent qu’on peut en mourir mais c’est un
visage qui sauve : « Dieu fais-nous revenir !! Que ton
visage s’éclaire et nous serons sauvés » (Ps 79). Voir
Dieu c’est accepter d’être attiré à lui, dans une
extase de sortir de soi… mais le mouvement même
brise notre cœur de pierre figé pour nous permettre
ensuite « l’instase », l’entrée en nous-même où Dieu
fait sa demeure.

Reconquérir cette intériorité, est-ce possible ? La
France refuse de mourir. Les initiatives se multiplient
dans le domaine de la culture, de la philosophie… ou
du yoga mais c’est un fait que quelqu’un me
rappelait douloureusement : nous n’avons plus accès
à notre cœur et à notre âme. Tout élan reste au
mieux superficiel et artificiel. C’est d’ailleurs ce qui
tue les prêtres. Je lisais ce matin le témoignage d’un
prêtre (heureusement je ne vis pas cela !! :-) : « je
perçois autour de moi tellement de superficialité et
d’indifférence que je me demande souvent ce que je
fais là. A quoi bon vouloir donner à manger à des gens

Pour le mois qui vient, je vous propose de relire
l’Evangile de l’aveugle Bartimée. Jésus lui demande :
Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et c’est la
question qui nous est posée au début de ce temps de
l’Avent. Puissions-nous répondre : Que je vois… Que
je vois Seigneur ton visage pour retrouver le goût, la
soif, le feu, le manque qui creuse mon cœur.
Père Arthur de Leffe

Nous organiserons également une demi-journée de portes
ouvertes samedi 12 janvier 2019 de 10h à 12h.
Venez nous rencontrer !

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.
Mise en page : Astrid Larroche – Graphisme : Brigitte Capron – A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut

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

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

L’Avent

ULTREÏA !

Alors que la fin de l’automne s’impose à nous, et que la nature peu à peu s’endort, l’Eglise nous appelle à éveiller notre
esprit, à raviver notre Foi, notre Espérance et notre Charité, car ce temps liturgique de l’Avent est une période consacrée à
la préparation de la Fête de Noël.
« L’Avent célèbre le triple avènement du Seigneur : sa naissance à Bethléem dans le passé, sa venue dans les cœurs par la
grâce, et son retour glorieux, à la fin des Temps… La triple référence au passé, au présent, et à l’avenir est rendue
manifeste. » (Dictionnaire de Liturgie – Robert Le Gall).
Pour les catholiques, l’Avent est une période d’attente qui se veut joyeuse, elle nous réanime d’une présence à venir,
celle du Messie, Sauveur du genre humain.
Dans ce monde frénétique et superficiel, fait de doutes, d’incertitudes, de séismes sociaux, où le mal se confond parfois au
bien, l’Eglise nous invite à faire une halte spirituelle, elle nous appelle à la prière, nous encourage à la réflexion pour
découvrir ce qui manque en nous, se corriger de nos insuffisances, apprendre à se relever de nos faiblesses, effacer notre
égoïsme au profit du partage.
L’Eglise nous appelle à méditer sur le mystère de l’Incarnation, à se préparer à accueillir Jésus. Dieu fait homme, avec
enthousiasme, dans la charité fraternelle, dans l’Espérance renouvelée et, avec émerveillement. Pour vivre ce Temps de
l’Avent selon l’Amour du Christ, voudrions-nous demander à l’Esprit Saint ?

pour que nos yeux sachent voir et regarder,
Marie Coassin

Marche des bergers à Garidech
Comme autrefois les bergers se sont rendus à Bethléem pour rendre hommage à ce petit enfant, annoncé par les anges
comme étant le Sauveur, nous vous proposons de faire une procession le 24 décembre avant la messe de 23h à
Garidech.
Rendez-vous à 22h15 à la place de la mairie de Garidech
Un chocolat chaud
pour une marche aux flambeaux en compagnie de moutons que nous
vous sera offert à
mènerons jusqu’à l’église.
la sortie de la
N’oubliez pas de venir chaudement vêtu !
Astrid Larroche
messe.

V e i l l é e d e N o ë l p o u r l e s e n f a n ts !
Lundi 24 décembre à 18h à l’église de Bessières aura lieu une veillée de Noël spécialement adaptée aux enfants.

