
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
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La Fête de la Nativité

HORAIRES DES MESSES

Avis de 

recherche

Vous observez sûrement dans nos églises, dans notre

communauté paroissiale, dans nos villes, dans nos

villages, dans les familles, ce soir ou demain, à moins

que ce ne soit déjà fait, la tradition de l’échange des

cadeaux. Les cadeaux sont là. Les enfants sont

excités. La fête de Noël est une fête aussi et surtout

pour les enfants. Et bien j’aimerais vous distribuer des

cadeaux. Vous vous doutez bien que ce ne seront pas

des jouets pour les enfants, des bouteilles de vin pour

les adultes. Regardez la crèche. Elle est toute simple.

C’est une crèche qu’on observe dans nos églises, dans

nos familles. Autour du nouveau-né, Jésus, il y a ses

parents, un mouton. Il y a aussi des personnes qui

s’ajoutent à Marie et Joseph autour de l’Enfant Jésus,

des bergers et des moutons, un bœuf et un âne, des

rois mages avec leurs chameaux, des anges et puis

parfois d’autres personnes comme vous et moi, des

artisans, des marchands, des jeunes, des couples et

des familles .

Hé oui ! La crèche n’est pas un monde fermé, elle

s’ouvre à tous ceux et celles qui veulent y venir

comme vous et chacun reçoit quelque chose dans

cette visite. Pour les catholiques croyants, Noël est

magique parce qu’il leur permet de se dire de belles

choses, d’entendre un message d’amour et de paix.

Mais d’abord et avant tout mon cœur est un cadeau de

Noël à offrir à Jésus et à mon prochain. Je ne l’ai pas

acheté au magasin. Je l’ai pris dans les paroles, les

textes de la parole de Dieu que nous allons entendre

et méditer tout au long de cette période de Noël.

Dans la nuit de Noël, le Prophète Isaïe nous dira : « Le

peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever

une grande lumière ; et sur les habitants du pays de

l’ombre, une lumière a resplendi» (Is9, 1). Par son

prophète, Dieu nous dit qu’il n’y a pas lieu de se

d’espérer. Au contraire son amour est une lumière

qui dissipe les ténèbres par un sauveur qui se présente

sous les traits d’un enfant. Oui, « un enfant nous est

né, un fils nous a été donné» (Is9, 5).

L’annonce du prophète s’est réalisée à la crèche lors

de la naissance de Jésus. La grâce de Dieu s’est

manifestée pour le salut de l’humanité. Je vous assure

que c’est une grande joie. Ne devrions-nous pas la

raconter à tous les peuples ? Je vous assure que ce

nouveau-né change notre vie. N’est-ce pas une

nouvelle à crier sur tous les toits ? Le Verbe de Dieu

s’est fait l’un de nous. Il se fait Emmanuel, Dieu-avec-

nous. C’est un Dieu qui est venu parmi nous. C’est ce

que nous fêtons à Noël : l’amour de Dieu qui s’est

manifesté pour notre salut à toutes et à tous. Voilà, je

ne peux vous faire d’autre cadeau que cette parole de

Dieu. Comme Saint Pierre dans les Actes des Apôtres,

au paralytique à la porte du Temple, je vous dis « De

l’or ou de l’argent », je n’en ai pas à vous donner,

mais ce que j’ai, la parole de Dieu, je vous la donne

comme cadeau.

Notre environnement est un peu froid. Mais comme les

bergers nous entendons les fidèles, joignant leurs voix

à celles des anges, chanter « Gloire à Dieu et paix aux

hommes qu’il aime ». Cette Bonne Nouvelle qu’un

Sauveur nous est donné, nous la connaissons tous

certes, mais c’est un cadeau qui mérite d’être regardé

et contemplé. Et c’est dans le calme de notre cœur

qu’il montre toute sa beauté. Un cadeau de Noël qui

se déballe près de la crèche. C’est un cadeau qui

remplit de joie. C’est un cadeau qui invite au partage.

Je voudrais terminer en vous souhaitant un Joyeux

Noël qui ne soit pas seulement sociologique et

culturel, mais qui vous touche aussi le cœur comme

cela s’est produit pour les bergers. Venons

humblement à la crèche pour recevoir ce cadeau

nécessaire dans notre monde tourmenté qui se

cherche et qui a besoin de la lumière. Et tout au long

de l’an 2019, suivons donc celui qui est la lumière

véritable pour ne pas nous perdre et refléter cette

chaleur lumineuse sur ceux qui sont plongés dans les

difficultés de la vie.

Joyeuses fêtes de Noël 2018 et de nouvel an 2019.

Père Sylvère Ntakimazi

Nos églises, nos presbytères et les lieux utilisés par la

paroisse ont besoin d’entretien ou de rénovation. Si

vous êtes un peu bricoleur, nous recrutons des bonnes

volontés pour grossir les rangs de l’équipe qui se

retrouve un samedi matin par mois sur un petit

chantier. Votre présence peut n’être qu’épisodique.

