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

Sacrements d’initiation

Chaque année, des adultes de la paroisse, quel que soit leur âge, reçoivent l’un des sacrements d’initiation : Baptême,

Eucharistie ou Confirmation. Le cheminement vers Dieu peut se faire à tout âge, il n’est jamais trop tard !

Ces trois sacrements permettent d’entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité et de grandir dans la foi. Cela nous

donne aussi une force qui permet d’aimer et de « porter du fruit » dans tous nos lieux de vie.

En ce début d’année, c’est le moment de commencer ce chemin de foi. Aussi, si vous désirez vous préparer pour recevoir

l’un de ces sacrement, contactez le père Arthur.

Choristes

Vous aimez chanter, et désirer rendre encore

plus belle nos liturgies alors rejoignez le grand

chœur paroissial qui se réunit une fois par mois

à Verfeil.

Vous êtes les bienvenus même si vous ne

connaissez pas la musique !

Contactez Véronique Angot 06 10 74 01 00 .

En complément de ces répétitions, pour ceux qui

désirent chanter plus souvent, le petit chœur se

réunit une fois par semaine à Gragnague. Si vous

souhaitez en faire partie, contactez Christophe

Drummond au 06 66 42 28 82.
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Retrouvez la pratique du dimanche et allez devant le Saint Sacrement

HORAIRES DES MESSES

Avis de 

recherche

Les Vacances sont finies !

La paroisse « Notre Dame Etoile du matin = Montastruc-

Verfeil-Bessières » vous ouvre ses bras pour vous

souhaiter bon retour des vacances et nouvelle année

pastorale 2018-2019.

Avec tous les chrétiens, nous espérons accueillir et

recevoir avec beaucoup de joie les nouveaux arrivants au

sein de notre communauté chrétienne. Votre séjour nous

sera un des plus agréables à l’ombre de nos clochers de

l’ensemble paroissial.

Vivez ce moment, comme une occasion de rencontre.

- Rencontre avec une communauté qui y célèbre les

grands moments de sa vie humaine et sociale en lien avec

Jésus dont le tabernacle abrite la réserve eucharistique

sous les apparences du pain consacré devenu corps du

Christ. Chaque dimanche on y célèbre la messe dans la

beauté, grâce à la fidélité des participants et à l’ardeur

de leurs chants. C’est une pause spirituelle qui élève

l’âme et oxygène le cœur.

- Rencontre avec vous-même, dans le calme et le silence.

Profitez de votre passage dans l’église non seulement

pour vous reposer mais aussi pour vous retrouver vous-

même, avec vos soucis et vos projets, vos joies et vos

souffrances. Ce temps de tranquillité sera d’autant plus

profitable que vous le vivrez dans une attitude qui

respecte ce lieu qui est d’abord destiné à rassembler

autour de Dieu un peuple soucieux de fidélité et d’unité.

- Rencontre avec Dieu. Comme vous le savez, les

chrétiens catholiques croient en la présence de Jésus

dans l’hostie du tabernacle. Aussi, aiment-ils se recueillir

pour prier en silence dans leur cœur et se laisser

rencontrer par le Seigneur. Puissiez-vous saisir cette

chance vous aussi.

Chers amis, je suis peut-être, ici, le premier à dire et

redire comme le Pape Benoît XVI : « Retrouvez la

pratique dominicale, retrouvez la messe du dimanche et

le sens du dimanche, revenez à l’Eucharistie… Je crois

que ce qui ramènera les jeunes générations c’est

l’ambiance de nos communautés, de nos groupes de Caté,

d’Aumônerie, de parents.

Si nos groupes sont sympathiques, si l’ambiance créée est

profonde par les discussions, les échanges spirituels, la

prière partagée, les célébrations vécues, oui, si nos

groupes sont des communautés où l’ambiance est toute

autre qu’ailleurs dans la société, la vie chrétienne se

reconstruira et attirera. Alors, relevons le défi

aujourd’hui avec toute l’Eglise et surtout avec notre

église locale : peu importe le nombre, même si nous

sommes moins nombreux qu’autrefois, pourvu que nous

soyons deux ou trois comme dit Jésus, là où nous

sommes, essayons de bâtir une vraie communauté

chrétienne.

