
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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Nous allons faire un voyage très important dans notre

cheminement de foi, prendre des risques pour nous

débarrasser de nos défauts .Le Carême est un moment de

purification. Le Carême nous invite à revenir à Dieu avec

tout notre cœur .Le Seigneur veut notre cœur. Nous avons

la foi. Nous faisons beaucoup de choses. Nous allumons des

cierges pour une intention et nous sortons de l’église. C’est

une bonne chose, mais souvent c’est mal fait. La Parole de

Dieu veut que chaque geste de foi que nous faisons, engage

notre cœur et qu’à travers le geste extérieur, il y ait

beaucoup d’amour qui jaillisse de notre cœur. Dieu veut

que lorsque nous venons à la messe ce ne soit pas un geste

extérieur ; quand nous prions, il ne faut pas que ce soit un

geste extérieur. Des fois nous prions et chantons parce que

c’est comme ça.

Le temps de Carême est un temps où nous faisons un bilan.

Si Jésus revenait aujourd’hui, comment est-ce que je vais

me tenir. Pour mieux comprendre je vous partage ce que

m’a raconté un ami que j’ai croisé un jour à Lourdes. Il

m’a dit ceci : « Je suis né dans une famille catholique. Je

n’ai jamais connu d’autres religions. J’ai vécu dans le

milieu catholique. Tout le monde est catholique. Être

chrétien, aller à la messe, aller au catéchisme, servir

pendant la messe, faire la lecture à la messe, recevoir la

communion à la bouche, réciter le chapelet ou le Rosaire,

chanter et faire partie de la chorale, c’était naturel. Je

récitais le Notre Père : …, pardonnez-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont

offensés,… Mais à ceux qui m’offensaient, j’étais

incapable de pardonner. Je refusais de pardonner. Je

cherchais à me venger, j’étais dans la rancune, dans la

haine, mais je revenais à l’église sans aucun problème de

conscience, et je continuais à réciter machinalement le

Notre Père. »

C’est pour cela que Jésus va dire : « Isaïe avait raison de

vous dire ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur

n’est pas là. C’est pour cela que le Carême c’est le

moment du cœur à cœur avec Dieu. Ce n’est plus le temps

de réciter les prières apprises par cœur. Tu n’as pas besoin

que les gens sachent que tu pries ou que tu viennes à

l’église, mais il faut que Dieu sache que tu pries en Esprit

et en vérité. Le temps de Carême, c’est une période où

nous entrons dans le cœur à cœur avec Dieu. Sinon on fait

des bonnes choses par routine mais en réalité sur le plan

spirituel ça ne nous procure absolument rien parce que

notre cœur n’y est pas. C’est pour cela que la première

invitation que Dieu nous fait le Mercredi des Cendres c’est

qu’il nous dit : « Revenez à moi de tout votre cœur ».

Même si tu as été déchiré, blessé par les paroles des gens,

même si tu as été déchiqueté par la colère ou par la

méchanceté d’autres chrétiens dans cette Eglise, le

Seigneur te dit : « Revenez de tout votre cœur », parce

qu’il est capable de le guérir. Jésus veut guérir nos cœurs

blessés parce que lui-même a été blessé. Il a subi des

paroles méchantes. Il a été méprisé. Il est venu pour

apporter le bien. Il a guéri les malades. Il a donné la

nourriture. Il a multiplié le pain. Mais en retour, Jésus a

été malmené, méprisé, persécuté, torturé et tué. Jésus

comprend mieux quand nous sommes méprisés par les gens

ou quand nous sommes blessés par ceux-là même que nous

aimons. C’est pour cela que Lui-seul peut changer notre

cœur pour qu’il devienne capable d’aimer encore et

capable de pardonner. Revenez à moi de tout votre cœur.

C’est vraiment le message du Carême. Pendant quarante

jours, chacun doit faire un examen de conscience et dire :

sur quel point je suis souvent rebelle et résistant à l’appel

de Dieu ; quel est l’état réel de mon cœur face à mon

Dieu. C’est la question capitale que nous pose le temps de

Carême. Le temps de Carême c’est le moment favorable où

chaque personne doit prendre la décision et dire : « je ne

veux pas demeurer comme avant, je dois grandir dans ma

foi. ». Il faut faire un examen de conscience pour la

repentance et pour la croissance. C’est pour cela que Jésus

dit : « Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main

gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton

aumône reste dans le secret » (Mt 6,3). Il faut entrer dans

le lieu le plus secret de ton cœur là où Dieu seul peut te

voir. « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus

retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent

dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le

rendra » (Mt6,6). Que ce temps de Carême nous fasse

introduire dans ce chemin de croissance pour qu’au bout

de compte nous puissions en ressortir affermis, convaincus

mais aussi grand devant Dieu et devant les hommes.

Père Sylvère Ntakimazi

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

Pour assurer la permanence de la

bibliothèque, nous recherchons une

personne disponible le mardi de 14h30 à

15h30 et le dimanche de 10h00 à 10h45.

Nous recherchons aussi quelques livres :

- Sainte Hildegarde de Bingen

- Anne-Catherine Emmerich

- Le bon cœur (Jeanne d’Arc) de Michel

Bernard

Bibliothèque

SAMEDI

18h00 10H30 11h00

2
AZAS

GAURE
3 BESSIERES MONTASTRUC

6

9
PAULHAC

St JEAN-L'HERM
10 VERFEIL MONTASTRUC

16
St MARCEL

GARIDECH
17 BESSIERES MONTASTRUC

19

23
BUZET

MONTPITOL
24 VERFEIL MONTASTRUC

25

30
BONREPOS

St PIERREL
31 BESSIERES MONTASTRUC

6
MONTJOIRE

GRAGNAGUE
7 VERFEIL MONTASTRUC

13

15h30 Bonrepos :

 Messe des malades

AZAS

VERFEIL

14 BESSIERES MONTASTRUC

18

19

20

"Veillées pascale

21h00"

MONTASTRUC

VERFEIL

21

27
GEMIL

GAURE
28 BESSIERES MONTASTRUC

"Jour de Pâques"

BESSIERES

GARIDECH
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Mercredi des cendres

9H00 BESSIERES

19H00 MONTASTRUC

19H00 VERFEIL

Fête de la Saint Joseph

19h00 VERFEIL

Apéritif dinatoire en suivant

Annonciation

19h00 BONREPOS-RIQUET
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Dimanche des Rameaux et Passion 

Jeudi saint 

MONTASTRUC 19h30

BESSSIERES 19h30

vendredi saint 

ROQUESERIERE 19h30

LAVALETTE 19h30

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

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


ULTREÏA !

Obsèques :
André CAPDO, 73 ans, le 29/01/19 à Lavalette

Michèle BENOIT, 72 ans, le 29/01/19 à Paulhac

Alain CHICO, 73 ans, le 30/01/19 à Verfeil

Lucien VIATGE, 83 ans, le 02/02/19 à Buzet

Henri PRUNET, 86 ans, le 12/02/19 à Bessières

Antoine AMARAL, 87 ans, le 16/02/19 à Bessières

Laeticia LAGOA-DAEIRA, 2 ans, le 21/02/19 à Bessières

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Journée diocésaine « jeunes et l iturgie » et veil lée de prière

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 désireux d’approfondir

leur connaissance de la liturgie.

Vous pourrez vous inscrire grâce à des feuillets au fond des églises.

Cette journée s’achèvera par une veillée de prière ouverte à tous de 20h à 21h dans l’église de Verfeil.

Cette fois je réussis : je fais mon carême !

Comme chaque année, seront célébrées toutes les grandes cérémonies traditionnelles : mercredi des cendres, jeudi saint,

vendredi saint, veillée pascale et Pâques. Vous trouverez les horaires dans le tableau des messes… Mais cette année

encore, nous voudrions que ce carême soit vraiment un temps de croissance spirituelle. Alors voici tout un tas de

propositions : Père Arthur de Lefffe

En route pour le mariage

Tous les ans des couples se préparent au mariage dans notre paroisse. Ils sont accompagnés par les prêtres ainsi que par

des couples ayant débutés la même grande aventure il y a plusieurs dizaines d’années. L’idée est de les aider à avancer

sur leur chemin personnel, à donner du sens non seulement à leur cérémonie mais aussi à leur engagement. Parfois

surpris, souvent émus, généralement contents, cette soirée et ce week-end de préparation ne les laissent en tout cas pas

indifférents.

Voici ce qu’en disent Bénédicte et Alexandre :

« La préparation au mariage est un moment formidable, d’échange et de réflexion.

Cela permet une réflexion personnelle et profonde de ce que l’on attend de son union religieuse.

C’est avant tout un moment convivial qui permet de mettre en avant son choix et la position de l’église dans ce

merveilleux moment. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un temps privilégié pour le couple.

En un mot c’est intense mais si bénéfique en tout point de vue. »

Si les 20 couples accompagnés cette année en ont pensé autant, le pari est gagné ! Virginie Lespingal

Une journée d’entrée en Carême : le 16 mars, à l’abbaye d’Encalcat de 9h à 17h avec le père Maximilien-Marie,

frère carme

Info : père Arthur : 06 28 35 23 58

2 soirées « bol de riz » : - le mercredi des cendres 6 mars à 20h 30 salle saint Blaise à Verfeil

- le vendredi saint 19 avril à 20h 30 au presbytère de Montastruc

3 conférences exceptionnelles à l’église de Montastruc de 20h 30 à 22h :

- 21 mars : La doctrine sociale : une Eglise qui transforme le monde. Par Philippe Foro, diacre permanent,

maître de conférence en histoire contemporaine à l’université du Mirail.

- 28 mars : Gilets jaunes et Ethique sociale de l’Eglise : même combat ? par le père Tanguy Marie Pouliquen,

prêtre des béatitudes, professeur à l’Institut Catholique de Toulouse.

- 5 mai : Principe de subsidiarité et Bien Commun : des pistes pour reconstruire la société française. Par le père

Tanguy-Marie Pouliquen.

Des temps de prière :

- Des chemins de croix à 15 heures : le 22 mars à Gauré, le vendredi saint 19 avril à Azas, Lavalette et Buzet.

- Une nuit d’adoration : du jeudi 18 au vendredi 19 avril pour veiller une heure avec Jésus, à l’église de

Montastruc. Info pour l’organisation : Hélène de Wavrechin : 06 59 27 14 13

- De nombreuses propositions de confessions : Chacun doit pouvoir se confesser avant pâques. Les horaires

vous seront donnés sur une feuille à part. Retenez le 9 Avril à partir de 20h à Montastruc : veillée portée par

l’adoration, le petit chœur et la venue de prêtres extérieurs.

Une association à soutenir : ANAK-Tnk. Une association qui aide des enfants philippins.

Un défi : Une proposition quotidienne, un micro défi pour grandir un peu chaque jour (donné ultérieurement !)

Doctrine sociale de l ’Eglise catholique

La morale chrétienne vise la sainteté… une vie sous le regard du Père, amoureuse de Jésus, portée par l’Esprit Saint. Elle

part donc du socle de l’anthropologie qui nous dit ce qu’est un homme et ce qui le fait grandir.

Cette morale va ensuite se déployer, en gros, selon deux grands axes, deux grands poumons : -Une morale de la

construction personnelle, affective et relationnelle.

-Et une morale qui vise la société civile, économique et politique… Une morale qui nous aide à être chrétien dans la cité,

à participer à la construction de la société, à être de plain pied dans l’histoire. Le chrétien ne vit pas en dehors du

monde.

Cette deuxième grande partie de la morale s’appelle la doctrine sociale de l’Eglise.

Elle est récente dans sa formulation systématique. Tout s’est joué au XIX° siècle. La révolution industrielle avait des

conséquences sociales, politiques et culturelles explosives. Les structures séculaires furent bouleversées et sont apparues

des questions de justice sociale comme jamais ! Les ouvriers, le prolétariat, les modèles d’état, l’éducation sont alors au

cœur du débat… et devant ces défis, l'Église ressent la nécessité d'intervenir. Père Arthur de Leffe

Accueil l ir , une mission !

Pour beaucoup de chrétiens, la plupart d’entre nous, la messe occupe une place importante dans notre vie spirituelle. Il

est facile, presque naturel, d’entrer dans l’église que l’on fréquente depuis plusieurs années pour pouvoir se recueillir et

prier.

On y croise régulièrement des visages amis ou connus. Mais il arrive aussi, au détour d’un regard, de découvrir qu’autour

de nous il y a de nouvelles personnes.

Pour ces nouveaux venus (de passage, nouveaux arrivants, nouveaux convertis, etc…), il est parfois difficile de se

retrouver dans une paroisse qu’ils ne connaissent pas. C’est même quelquefois intimidant.

Pour pouvoir accueillir ces nouveaux venus, il est proposé sur la paroisse de créer une équipe d’accueil dont la mission

sera d’identifier les nouveaux arrivants afin de les aider à s’intégrer au sein de notre communauté, notamment en les

invitant aux activités de la paroisse et en les incitant à rencontrer d’autres chrétiens.

L’accueil peut être un enjeu missionnaire pour certains d’entre vous, et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez

contacter le père Arthur Cristelle Eychenne

Ouv e rt  

à  to us

04- mars Rosaire 14h30 à Montastruc chez Mme Santine Gasc X

06- mars Bol de Riz Verfeil à 20h00 après Mese des  Cendres X

07- mars Réunion de toutes les Catéchistes  : à 10h00 à la Maison Paroissiale 

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

12- mars Préparations au Mariage :   (2ième rencontre)   "session 1 et 2" samedi 9h00 à 22h et dimanche 9h à 17h00

12- mars Rosaire : à 15h00  salle St Blaise Verfeil X

13- mars Répétition de chants Verfeil à 20h30 à Verfeil X

14- mars Groupe Nicodème 19h00  à la Maison Paroissiale 

15- mars Catéchèse des adultes 19h00 à la Maison Paroissiale X

15- mars Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

16- mars Rosaire : à 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

16- mars (Récollection -  Retraite -  Pèlerinage) journée EN CALCAT X

19- mars Groupe Louange 20h30 à Montpitol X

22- mars Rencontre Cap Théo des Lycéens   19h00 à la Maison Paroissiale X

29- mars Préparations au baptême : -  Des petits enfants : (1ère rencontre) à 20h30 à la Maison Paroissiale 

17 et 24 mars Préparations au Mariage :  (2ième et 3ième rencontre)  "session 3" 9h à 17h00 le dimanche

21 et 28 mars Conférence carême église de Montastruc X

23 et 30 mars Préparations au baptême : -  Des enfants en âge scolaire :                 de 14h00 à 15h00 à la Maison Paroissiale

AGENDA