Laissez-moi vos coordonnées et vous serez averti du

lieu et de la date du chantier quelques jours

auparavant. Si vous pouvez, vous nous rejoindrez pour

une matinée de bricole conviviale souvent clôturée

par un petit apéritif. Patrick Bory

06 12 55 01 96

Equipe chantier

Nous avons besoin de deux ou trois personnes pour

renforcer l’équipe d’accompagnement des familles en

deuil.

Pas de stress : la formation est assurée, le démarrage

se fait en douceur, on fonctionne toujours par deux en

plus du prêtre, et…. on a le droit de renoncer si on

s’aperçoit que cette mission ne nous convient pas !

N’hésitez plus, contactez le Père Arthur et rejoignez-

nous ; plus nous serons nombreux, plus ce sera facile.

Hélène Bory

Equipe funérail les

SAMEDI
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Ordination diaconale

suivie d'un repas partagé 

à St Jean-l'Herm
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BONNE ANNEE 2019 !

Que cette nouvelle année vous 

apporte la réussite, la joie, la 

santé. Qu’elle soit pour vous et 

les vôtres une année de paix et 

de grâce, où chacun y trouve 

son chemin vers Dieu.

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


Baptêmes : 
Simon BARTHE, le 01/12/18 à Verfeil

Jules MENEGUZZO, le 01/12/18 à Verfeil

Lola MAULOUARD-BERGES, le 08/12/18 à Montastruc

Sixte VILLEMUR, le 23/12/18 à Lavalette

ULTREÏA !

Obsèques :
Barthélémy BERSIA, 87 ans, le 24/11/18 à Paulhac

Christiane CAVALIE, 88 ans, le 03/12/18 à Lavalette

Germaine ESPA, 97 ans, le 04/12/18 à Roqueserière

Jean-Louis PONS, 81 ans, le 06/12/18 à Gragnague

Jacques CATHALA, 83 ans, le 13/02/18 à Roqueserière

Maurice CALAS, 91 ans, le 14/12/18 à Verfeil

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

L’Epiphanie

Les siècles se sont égrenés, et pourtant nous fêtons toujours ce grand évènement, car c’est à travers les mages que Dieu se

manifeste, et se fait connaître aux hommes en la personne du Christ.

Nous pouvons, nous aussi, aller à sa rencontre en prenant le temps d’une prière. Laissons nos cœurs s’emplir d’espérance

sous le regard bienveillant de Dieu. Cristelle Eychenne

Assemblée paroissiale

Chaque année nous vous proposons une grande soirée où toute la paroisse est conviée. Il s’agit de traiter de tous les grands

enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous nous retrouverons donc au presbytère de Montastruc

le jeudi 24 janvier à 20h 30 avec nos bonnes idées et pour découvrir celles des autres.

Les thèmes abordés cette année seront d’abord :

-La question des horaires et lieux de messe. Nous sommes dans la quadrature du cercle en voulant faire vivre les villages,

en essayant de créer un esprit paroissial entre les trois secteurs, en essayant de stabiliser certaines messes etc… Peut-on

mieux faire ?

-La mission : notre paroisse peut-elle être plus missionnaire ?

-La prière : Que manque-t-il pour que les gens aient de plus en plus le désir de prier ? Nous avons plein de propositions mais

là-encore, ne peut-on mieux faire ?

Vous avez sans doute plein d’autres questions. N’hésitez pas à les donner au père Sylvère ou à moi-même en avance de

manière à ce que nous puissions les présenter à tous. Père Arthur de Leffe

La nouvelle maison de la fraternité

C' est un vrai lieu de rencontre intergénérationnel, pour tous, des plus jeunes aux seniors, pour ceux qui veulent faire des

rencontres, qui ont besoin d' écoute ou d' une aide ponctuelle.

Cette Maison et lieu de vie est à l' initiative de Madame Maïté Perez et de 14 lycéens du lycée l'Oustal à Montastruc sous

l'égérie de la paroisse. Certains y trouveront une parole et du réconfort, une solution à leurs problèmes actuels, d' autres y

trouveront des compagnons de jeux de cartes ou de jeux de société, d'autres des relais vers une assistante sociale ou vers

des services municipaux adaptés. Ce lieu de vie et d'entraide est ouvert les mercredis et jeudis après-midis de 14h à 19h

ainsi que le jeudi après la messe de 9h30 à 10h30. Les horaires vont s'élargir dès que les équipes roulantes seront mises en

place. Tous ceux qui veulent aider et participer sont les bienvenus !! Catherine Marcelin-Roussel

Ordination diaconale du frère Eustache

Le frère Eustache sera ordonné « diacre en vue du sacerdoce » le 13 janvier prochain à 10h. Ce jour-là nous

n’aurons qu’une seule messe pour toute la paroisse à Montastruc avec monseigneur Le Gall (d'ailleurs prévoyez aussi un

repas partagé après, à la salle des fêtes de saint Jean L'Herm ). C’est une grande grâce pour nous. Le mot "diacre"

vient du grec et veut dire « serviteur ». Il s’agit d’une étape pour le frère Eustache. A travers elle, il s’engage au célibat,

mais surtout, il choisit de suivre le Christ pauvre qui s’est agenouillé devant ses disciples pour leur laver les pieds. Le

serviteur donne donc sa vie pour promouvoir la vie des autres et la faire grandir dans l’Esprit.

