
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 :  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

Relooking du sol au plafond : un nouveau presbytère à inventer !

Le père Arthur souhaite faire relooker le presbytère de Montastruc, lui donner un coup de jeune, réaménager les volumes

et les espaces pour qu’il soit un lieu de vie agréable pour tous. Adieu les salles de réunion austères au style vieillissant !!

Nous recherchons des talents : d’architecte d’intérieur, de décorateur, des home-stagers (rénover à moindre coût) / bons

bricoleurs avec beaucoup d’idées et peu de budget, bref des « compas dans l’œil » !

Si vous avez dans votre entourage amical, familial ou professionnel des personnes qui exercent cette profession et qui

seraient prêts à accepter cette mission bénévole de rénovation totale (seuls les frais de matériaux peuvent être pris en

charge), veuillez contacter le père Arthur. Merci d’avance ! Catherine Marcelin

L’ECHO DE NOS CLOCHERS    

N° 145 octobre 2018

Bulletin Paroissial de « Notre Dame, Etoile du Matin »     
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 echo-de-nos-clochers@orange.fr

PMA pour qui ? 

HORAIRES DES MESSES

Avis de 

recherche

Encore un débat de société qui, avec l’avortement, le mariage dit « pour tous », l’euthanasie et tant

d’autres sujets, nous divise. Sur chacun de ces thèmes, j’ai toujours été frustré et même blessé par la

manière dont les médias présentent la position de l’Eglise : souvent une caricature inhumaine, extérieure

à la vie des gens, violente. Et régulièrement, nous entendons les défenseurs de telle ou telle cause faire

des appels terribles : « Vous n’êtes pas d’accord avec les évêques qui s’arc-boutent sur leur pouvoir et

vivent dans des tours d’ivoire ? Quittez l’Eglise !! ».

La question de la PMA est un vrai défi pour notre société. Elle est aussi un vrai défi pour notre vie

ecclésiale.

Je voudrais ici rappeler quelques points pour que nous puissions entrer dans ce sujet avec paix et charité.

 L’Eglise a toujours défendu le fait qu’on ne peut violer ou forcer la conscience des gens. C’est un

fondamental qui a été maintes fois rappelé. On le retrouve chez les pères de l’Eglise dès le IV° siècle

ou chez saint Thomas au XIII° siècle. C’est surtout le fait que Jésus ait choisi l’abaissement de la

Croix qui nous rappelle cela.

 Néanmoins, la foi chrétienne croit que nous sommes faits pour la vérité et que nous devons la

rechercher sans cesse pour la servir. Cette vérité nous dépasse mais nous pouvons l’appréhender pour

une part. Il nous faut donc former notre conscience.

 Si dans ma recherche, ma conscience va contre l’enseignement que je crois entendre de l’Eglise, je

dois avant toute chose regarder avec une immense bienveillance ce qu’enseigne le magistère.

L’Eglise est experte en humanité disait Paul VI. Peut-être est-ce moi qui me trompe, peut-être ai-je

mal compris ou peut-être que l’enseignement de l’Eglise a été déformé par ceux qui prétendent me

le présenter… Ma dignité de chrétien et d’homme libre suppose que je me batte avec les différents

enjeux, sans me contenter de vérités toutes faites.

Avant d’aller à des conclusions trop affectives et faciles, je dois analyser l’ensemble des personnes qui

sont mises en jeu : celle qui désire être maman, mais aussi l’enfant qui a besoin d’une filiation claire et

de sentir qu’il a un père (pensez aux chansons « Papa où t’es » de Stromae ou « si seulement je pouvais

lui manquer » de Calogero), mais encore le donneur ou l’embryon surnuméraire, le médecin… ou encore

quel impact symbolique pour la société, pour la famille ?... Je mettrai sur le site de la paroisse un certain

nombre de documents de manière à ce que chacun puisse se former, se nourrir, dans le respect d’autrui

et de son cheminement, mais avec cette soif de la vérité qui doit nous caractériser.
Père Arthur de Leffe

Cours d’orgue

Depuis quelques temps, des cours d’orgue sont

dispensés à l’église de Montastruc. C’est

l’occasion d’apprendre à se servir de ce bel

instrument pour animer nos célébrations.