Allez devant le Saint Sacrement. Il est là. Dans le

tabernacle, Jésus est silencieux. Jésus a créé le monde

entier et Jésus, dont le sang précieux a lavé nos péchés,

est dans le tabernacle … Ce silence du tabernacle, ce

silence parfait. Le seul signe qu’Il est là est la lampe

rouge allumée, pas de grandeur, pas de démonstration,

absolument rien. C’est pourquoi nous devons nous assurer

que la lampe brûle. S’il n’y a pas de lampe, aucun de

nous ne ferait de génuflexion, mais parce qu’il y a une

lampe rouge, nous faisons une génuflexion. La lampe

allumée à côté du tabernacle est une petite chose, et

pourtant elle exprime une grande chose : la présence de

Dieu – qu’Il est là. C’est pourquoi il est recommandé que

les fidèles prennent l’habitude d’aller se recueillir et

prier devant le Saint Sacrement. C’est ce qu’on appelle la

visite du Saint Sacrement qui peut être faite seul ou en

groupe, en silence ou par des chants, ou encore en lisant

ou en écoutant la Parole de Dieu.

« Jésus nous attend dans ce sacrement d’amour. Ne

mesurons pas notre temps pour aller le rencontrer dans

l’adoration, dans la contemplation pleine de foi prête à

réparer les grandes fautes et les grands défis du Monde. »

(St J. Paul II).

« Le temps que vous passez avec Jésus au Saint

Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer

sur la terre. Chaque instant passé avec Jésus

approfondira votre union avec Lui , rendra votre âme

immortelle plus glorieuse et plus belle au Ciel et

contribuera à apporter une paix éternelle sur Terre »

( Mère Teresa de Calcutta).

Père Sylvère Ntakimazi

Art floral

Afin d’embellir nos églises par de magnifiques

bouquets, nous recherchons des personnes ayant

un goût pour la décoration florale et désirant

confectionner de belles compositions.

Pour tous renseignements contactez le père

Arthur.
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Messe de rentrée

Le dimanche 2 septembre à 11h à Montastruc

aura lieu la messe de rentrée, à la suite de

laquelle vous êtes attendus pour un moment

convivial autour d’un apéritif avec présentation

des activités de la paroisse.

Venez nombreux, on vous attend !

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


Baptêmes : 
Agathe RAYNAUD, le 30/06/18 à Bessières

Raphaël RAYNAUD, le 30/06/18 à Bessières

Nathan CALVEL, le 30/06/18 à Bessières

Enea ESTEV, le 01/07/18 à Bessières

Margaux CARALP-FERRAND, le 07/07/18 à Montastruc

Lisandro ROCCHI, le 07/07/18 à Montastruc

Jade ALQUIER-LACAN, le 07/07/18 à Montastruc

Mia ORDIONI, le 14/07/18 à Bessières

Léo DELUGEARD, le 14/07/18 à Bessières

Lucie BERINGUIER, le 21/07/18 à Paulhac

Justine DEBEZ, le 21/07/18 à Paulhac

Margot ANGEL, le 21/07/18 à Paulhac

Oliver BOUSQUET, le 22/07/18 à Gragnague

Axelle TUE, le 22/07/18 à Gragnague

ULTREÏA !

Obsèques :
Danièle MARTY, 70 ans, le 28/06/18 à Montastruc

Marcel PITOT, 70 ans, le 30/06/18 à Bessières

Christian DELMAS, 71 ans, le 20/07/18 à Gragnague

Bernard BEILLES, 86 ans, le 20/07/18 à Bessières

Dans quelques jours, la rentrée sera là avec les plannings chargés et déjà une certaine effervescence. Et si dans mon

agenda surbooké, je prévoyais justement une pause ? Une fois par semaine, une heure par semaine, toujours le même jour

et le même lieu pour me ressourcer, me poser, comme pour une séance de sport hebdomadaire...

Où ? Dans une église, lieu idéal pour prier, pas loin de chez moi, pour demander au Seigneur l'énergie et la sérénité dans

ma vie, prier pour ma famille, mon entourage,...

