
      
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. 
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  Assemblée paroissiale 

HORAIRES DES MESSES 
Avis de 

recherche 

Une bonne nouvelle… au moins pour moi ! J   

Notre vicaire général a redit que je resterai autour de 10 
ans sur cette paroisse. Cela fait 3 ans et demi que j’y suis 
et il est donc probable que je reste encore 6 ans et demi ! 
C’est long ! J Cela était sans doute nécessaire car vous 
avez vu passer beaucoup de prêtres pendant ces dernières 
années. Cela implique cependant un apprentissage de la 
vie paroissiale dans un modèle qui va s’inscrire dans la 
durée.  

Nous avons vécu beaucoup de changements en peu de 
temps car chaque curé imprime sa marque. Au cours de ce 
processus, il y a parfois eu (et il y a encore) des pleurs et 
des grincements de dents. Je vous en demande pardon. 
Ce temps que nous avons à vivre encore ensemble 
suppose que les pardons soient donnés… envers votre curé 
mais aussi entre vous. Nous ne pouvons pas vivre en frères 
et sœurs si nous n’apprenons pas le B. A. BA d’une 
famille : le pardon. C’est la condition de la joie. 

Désormais les grandes lignes apparaissent, se structurent 
et s’ancrent profondément dans la vie paroissiale. Le 
danger serait alors de se dire : ça y est, maintenant, les 
choses fonctionnent, nous sommes une paroisse sympa et 
nous allons entrer dans une forme de routine. 

Durer et surtout « sortir de soi » ! 

Certes, il va nous falloir apprendre à durer. La fidélité 
dans nos responsabilités, dans nos relations, dans notre 
contribution au bien commun sera nécessaire. Je vous cite 
souvent le cérémonial scout : « Je sais que la grandeur de 
l’homme est sa fidélité ».  

Il nous faut cependant aller plus loin. Maintenant que 
nous avons les outils, il va nous falloir sortir de nous-
mêmes comme dit le pape François. Il va nous falloir aller 
prendre des risques pour proposer la joie de l’Evangile à 
tous ! Sans cela, notre paroisse finira par tourner en rond 
dans une habitude malsaine.  

L’assemblée paroissiale s’est donc intéressée à cette 
question de la mission. Les deux moteurs de la mission 
sont la joie et la colère.  

 

•  La joie nous donne le désir de partager une passion, 
un amour, une beauté, notre relation à Dieu.  

•  La colère doit être une « sainte colère ». Il s’agit de 
la colère de Jésus navré devant l’endurcissement du 
cœur de son peuple, la colère d’une maman qui voit 
son enfant se faire du mal, la colère d’un chrétien 
devant l’injustice, le manque de foi… la sainte colère 
est alors, non pas une passion destructrice, mais un 
réservoir d’énergie qui nous pousse en avant et nous 
donne toutes les audaces pour transformer ce monde. 

Je vous invite à mettre des mots sur ce que vous vivez. 
Quelle est la joie que vous voulez partager ? Quelle est la 
sainte colère qui vous brûle ? 

Pour ceux qui étaient là, la sainte colère est ressentie 
devant la pauvreté spirituelle de cette génération qui a 
perdu ses racines chrétiennes. C’est tellement fort que 
les gens ne voient même plus le dévouement des 
paroissiens pour accompagner les familles en deuil, pour 
préparer les sacrements, pour la catéchèse… simplement 
parce qu’ils ne comprennent plus le sens d’une cérémonie 
et l’importance de la foi. 

Il a donc été dit que nous devions travailler à aller 
chercher les brebis égarées. Les points forts sont nos 
formations, nos pèlerinages, la beauté de la liturgie… 
mais il nous faut aller plus loin. L’enjeu est de pouvoir 
ouvrir nos 21 églises et trouver des lieux de première 
rencontre. La maison de la fraternité en est un exemple. 
A nous de la faire vivre. Il a aussi été demandé de 
réfléchir à une pastorale des personnes seules et à une 
pastorale des «  jeunes professionnels » qui souvent sont 
célibataires… Quelques idées pour un début mais ce sont 
les premiers éléments de l’immense chantier qui nous 
attend ! Relevons les manches et… Ultreia ! 

 
Père Arthur de Leffe 

 

Vous appréciez un petit verre à la sortie de 
la messe de Bessières ?  

Discuter quelques instants, de façon 
informelle, avec ceux qui étaient vos 
voisins de bancs  5 minutes avant à 
Montastruc  ? 

 Partager un apéritif avec d'autres ? 

Alors venez rejoindre l'équipe APERO pour 
aider à l’organisation (une fois par mois), à  
l'une ou l'autre paroisse  en contactant 
Marie-Isabelle au 06 12 87 59 59. 