Concrètement le frère Eustache pourra alors prêcher, baptiser, enterrer, marier. Ce ne sera pas comme une position

sociale mais bien pour le bien de notre petite Eglise locale. Si Dieu le veut et si son évêque l’appelle, le frère Eustache

pourrait être ordonné prêtre dès cet été à l’occasion du jubilé des 75 ans de la communauté Bene Yozefu. Notre prière

l’accompagne. Nous avons appris à le connaître et à deviner derrière sa discrétion, sa grande profondeur spirituelle et son

humble attention à bien faire son apostolat. Que le Seigneur vienne le bénir !! Père Arthur de Leffe

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette décision et remercier M. Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal pour la

sagesse d’un tel choix. Notre association fidèle à ses idées fondatrices, soutiendra financièrement les efforts de la

Municipalité en prenant en charge tout ou partie de certains travaux de restauration de la partie intérieure de l’Eglise. A

cette fin, nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour réunir les fonds nécessaires à ces travaux : dons,

mécénat d’entreprises, souscription ….

Le premier chantier à financer concerne la consolidation et la restauration partielle de la fresque murale du chœur –

œuvre de Gabriel BERINGUIER – qui devrait débuter vers la fin 2019, si les fonds sont réunis. Un devis de 32000 € HT

environ a été établi pour ces travaux.

Nous faisons donc dès à présent appel à toutes et à tous afin de parvenir à réunir la somme nécessaire. Le don direct, la

sollicitation de vos réseaux de connaissance, le possible mécénat de votre entreprise, toutes les solutions possibles doivent

être mises en œuvre pour atteindre un but ultime : REDONNER A NOTRE EGLISE SAINT- BLAISE SA SPLENDEUR PERDUE.

Bonnes et Saintes Fêtes de Noël à tous. Les Clochers de Verfeil.

Eglise Saint-Blaise : Le projet de restauration sur les rails…

Après plusieurs mois, de sensibilisations

des différents acteurs locaux (mairie,

conseil départemental…) et de plusieurs

réunions de travail avec la Municipalité de

Verfeil, l’Association « Les Clochers de

Verfeil » est heureuse, en cette veille de

Noël, de vous confirmer que le projet de

restauration de l’Eglise Saint-Blaise a bel

et bien été validé.

Dans les mois et les années à venir, la

municipalité a pris la décision de mener à

bien la remise en état de l’ensemble de

notre belle Eglise. Ce chantier est onéreux

et s’étalera sur plusieurs années.

Professions de Foi du 21/10/18 à Montastruc : 
Pierre MARTY de Bazus

Enzo TSANGOUABEKA de Garidech

Héloïse ASTRUC de Azas

Aurélie FOUTREYN de Buzet

Alexandre CAHUZAC de Buzet

Emma DELRIEU de La Magdeleine

Damien STEPHAN de Verfeil

Camille MARONESE de Bonrepos

Juliette CAVIGNAC de Verfeil

Nathan BIENNE de St Pierre

Paul SALORT de Verfeil

Chloé DUARTE de Lavalette

Maëlle JEZEGOU de Verfeil

Juliette CHOUX de Gragnague

Ouv e rt  

à  to us

08- janv Rosaire 15h00  salle St Blaise Verfeil X

08- janv Groupe de louange et d'adoration 20h30 Eglise de Montpitol X

09- janv Répétition de chants Verfeil 20h30 salle St Blaise à Verfeil X

10- janv Réunion animations liturgiques 18h30 à la Maison Paroissiale 

10- janv Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale X

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

12- janv Eveil à la Foi :  (KT avec parents) 14h00 à la Maison Paroissiale X

13- janv
Ordination Diaconale du frère Eustache

suivi d'un repas partagé à la salle de St Jean- l'Herm
10h00 à l'église de Montastruc X

17- janv Rencontre du groupe Nicodème 20h30 à la Maison Paroissiale

18- janv Catéchèse des adultes

19h00 louange à l'Eglise de Montastruc

19h45 repas à la Maison Paroissiale

20h45 catéchèse 

X

19- janv Rosaire 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

24- janv Assemblée paroissiale 20h30  à la Maison Paroissiale X

AGENDA

A pas feutrés, les fêtes de fin d’année

s’éclipsent. Elles emportent dans leurs

sillages l’année 2018, qui pourtant chante

encore dans nos souvenirs. L’année 2019,

quant à elle, aspire déjà à offrir ses

trésors, et ce sera chose faite dès le 6

janvier, jour de l’épiphanie. Dans les temps

anciens les rois mages avaient parcouru le

désert de jour comme de nuit, guidés par

l’étoile du berger, pour aller à la rencontre

d’un nouveau-né, le Messie. Ils arrivèrent

devant une simple et humble étable, et

dans une mangeoire y découvrirent l’enfant

Jésus, le fils de Dieu.