Crèche vivante
Il y a plus de 2000 ans Marie et Joseph parcouraient un long chemin difficile jusqu’à l’étable de Bethléem pour trouver un
endroit où l’envoyé de Dieu pourrait naître.
Aussi comme eux, venez nombreux samedi 29 décembre à 17h à Azas,
où petits et grands revêtus d’habits d’époques chemineront en compagnie de
chameau, de bœuf, des moutons… vers l’église pour revivre la nuit de la nativité
lors de la célébration de 18h.
Astrid Larroche

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Zoé DE MUICY-LOUYS, le 28/10/18 à Buzet
Chloé ANTOLINI, le 17/11/18 à Buzet
Enzo FORNIES, le 24/11/18 à Gragnague

Obsèques :
Pierre-Marie GOS, 56 ans, le 16/11/18 à Montastruc
Micheline MARTINEZ, 88 ans, le 16/11/18 à Bessières
Philippe LIMOUZY, 65 ans, le 21/11/18 à Lavalette
Elia TOUBLANC, 91 ans, le 22/11/18 à Bonrepos
Jacques BELOU, 87 ans, le 22/11/18 à Montjoire

Pour la fête de l’immaculée conception le 8 Décembre en l’honneur de la Vierge Marie, il vous est proposé après la
Messe de 18h00 à Bonrepos-Riquet une procession au flambeau dans le parc du château de Riquet. Après celle-ci, vous
pourrez partager un chocolat chaud dans l’Orangerie.
(Décembre est un mois où les températures sont basses, pensez à vous couvrir chaudement)

Cristelle Eychenne

C o n c e r t d e s e n f a n ts d e l ’ é c o le S a i n t e T h é r è s e d e V e r f e i l
Après la messe de Verfeil du 9 Décembre à 11h, vous pourrez écouter les enfants de l’école Sainte Thérèse de Verfeil
qui se produiront pour nous émerveiller de leurs jolis chants de Noël.
A cette occasion, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de participer au financement de leur voyage scolaire.
Astrid Larroche

S o i r é e c o n f e s s i on

de nous accorder sa lumière pour ouvrir davantage notre cœur à l’Amour du prochain,
pour que nos oreilles soient disponibles à l’écoute.

Fête des lumières

Il est de notoriété publique que Décembre est un farceur qui se pare de ses plus beaux atours pour nous entrainer dans un
tourbillon festif.
Entre les préparatifs et les joies de retrouver nos familles et amis, il nous arrive parfois d’en oublier le sens profond des
fêtes de fin d’année.
Pour nous chrétiens, la fête de NOËL qui vient couronner la période de l’avent, revêt une dimension spirituelle bien plus
importante: La naissance du Christ.
Le mardi 18 Décembre à partir de 20h00, vous pourrez passer les portes de l’Eglise de Montastruc et vous aurez la
possibilité d’arrêter le temps lors d’une soirée.
Pour préparer au mieux votre cœur à la venue de l’enfant Jésus, vous pourrez recevoir le sacrement de réconciliation.
Quelle plus grande joie que de remettre ses pêchés entre les mains du Seigneur, d’accéder à la grâce de Dieu et ressentir
l’amour qu’il nous porte. C’est parce qu’il nous aime d’un amour si puissant, si paternel que Dieu peut pardonner nos
pêchés et nous permettre de retrouver la paix intérieure.
Pour accompagner vos prières, le petit chœur animera la soirée avec ses plus beaux chants liturgiques.
Autour des pères Arthur et Sylvère, des prêtres venus d’autres paroisses se joindront à eux pour recevoir vos confessions.
Cristelle Eychenne

Joyeux concert de Noël !
En cette veille du 21 décembre, premier jour de l’hiver, venez réchauffer vos cœurs et âmes en écoutant le double
concert de l’Avent, à quelques jours de la grande fête de Noël !
Venez émerveiller vos oreilles et tous vos sens en appréciant ces 2 chorales paroissiales. Le petit chœur d’adultes avec des
choristes confirmés, dirigés par Christophe Drummond, et la chorale des enfants, aux voix cristallines, dirigée par Clotilde
Nadrigny. Venez partager dans la convivialité ce beau concert et vivre la magie de Noël !
A quelques jours de la célébration de la nativité, nous nous retrouverons à l’église de Montastruc à 20h30, tous en
chœur !
Catherine Marcelin
O u v e rt
à to us

AGENDA
04- déc

Réunion de toutes les personnes qui font du catéchuménat

20h30 à la Maison Paroissiale

X

05- déc

Répétition de chants Verfeil

20h30 salle St Blaise à Verfeil

X

06- déc

Réunion de toutes les Catéchistes

10h00 à la Maison Paroissiale

07- déc

Rencontre Cap Théo des Lycéens

19h00 à la Maison Paroissiale

08- déc

Eveil à la Foi - Caté avec les parents

14h00 à la Maison Paroissiale

X

11- déc

Groupe de louange et d'adoration

20h30 Eglise de Montpitol

X

11- déc

Rosaire :

15h00 salle St Blaise Verfeil

X

12- déc

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

20h45 à la Maison Paroissiale

X

13- déc

Mouvement Chrétiens Retraités

14h30 à la Maison Paroissiale

X

13- déc

Groupe Nicodème

19h00 à la Maison Paroissiale

14- déc

Catéchèse des adultes

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

14- déc

Equipe de Rédaction du Journal Paroissial

11h00 à la Maison Paroissiale

15- déc

Rosaire

15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières

X

X