 

 Equipe apéritif 

Afin d’animer les goûters et les jeux des 
groupes du KidCat (voir article page 
précédente) nous aurions besoin de 
matériel tel que : 
-  Gaufrier 
-  Machine à Barbe à papa 
-  Crêpe party 
-  Jeux de société niveau école primaire 
Merci de contacter le père Arthur pour plus 
de renseignements. 

 Matériel pour KidCat 

SAMEDI

18h00 10H30 11h00

2
BONREPOS
GARIDECH 3 BESSIERES MONTASTRUC

9
MONTPITOL
MONTJOIRE 10 VERFEIL
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M F

16
St PIERRE

GRAGNAGUE 17 BESSIERES MONTASTRUC

23
ROQUESERIERE

LAVALETTE 24 VERFEIL MONTASTRUC

2
AZAS
GAURE 3 BESSIERES MONTASTRUC

9
PAULHAC

St JEAN-L'HERM 10 VERFEIL MONTASTRUC

16
St MARCEL
GARIDECH 17 BESSIERES MONTASTRUC

23
BUZET

MONTPITOL 24 VERFEIL MONTASTRUC
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 Les servants et les servantes de l’assemblée 
Un groupe de jeunes garçons et un second de jeunes filles 
sont encadrés par 3 adultes : Paul-Arnaud Bec, Eugénie 
Corby et Léonora Jouvencel.  Ils sont en mission pour servir 
le prêtre à l’autel et l’assemblée. 
Paul-Arnaud nous souligne la belle dynamique et le réel 
enthousiasme tant pour les jeunes formés que pour les 
formateurs qui en retirent tous une richesse. 

Pour être servant d’autel, il faut avoir fait sa Première 
Communion, souvent ils commencent vers l’âge de 9-10 ans. 
Ces enfants ont la chance d’être au plus près de l’autel et 
de se rapprocher du Seigneur et du prêtre. Même si être 
servant est exigeant (attitude exemplaire et tenue 
vestimentaire correcte), le service est libre et basé sur le 
bon-vouloir : il doit rester un plaisir pour l’enfant. Il ne doit 
pas se sentir contraint. Deux frères, Eustache et Aymar, sont 
venus en renfort pour apporter plus de dimension 
spirituelle. 

Cette année 2019, de nouvelles formations en dehors du 
contexte de la messe du dimanche seront proposées des 

samedis après-midis, tous les 2 mois, avec un goûter 
convivial afin de créer une réelle cohésion de groupe. 
La prochaine formation aura lieu donc le samedi 16 
février de 14h à 16h30 à l’église de Montastruc.  

La prochaine « Journée Jeunes et  liturgie » organisée par le 
service diocésain regroupera le 6 avril de 9h à 21h à 
Verfeil tous les servants et servantes d’autel ainsi que les 
musiciens.  

Mais il faut encore inciter de nouveaux enfants à rejoindre 
le groupe de garçons et de filles car ils ne sont pas assez 
nombreux (7 garçons et 8 filles). Côté filles, il manque 
surtout des grandes jeunes filles car elles sont pour l’instant 
toutes très jeunes. 

Alors, parents et enfants, n’hésitez pas à venir au moins voir 
et essayer une fois ! Vous y trouverez de nouveaux amis et 
un épanouissement personnel et spirituel. 

Catherine Roussel-Marcelin 



Baptêmes :   
Devonne CANCY, le 05/01/19 à Azas 
Fergie CANCY, le 05/01/19 à Azas 
Connor CANCY, le 05/01/19 à Azas 
Piper CANCY, le 05/01/19 à Azas 
Kallen CANCY, le 05/01/19 à Azas 
Lou FELMANN, le 03/02/19 à Bessières 

  

 
 
 
 
 
 

ULTREÏA ! 

Obsèques : 
Elisa AGASSE, 98 ans, le 15/12/18 au Le Ramel 
Marcel MONTEGUT, 85 ans, le 22/12/18 à Garidech 
Serge NARDUCCI, 72 ans, le 27/12/18 à Paulhac 
Jean-Paul MIROUZE, 85 ans, le 28/12/18 à Montastruc 
Didier GRAUBY, 59 ans, le 28/12/18 à Buzet 
Marie-Françoise BARBE, 91 ans, le 29/12/18 à Bessières 
Marie-Jeanne GALY, 92 ans, le 05/01/19 à Bessières 
Jean GOURMANEL, 90 ans, le 05/01/19 à Buzet 
Ellio GOTTARDI, 89 ans, le 08/01/19 à St Pierre 
Yvonne GARCIA, 101 ans, le 10/01/19 à Montastruc 
Claudine XILLO, 84 ans, le 10/01/19 à Garidech 
Pierre JARLAN, 81 ans, le 11/01/19 à Bessières 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

 Le KidCat pour les enfants 
Le monde est en perpétuel mouvement, il avance inexorablement vers l’avenir, se réinventant toujours un peu plus à 
chaque génération. 
Notre paroisse est comme lui, vivante, et toujours en quête de renouveau. 

Parfois, il est difficile pour certains parents qui ont des contraintes professionnelles, de pouvoir accompagner leurs enfants 
au catéchisme. 

Pour que tous puissent suivre cet enseignement catholique si précieux, une nouvelle formule de catéchisme va être mise en 
place sur notre paroisse dès la rentrée scolaire 2019-2020 : Le KidCat. 
Après l’école, les enfants bénéficieront d’un goûter convivial et pourront jouer ensemble, avant la séance de catéchisme. 
A l’issue du caté, une aide aux devoirs est possible pour ceux qui le souhaitent. 

En plus des catéchistes, nous recherchons des bénévoles pour encadrer les activités ludiques ainsi que l’aide aux devoirs. 
 Cristelle Eychenne 

 Un homme, une vie, une mission, une destinée … 

L'air est frais, la nature se meut, assistée de la clarté naissante de l'aurore. Le printemps, plus ou moins capricieux, va se 
dessiner... Rendons grâce à Dieu de sa Création. 

Le père Arthur, avant de se projeter sur le chemin vers Pâques, nous propose de vous relater une histoire qui se passe au V 
siècle. 

En Italie, il était une fois un jeune médecin, Vincent, qui devint prêtre au service des chrétiens emprisonnés. Il fut aussi 
évêque de Terni. Au début du Christianisme, alors que toute l'Europe n'était pas encore convertie, le 14 février, les Romains 
et autres peuples célébrèrent avec grand faste et débauche les “Lupercales”, fête païenne de l'amour et de la fécondité, 
voulue par l'Empereur romain Claude II le Gothique qui n'aimait pas les chrétiens. Très engagé dans des campagnes 
militaires sanglantes, il fit annuler toutes les fiançailles de l'Empire et abolit le mariage afin d'envoyer plus d'hommes à la 
guerre.  

Valentin furieux, refuse de se soumettre à la volonté de l'empereur et continue de marier en secret les fiancés qui 
s'adressent à lui. Informé de cela, l'empereur ordonne, sur le champ, l'emprisonnement du prêtre. En captivité, il fait la 
connaissance de la fille du geôlier :  Julia, aveugle de naissance. Un jour, elle demande à Valentin de lui décrire le monde 
tel qu'il est. Julia, par amour lui apporte les repas jusqu'au soir où, elle s'écrit :“maintenant je vois. Je vois ! Je vois le 
monde comme vous me l'avez décrit !” L'événement miraculeux vient aux oreilles de l'empereur. Dépité, il ordonne 
l'exécution immédiate de Valentin. Roué de coups par les légionnaires, puis décapité sur la voie 14 Flamilia à Rome, il 
meurt en martyre. Il est dit que Julia planta près de la tombe un amandier, symbole de l'amour. Toute sa famille se 
convertit au christianisme pour honorer la mémoire de Valentin.  

Vers l’An 500, le pape Gelasius marque très solennellement la fête de Saint-Valentin. Les festivités païennes viennent 
d’être  remplacées par une fête liturgique catholique en l'honneur de Saint-Valentin.  
Après la chute de l'Empire romain, Valentin fut canonisé en 1495 en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. Il devint 
officiellement Saint Patron des Amoureux. 

C'est au Moyen-âge que la Saint-Valentin prend toute sa saveur. A cette époque, on fêtait davantage le célibat que l'amour.  

Une légende prétend que les oiseaux s'accouplent à compter du 14 février… Il semblerait que Charles d'Orléans fut le 
premier à adresser une carte de Saint-Valentin à sa dulcinée, Marie de Clèves. C'est au 19e siècle que les vœux à la Saint-
Valentin se popularisent. 

Histoire à la fois romanesque et admirable de Foi et d'Amour. 
Saint-Valentin, géant du courage - maître de la foi - cœur de charité - esprit d'humanité. 

Douce Fête aux Fiancés 
Joyeuse Fête aux Valentines  

Valentin de Rome (d’après Jacques Voragine La Pléiade)    
Marie Coassin 

 Sortie Paroissiale à En Calcat le 16 Mars 2019 
 La Paroisse propose une journée de récollection, formation, prière pour l’entrée en Carême!! 
Cette journée sera accompagnée par un consacré qui nous aidera pour la prière et pour les topos. 