Si vous êtes intéressé et souhaitez connaître les

modalités d’inscription contactez Yuka Ishikawa

au 06 10 63 32 39.

BAFA

Après cette rentrée, il est encore temps de

s’engager dans la prochaine formation BAFA

proposée par l’AFOCAL du 20 au 27 octobre 2018

à Montastruc la Conseillère. Cette formation est

l’occasion de devenir animateur auprès

d’enfants, d’obtenir un premier job et de

s’engager au service des jeunes. Une expérience

collective extraordinaire qui valorise les

compétences de chacun pour définir sa mission

d’acteur éducatif. Infos et renseignements au

05 62 71 80 32, pour s’inscrire www.afocal.fr
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TOUSSAINT

Informations

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


Baptêmes : 
Stephen MENEZE-RISSE, le 18/08/18 à Albi

Calhy GARCIA, le 25/08/18 à Buzet

Alexis FOURNES, le 25/08/18 à Buzet

Agathe THOMAS, le 25/08/18 à Gémil

Noa ZOUITEN, le 26/08/18 à Montjoire

Mila ZOUITEN, le 26/08/18 à Montjoire

Nathael AKERMANN, le 26/08/18 à Montjoire

Louane VELA, le 01/09/18 à Gragnague

Maëlie VELA, le 01/09/18 à Gragnague

Raphaël LAGARDE, le 02/09/18 à Montastruc

ULTREÏA !

Obsèques :
Françoise GRIMAL,  73 ans, le 16/08/18 à Bessières

Francis LIMITO,  83 ans, le 18/08/18 à Lavalette

Jacqueline BOUCHARINE,  92 ans, le 21/08/18 à Bessières

Marguerite VERNHERES,  75 ans, le 22/08/18 à Bessières

TTV ? ? ? Pour Très Très Vieux… Et oui ! C’est ainsi que sont

nommés les adultes qui accompagnent les collégiens

participant au Pélé VTT proposé par le diocèse chaque année,

en direction de St Bertrand de Comminges. En tout 130

personnes se sont engagées dans cette aventure au mois

d’août dernier : 60 collégiens, 17 lycéens, 14 étudiants, 40

adultes jeunes ou moins jeunes, chargés de l’encadrement

technique, pratique ou spirituel.

Pour ma part, j’ai été « embauchée » dans l’équipe

« intendance ». Aussi, Je pourrais vous parler sans souci des

dizaines de tartines nappées de confiture, des kilos de pâtes

cuisinées, des litres de lait chauffés, des paquets de

sandwichs préparés, des carrés de chocolat cassés un par un,

du nombre de salades lavées… Je pourrais évoquer les nuits

courtes ou les réveils matinaux, la fatigue accumulée au

cours de ces 5 jours de « vacances » laborieuses, l’énergie

dépensée sans compter... Oui, tout cela est une réalité.

Mais ce que j’aime à retenir, c’est l’émotion intense qui a

été la mienne, les larmes qui ont coulé, lorsque j’ai vu tous

ces jeunes arriver sur le parvis de la Cathédrale. Des journées

d’efforts très concrets, parfois difficiles voire douloureux,

individuels et collectifs, trouvaient là leur « récompense » :

atteindre, tous ensemble, le but fixé. De la joie, beaucoup de

joie à ce moment là, des chants, des rires, des

applaudissements… Et puis nichée, non loin, discrète mais

pourtant si présente, la certitude d’être unis sous le regard

de Marie, dans la main de Dieu. C’est sûr, l’année prochaine,

je repars tartiner ! Virginie Lespingal

TTV pour le pélé VTT

Groupe Nicodème

Le groupe Nicodème est créé pour ceux et celles qui veulent redécouvrir et approfondir leur Foi de façon à ce qu’elle vienne

irriguer leur vie quotidienne.

Suite au diner des jeunes couples de juin, des propositions ont été faites. Parmi celles-ci, le groupe Nicodème a été adopté

par de tous jeunes mariés sortant de la préparation au mariage, d'autres ayant de jeunes enfants et venant de recevoir le

sacrement de la confirmation, certains à la suite de la préparation au Baptême ou encore par de jeunes pros.

Cette soif de redécouvrir la beauté de notre foi nous permet donc de constituer un petit groupe de personnes qui se

retrouveront une fois par mois pour échanger sur un thème autour d’un dessert et d’un café pour ensuite avoir un

enseignement et répondre aux questions. Sandy Guérin

Notre première rencontre aura lieu au mois d'octobre .

Trois, quatre couples, mariés ou non, un couple accompagnateur et un prêtre viennent former un petit groupe qui se réunit

une fois par mois pendant deux ans.

Dans un climat fraternel, une vingtaine de thèmes sont abordés tout au long de ce parcours.

« Être parent et couple », « qui fait quoi », « l’argent », « le pardon », etc...

L’objectif est de s’accorder un temps de réflexion personnelle pour renforcer son écoute et la qualité de ses échanges.

Rejoindre une équipe Tandem est une attention bienveillante envers son couple. C’est aussi s’ouvrir au partage pour un

enrichissement mutuel, tant sur le plan humain que spirituel.

N’hésitez pas à visiter le site : https://equipestandem.org/

Pour plus d’informations, si vous désirez rejoindre ce groupe contactez le père Arthur de Leffe. Brigitte Capron

Equipe TANDEM

Groupe Louis et Zél ie Martin

Groupe pour les couples avec enfants en bas-âge (jusqu’à la fin du primaire), nous retrouvons une fois/mois un vendredi

soir autour d’un dessert pour se former et échanger sur certains points qui nous touchent en tant que couple et parents

(Le devoir de s’asseoir dans le couple, la prière en famille, la communication dans le couple et avec les enfants, …).

Il y aura également une journée dans l’année, un dimanche en février 2019, avec les enfants, tourné sur la famille et un

repas festif en fin d’année.

Le but étant de passer un moment convivial et de pouvoir échanger sur ce qui fait notre quotidien tout en confiant notre

couple et nos enfants au Seigneur.

2ème rencontre fixée au vendredi 12 octobre de 20h30 à 22h15 au presbytère de Verfeil (salle St Blaise en face de

l’église).

N’hésitez pas, si besoin, à me contacter : anneclaire.christophe@gmail.com ou au 06 58 42 12 16. Anne-Claire Drummond

Engelo CASSAGNE, le 08/09/18 à Bessières

Louise MAILLET, le 08/09/18 à Bessières

Aizen FAURE, le 09/09/18 à Roqueserière

Luca TORRES, le 15/09/18 à Montastruc

Evhan CHARRIER-PENDARIS, le 15/09/18 à Montastruc

Romane BURGOS, le 16/09/18 à Bonrepos

Elyne MATHIEU, le 22/09/18 à Bessières

Margot BELUGOU, le 22/09/18 à Bessières

Louis RIBES, le 23/09/18 à Rivesaltes

Aurore GUILLAUMET-EYCHENNE, le 23/09/18 à Montastruc

Louise GAYRARD, le 23/09/18 à Montastruc

Antoinette ROSSEL,  90 ans, le 05/09/18 à Verfeil

Adrienne SIEURAC,  91 ans, le 11/09/18 à Verfeil

Alain RIGAL,  53 ans, le 12/09/18 à Paulhac

Jean-Philippe SALANNE,  39 ans, le 22/09/18 à Verfeil

Maurice BOUSQUET,  87 ans, le 25/09/18 à Gauré

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Les Professions de Foi en ce dimanche 21 octobre 

Le cru 2018-2019 est un bon millésime : ils seront cette année 12 enfants à faire leur Profession de Foi, avec cette nouveauté

particulière que les enfants sont désormais en classe de 5ème et que la célébration a été placée en début d’année scolaire

suivante (au lieu du mois de juin de la 6ème).

A cette occasion, les enfants renouvellent les vœux de leur baptême prononcés par leur parrain et marraine, tandis qu’ils

étaient bébés.