Une heure ? Oui, le temps nécessaire pour déposer au pied de la croix ses doutes, sa fatigue, ses questions, remercier, être

simplement là où Il nous attend.

« Essayer, c'est l'adopter », et bien, essayez et vous verrez combien ce temps d'Adoration nous fortifie, nous aide, nous

permet de rendre grâce ! Des chaînes de prière existent déjà dans différentes églises de notre paroisse et sur plusieurs

créneaux horaires, élargissons ces chaînes avec vos disponibilités !

Vous êtes les bienvenus dans notre groupe d'adorateurs !

Et pour bien commencer l’année, une conférence sur l’adoration aura lieu vendredi 21 septembre à 20h30 au

presbytère de Montastruc. La reprise des chaînes d’adoration se fera dans la foulée, dès le lundi 24 septembre.

Renseignements auprès du Père Arthur ou Hélène de Wavrechin (06 59 27 14 13)

L 'Adorat ion ,  en  rou te  ve rs  une  année  avec  J ésus  !

Bans de Mariage :

Benoist JURIK et Sophie PALMIER, le 27/10/18 à Verfeil 

Pour avoir eu la chance de discuter avec différents

interlocuteurs ces deux dernières années, je dirais qu’il y

a mille et une histoires ou raisons pour qu’une personne

demande le sacrement de confirmation.

Elles sont toutes aussi différentes, sincères, touchantes les

unes que les autres, mais elles sont surtout toutes emplies

d’amour et de joie.

Elles montrent aussi ce lien, cet amour si particulier que

nous entretenons chacun à notre manière avec Jésus.

La préparation à la confirmation dure une année; une

année intense et riche en émotions.

Au cours de réunions mensuelles, le père Arthur nous guide

vers l’Esprit Saint et les futurs confirmands ont la chance

de redécouvrir leur foi au cours d’échanges avec les

animateurs. A la faveur de ces échanges chacun peut

exprimer ce qu’il ressent, ce qu’il vit, comment il

appréhende sa foi. Des rencontres merveilleuses,

surprenantes mais tellement enrichissantes, peuvent

traverser notre route, certains y découvrent même de

nouvelles amitiés et une place qui lui est propre dans cette

grande famille qu’est l’Eglise Catholique.

Il y a toujours une oreille attentive pour répondre à

chacune des nombreuses questions, interrogations, qui

peuvent se poser à nous.

Après un cheminement intérieur et spirituel unique, sous

le regard bienveillant de Dieu, les confirmands recevront

la grâce de l’Esprit Saint, qui porte à son achèvement les

vœux de leur baptême, au cours d’une messe célébrée par

l’Archevêque de Toulouse, en présence de leurs proches et

des paroissiens qui les entoureront de leurs prières.

Il y a tellement à dire et à écrire sur le bonheur qui

accompagne cette préparation et l’apogée de cette

dernière dans la cérémonie de confirmation, qu’il est

difficile de le conter en quelques phrases. Il n’y a pas

d’âge pour avancer et progresser sur le sentier de notre foi

en suivant les pas de Jésus. Nous sommes tous uniques aux

yeux de Dieu et il parle à notre cœur au moment

opportun.

Si vous êtes désireux de recevoir ce sacrement, contactez

le père Arthur. Cristelle Eychenne

Préparation à la Confirmation des Adultes

Inscription à la Ca téchèse

Vous souhaitez faire découvrir Jésus à vos enfants.

Vous souhaitez leur faire découvrir la joie qu’il y a à être chrétien et à vivre de la foi.

La catéchèse vous est proposée, de l’éveil à la foi (3-4 ans) à la vie étudiante.

Nous avons plusieurs groupes et plusieurs horaires en fonction de vos disponibilités.

 Les inscriptions se feront dans la semaine du 10 au 16 septembre auprès des catéchistes ou pendant le temps de

permanence du prêtre :

le mercredi 12 septembre entre 17h et 19h ou le samedi 15 septembre entre 9h et 12h au presbytère de Montastruc.