L’abbaye St Benoit d’En Calcat se situe à Dourgne dans le Tarn. 
Ce sont des frères bénédictins (qui suivent la règle de St Benoit) qui occupent cette abbaye. 

Le RDV est prévu samedi 16 mars à 9h à l’abbaye pour la messe, ce qui lancera la journée. 
Elle se terminera vers 16h30-17h. 

Les enfants qui préparent leur Première Communion seront présents ainsi que leurs parents qui le souhaitent et le peuvent. 

Un bus est prévu avec des départs échelonnés entre Bessières, Montastruc et Verfeil et un retour identique. Les horaires 
pour le bus sont 7h départ de Bessières, 7h15 de Montastruc et 7h30 de Verfeil. Pour le retour 18h à Verfeil, 18h15 à 
Montastruc et 18h30 à Bessières. Le prix pour le bus est de 10€/personne. 

Il faut amener son pique nique et sa bonne humeur !  

Voilà pour les infos pratiques. Des fiches d’inscriptions vous seront remises à la sortie des messes. Sinon n’hésitez pas à vous 
inscrire directement auprès du secrétariat de la paroisse ou du père Arthur. 
Merci de vous inscrire le plus tôt possible !!! Le dernier délai étant le 1er mars !!                      Anne-Claire Drummond 

Jacques NAVARRO, 68 ans, le 11/01/19 à Roqueserière 
René PELISSIER, 86 ans, le 12/01/19 à Gragnague 
Jean-Pierre GOBATTO, 70 ans, le 15/01/19 à Azas 
Henri MOMES, 93 ans, le 15/10/19 à Lavalette 
Vittoria COASSIN, 104 ans, le 15/10/19 à Buzet 
Max FOULQUIER, 85 ans, le 16/01/19 à Verfeil 
Huguette DOITEAU, 89 ans, le 16/01/19 à Bessières 
Marie-Antoinette GIL, 99 ans, le 16/01/19 à Bessières 
Blanche GEREMIE, 94 ans, le 17/01/19 à Bessières 
Pierrette GERMA, 85 ans, le 17/01/19 à Roqueserière 
Elise  VERGNES, 87 ans, le 19/01/19 à Bessières 
Jacques ANTOLINI, 62 ans, le 21/01/19 à Bessières 
Juliette PICHOU, 97 ans, le 24/01/19 à Montastruc 

Ouvert	
à 	 to us

01- févr P répara tions 	au	baptême	:	- 	Des 	petits 	enfants 	:	(prépa 	c élébra tion) 20h30	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	

02- 03- fév P répara tions 	au	Mariage	:		WE	1er	g roupe de	9h00	le 	samedi	à 	17h00	le 	dimanc he

05- févr P répara tions 	au	Mariage	:		2ème	g roupe 20h30	à 	Montastruc

05- févr G roupe	L ouange 20h30	à 	Montpitol X

06- févr R épétition	de	c hants 	Verfe il 20h30	à 	Verfe il X

07- févr R éunion	de	toutes 	les 	C a téc histes 		 10h00	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	

07- févr R éunion	Terre	S a inte 20h30	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	

08- févr R enc ontre	C ap	Théo	des 	L yc éens 			 19h00	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	

12- févr R osa ire 	 15h00		sa lle 	S t	B la ise 	Verfe il X

14- févr Mouvement	C hrétiens 	R etra ités 	 14h30	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	 X

15- févr C atéc hèse	des 	adultes
19h00	louange	à 	l'Eg lise 	de	Montastruc
19h45	repas 	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le
20h45	c a téc hèse	

X

16- févr R osa ire 	 19h45	repas 	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le X

16- févr Eveil	à 	la 	F oi	:		(K T 	avec 	parents ) 15h00	c hapelle 	S te 	C éc ile 	de	B ess ières X

16- 17- fév P répara tions 	au	Mariage	:		WE	2ème	g roupe de	9h00	le 	samedi	à 	17h00	le 	dimanc he

21- févr R éunion	animations 	liturg iques 19h00	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	

21- févr R osa ire 	 14h30	à 	Montastruc 	c hez 	Mme	S antine	G asc X

21- févr G roupe	Nic odème 20h30		à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	

22- févr R éunion	pélé 	VTT 20h30	à 	la 	Ma ison	P aroiss ia le 	

06- mars Merc redi	des 	c endres 	et	bol	de	riz Verfe il X

16- mars R etra ite 	paroiss ia le 	d'entrée	en	c a rême 9h00	à 	l’abbaye	S t	B enoit	d’En	C a lc a t	 X

AGENDA