Mais cette Profession était noyée dans ce mois de juin toujours trop chargé, au milieu des Premières Communions de mai et de

tous les baptêmes et mariages du printemps.

Pour le père Arthur de Leffe qui a posé ce choix, en accord avec les 2 responsables Isabelle Bataille (à Montastruc) et Isabelle

Roustit (à Verfeil), les enfants auront une année de plus pour acquérir plus de maturité et comprendre le sens de dire : « Je

crois en Dieu ».

Ainsi, ils partageront toute une année d’approfondissement et d’enseignement complémentaire.

Quant à l’organisation pratique, les Professions de Foi auront lieu toutes ensemble le dimanche 21 octobre à 11h à Montastruc.

Les vendredi 19 et samedi 20 octobre, ils auront la chance de partir en retraite à l’abbaye des Petites Sœurs de « Notre Dame

du Bon Accueil » à Castelnau d’Estretefonds, d’y partager une veillée spirituelle avec le père Arthur de Leffe, d’y dormir et de

partager des moments forts de fraternité et de camaraderie.

Pour les répétitions précises des rites de la cérémonie, les enfants sont attendus le dimanche 14 octobre, juste avant la messe,

à 10h à Montastruc.

Nous leur souhaitons d’être heureux et adultes dans leur Foi, de la prolonger jusqu’au sacrement de la Confirmation et à

jamais, de ne jamais perdre confiance en Jésus et en notre Seigneur, et d’en garder des grâces toute leur vie de chrétien.
Catherine Marcelin

Ouv e rt  

à  to us

03- oct Répétition de chants Verfeil 20h30 salle St Blaise à Verfeil X

04- oct Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

05- oct Catéchèse des adultes :  Les différentes spiritualités et prières

19h00 louange à l'Eglise de Montastruc

19h45 repas à la Maison Paroissiale

20h45 catéchèse 

X

09- oct Rosaire : 15h00  salle St Blaise Verfeil X

11- oct Mouvement Chrétiens Retraités : 14h30 à la Maison Paroissiale X

13- oct Eveil à la Foi -  Caté avec les parents 14h00 à la Maison Paroissiale X

16- oct Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

17- oct Groupe de partage d'Evangile (Groupe de paroles Diaconia) 20h45 à la Maison Paroissiale X

18- oct Groupe Nicodème 19h00 à Maison paroissiale

20- oct Rosaire 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

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

AGENDA

Présentation Aymar

Vous m’avez aperçu ces jours-ci, et vous vous interrogez sur les raisons de ma présence le week-end sur votre paroisse ?

Permettez-moi alors de me présenter en quelques lignes.

Je m’appelle Aymar de Langautier, et je commence ma 7ème année de formation au séminaire de Toulouse. Je m’apprête

donc à être ordonné diacre au mois de juin prochain, à la grâce de Dieu !

Je suis le quatrième d’une famille de huit enfants, et nous avons grandi pendant quinze ans à Lavalette !! (1993-2008).

Je serai présent sur l’ensemble paroissial Notre-Dame Etoile du matin trois week-ends par mois, jusqu’en juin, puis ensuite

trois semaines par mois.

Comme vous le constatez, la formation d’un séminariste est faite en alternance : étude et paroisse. Du lundi au vendredi,

je suis des cours de théologie à l’Institut Catholique de Toulouse, où l’on enseigne la morale, la théologie spirituelle, la

théologie des sacrements, l’histoire de l’Eglise, l’étude de la Bible… Je loge donc au séminaire, avec quarante autres

séminaristes envoyés par leurs évêques, de toute la région Occitanie. Puis le week-end, je suis au service du p. Arthur dans

votre paroisse. Cela me permet de mettre les mains dans le moteur, et de commencer à toucher du doigt ce qui constituera

ma vie plus tard. Je suis entre autres en charge de la formation de catéchumènes et impliqué dans la préparation au

baptême ou l’éveil à la foi.

Je suis en tout cas très heureux de servir dans votre paroisse, et de retrouver des paysages et les clochers que j’aime tant,

considérant comme un petit clin Dieu mon retour parmi vous ! Aymar de Langautier