 Pour contacter les catéchistes :

 Secteur Montastruc : Cécile Cayrou 05 61 84 30 13

 Secteur Bessières : Colette Demeurs 06 75 31 10 22

 Secteur Verfeil : Françoise Bordeaux 05 61 84 78 59

 Les parents sont invités à une réunion d’information le jeudi 20 septembre à 20h30 à l’église de Montastruc.

 Retenez déjà dans vos agendas la date du 6 octobre qui sera la journée de rentrée de la catéchèse.

Création d’un cercle de lecture sur la paroisse

En parallèle de la bibliothèque paroissiale se crée un cercle de lecture.

Une fois par mois, le Dimanche à partir de 10h00 avant la messe de Montastruc, les lecteurs se réuniront autour d’un café

pour discuter, échanger et débattre sur différents ouvrages que chacun pourra lire à tour de rôle au cours de l’année.

Chaque personne pourra apporter son livre favori, celui qui l’a le plus touché ou ému pour le faire découvrir aux autres

lecteurs qui le liront au fil des mois.

Selon le nombre de personnes désirant venir à ces rencontres, un ou plusieurs groupes seront créés.

La 1ère réunion se tiendra le Dimanche 9 Septembre à 10H00 à la bibliothèque paroissiale au presbytère de

Montastruc.

Pour plus d’informations ou vous inscrire contactez Béatrice DE PINS au 06 40 06 79 06.                           Cristelle Eychenne

Anna BLAVOET, le 22/07/18 à Gragnague

Margot SEPTFONDS, le 22/07/18 à Banhars-12

Célia SEPTFONDS, le 22/07/18 à Banhars-12

Jules GUIU, le 28/07/18 à Montjoire

Rosalie GUIU, le 28/07/18 à Montjoire

Gabriel MASSON, le 28/07/18 à Montjoire

Jules DELATOUCHE, le 04/08/18 à Verfeil

Aurore DARGEIN, le 05/08/18 à Bessières

Jérôme DARGEIN, le 05/08/18 à Bessières

Julia CENEDESE, le 05/08/18 à Bessières

Grégoire DE PINS, le 10/08/18 à Azas

Théa DAMEZ, le 11/08/18 à Bessières

Léna DAMEZ, le 11/08/18 à Bessières

Antoine BOUE, le 11/08/18 à Bessières

Estéban VALVERDE-CAPIS, le 12/08/18 à Bessières

Christian GARRIGUES, 72 ans, le 25/07/18 à Verfeil

Marie-Thérèse SALY, 85 ans, le 31/07/18 à Montastruc

Germaine SAUTY, 93 ans, le 03/08/18 à Bessières

Bruno RIZZO, 76 ans, le 08/08/18 à Bessières

Ouv e rt  

à  to us

02- sept Servants d'autel et servantes de l'assemblée 10h00 à l'Eglise de Montastruc

03- sept Rosaire 14h30 à Gragnague chez Mme Spadotto X

06- sept Réunion de toutes les Catéchistes  : 10h00 à la Maison Paroissiale 

06- sept Réunion des sacristains 20h30 à la Maison Paroissiale 

07- sept Préparations au baptême des petits enfants : (1ère rencontre) 20h30 à la Maison Paroissiale 

07- sept Groupe de prière Charismatique 10h30 après la Messe de verfeil X

11- sept Rosaire : 15h00  salle St Blaise Verfeil X

12- sept Répétition de chants Verfeil 20h30 à Verfeil X

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

13- sept Réunion animations liturgiques 18h30 à Maison paroissiale

13- sept Mouvement Chrétiens Retraités : 14h30 à la Maison Paroissiale X

14- sept Préparations au baptême des petits enfants : (prépa célébration) 20h30 à la Maison Paroissiale 

18- sept Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

20- sept Réunion d'information catéchèse 20h30 à l’église de Montastruc X

21- sept Conférence sur l'adoration 20h30 à la Maison Paroissiale X

22- sept Rosaire 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

22- sept Journée chantier : matinée Contacter Patrick Bory 06 12 55 01 96 X

22- sept Eveil à la Foi -  Caté avec les parents 14h00 à la Maison Paroissiale X

26- sept Service Evangélique des Malades (SEM) 14h00 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

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

AGENDA

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU


