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OÙ ET QUAND RENCONTRER LES PRÊTRES :

À Bessières,

Sacristie de l’église 

paroissiale

Permanence :

mercredi après la 

messe,

jusqu'à 10h30
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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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Avis de 

recherche

Pâque Juive et Pâques Chrétienne

Je commencerais en reconnaissant mes propres lacunes sur le sujet qui m’avait était proposé ce mois-ci. Il me fallait faire

quelques recherches en amont. Néanmoins je décide de ne pas me servir de mon ordinateur, je reviens à la source et choisis

ma Bible comme référence première. Je commence par lire les Evangiles, une phrase de Saint Mathieu retient mon attention,

pourtant ce n’est pas par celle-ci que je vais entamer cette synthèse de mes recherches.

Pâques célèbre pour les chrétiens la mort et la résurrection du Christ. Elles eurent lieu durant la fête juive de Pessah en

hébreux (passage) ou Pâque Juive.

Cette fête commémore la libération du peuple juif de l’esclavage. Elle fait ainsi référence à la dernière des dix plaies

d’Egypte de pharaon (Exode 12), qui refusait de les laisser partir. Guidés par Moise, les hébreux avaient sacrifié un agneau

qu’ils consommèrent, ils répandirent le sang de ce dernier sur le linteau des portes d’entrées de chaque habitation pour les

protéger. Quand l’ange de la mort s’abattit sur le pays il passa au-dessus des portes marquées par le sang épargnant ainsi les

hébreux ne frappant que le premier-né de chaque famille égyptienne (on peut aussi faire référence au passage de la mer

rouge).

Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur dit : « Choisissez et procurez-vous du petit bétail selon vos clans, et immolez

la Pâque. » Exode 12-21. Plusieurs siècles plus tard le Christ et ses disciples vont eux aussi célébrer la libération de leur

peuple lors du repas pascal juif.

Le premier [jour] des Azymes, les disciples s’avancèrent vers Jésus, en disant : « Où veux-tu que nous te préparions de quoi

manger la Pâque ? » Mathieu 26-17

Jésus s’apprête dès lors à prendre son dernier repas avec ses disciples, c’est durant celui-ci qu’il fait l’institution de

l’eucharistie, la communion du pain et du vin et qu’il annonce la trahison de judas. Chaque année nous célébrons le souvenir

de la Cène le Jeudi Saint lors de la semaine Sainte juste avant le dimanche de Paques.

Pour les juifs Pessah célèbre le passage de la nuit à la lumière, de l’esclavage à la liberté. Grâce au sang du sacrifice de

l’agneau, Dieu a reconnu, épargné et sauvé son peuple.

Pour les Chrétiens Pâques célèbre la mort du Christ. Il meurt pour nous sauver par amour, pour le salut de tous les hommes. Il

devient « l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1-29). Par sa mort et sa résurrection il nous offre

l’espérance, la grâce en ce monde et en celui qui est à venir. Par lui, cette croix de souffrance et de mort devient lumière,

vie et peut être même bien au-delà. Sa résurrection est la promesse de la vie éternelle. Cristelle Eychenne

Le samedi 13 avril à 15h30 sera célébrée en l’église de Bonrepos-Riquet la messe des malades. Y sont

particulièrement invitées les personnes malades, les personnes handicapées ou âgées ainsi que leurs proches. Il sera

possible de se confesser à partir de 15h et ceux qui le désirent pourront recevoir au cours de l’office le sacrement de

guérison des malades. Rendez-vous à Bonrepos-Riquet, le samedi des Rameaux.

Messe des malades

Vous savez tous que l'Eglise ne vit que par

les dons qu'elle reçoit et que la vie

financière de nos paroisses et le

traitement de nos prêtres sont assurés en

grande majorité par la collecte du "Denier

de l'Eglise".

L'année passée (2018) a vu pour notre

ensemble paroissial le résultat du Denier

se maintenir tout juste à - 0,2% (tout

comme l'ensemble du diocèse baissant lui

de 0,5 %), c'est pas mal !

Merci d'abord à ceux qui par leur

participation régulière ont pût permettre

ce résultat, ainsi qu'a ceux qui ont

arpenté leur commune pour faire une

distribution toutes boites aux lettres des

enveloppes d'appel.

Une étude nationale récente fait ressortir

que dans nos assemblées de nos messes

dominicales, uniquement 5 % des

pratiquants réguliers participaient au

denier.

Chez nous, nous sommes meilleurs que

cela ! ! … Soyons bons princes et estimons

que, chez nous, c'est 10 à 15 % ?

Vous faites partie du club ??

Alors chiche ! Pourquoi ne pas monter de

2 ou 4 % ? Nous vous attendons !

Rendez-vous dans votre boite aux lettres

et à la sortie de nos messes.

Et si vous le voulez bien : bienvenue au

club ! Jean-Marie Bigaut

Le club du denier

Sous le regard de la Vierge 

Marie, toute l'équipe souhaite, 

à chacun de vous de Joyeuses 

Pâques.

Approchez-vous de la Croix, n’ayez pas peur !

Au pied de la Croix, il y avait les badauds poussés par une curiosité malsaine et ceux qui, comme les gardes romains, étaient

obligés. Tous les autres avaient fui, effrayés, écœurés, écrasés par l’enjeu… sauf Jean et un petit groupe de 4 femmes. Ils

avaient le courage de l’Amour et ils percevaient obscurément qu’ici et maintenant, Jésus les sauvait.

Je nous invite à faire ce petit exercice spirituel : Où sommes-nous ? Cachés dans les rues de Jérusalem ? Sur une colline à

regarder de loin ? Ou avec Marie ? Mère Teresa invitait ses sœurs à s’approcher de la Croix. Elle leur demandait de faire le

chemin de Croix chaque jour. Car comme le dit saint Paul la tentation est toujours d’essayer de passer ailleurs que par la

Croix… « Ne réduisons pas à néant la Croix du Christ ».

Et quand nous savons nous placer par rapport au Golgotha, eh bien, je vous invite à la suite de saint Ignace à parler à Jésus :

« je lui demanderai dans un colloque comment, étant le Créateur de toutes choses, il en est venu jusqu'à se faire homme;

comment, possédant la vie éternelle, il a daigné accepter une mort temporelle et la subir réellement pour mes péchés. Puis,

me considérant moi-même, je me demanderai ce que j'ai fait pour Jésus-Christ, ce que je fais pour Jésus-Christ, ce que je

dois faire pour Jésus-Christ. Et, le voyant ainsi attaché à la Croix, je ferai les réflexions qui se présenteront à moi. Le colloque

est, à proprement parler, l'entretien d'un ami avec son ami ».

Bonne marche vers Pâques… et n’ayez pas peur, approchez-vous de la Croix ! Père Arthur de Leffe
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Dimanche des Rameaux et Passion 

Jeudi saint 

MONTASTRUC 19h30

BESSSIERES 19h30

vendredi saint 

ROQUESERIERE 19h30

LAVALETTE 19h30

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


ULTREÏA !

Obsèques :
Odile CODEN, 93 ans, le 23/02/19 à Buzet

Odette PENDARIES, 96 ans, le 26/02/19 à Buzet

Simone BRISCHOUX, 90 ans, le 28/02/19 à Bessières

Albert GROS, 97 ans, le 28/02/19 à Bessières

Hector RAMONDA, 89 ans, le 28/02/19 à Verfeil

Odette AUDIE, 89 ans, le 09/03/19 à Le Ramel

Danielle MESSAOUDI, 67 ans, le 09/03/19 à Verfeil

Alphonse FAURE, 87 ans, le 12/03/19 à Gragnague

Denise PAGEZE, 93 ans, le 13/04/19 à Verfeil

Aimé GAILLAGUET, 68 ans, le 14/03/19 à Montjoire

Bénédicte HENRI, 41 ans, le 19/03/19 à Montastruc

Michel BASTIE, 74 ans, le 20/03/19 à Verfeil

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

La confession

C'est un bel après-midi du mois de Juin, le lieu est plaisant, Je m'attable sous un superbe murier-platane, pour boire un verre d'eau.

Voilà, qu’un petit groupe d'adultes, vient prendre place à la table ronde, près de la mienne. Après le bonjour de courtoisie, leur

conversation se tourne, sur La Confession.

J'entends un certain Monsieur « A » demander : c'est quoi la Confession ?

M.B : prend la parole : La confession est un sacrement (du latin Foteor) pour les Eglises Catholiques et Orthodoxes, qui permet le

rétablissement de l'amitié avec Dieu, amitié entachée par le péché. C'est le Pardon de Dieu.

M.A : Je ne comprends rien !

Mme C : Ecoutons l'explication de M.B

M.B : Jésus, après sa Résurrection, concède aux Apôtres le pouvoir de remettre (pardonner) les péchés. Il leur dit:<< tout homme à

qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis. (J.n.20-23)

Les successeurs des Apôtres : Prêtres, Evêques, deviennent des instruments de la miséricorde divine. Ils continuent l'œuvre confiée à

l'Eglise, de réconciliation et de réhabilitation de l'homme, Ils agissent ''Persona Christi ''. Le Prêtre est un Ministre du Christ, qui

accueille et guérit. Nous sommes des hommes fragiles et pécheurs. Le rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation apaise

et éclaire notre esprit.

L'acte significatif du Pénitent est l'Aveu. Preuve d'humilité personnelle. Lucide d'avoir mal agi, lorsque nous allons nous confesser,

nous déposons un lot de manquements à l'Amour de Dieu ou à celui du prochain, un paquet d'indifférence et un gros poids d'égoïsme.

Ce qui engendre de réparer (si possible) les atteintes commises chez les autres ou en soi-même. Après avoir reçu le Pardon des

péchés, nous sortons du confessionnal, déchargés de ''la pollution de l'âme'' avec la paix qui nous enveloppe, et l’esprit serein.

M.A : Pourquoi me confesser ? Je ne vole pas, je ne fais de mal à personne et, je devrais me confesser à un homme comme moi,

sûrement pas !

M.B : EN CONFESSION LE PRETRE REPRESENTE JESUS. Le dialogue avec le Prêtre est essentiel. Il est à l’écoute du Pénitent, il peut le

conseiller, le guider … Le Prêtre est le médecin de l'âme et du corps, montrons-Lui nos plaies. Manquement vis à vis de Dieu, vis à vis

des autres. On doit en éprouver le regret et le désir de ne pas recommencer les mêmes péchés. C’est une rencontre essentielle avec

le Christ : Avouer, regretter, Demander le pardon. La Confession est la tendresse de Dieu (Pape François)

Moi, Mme B je vous quitte pour aller me confesser et, vous laisse poursuivre la discussion à la lumière du St Esprit.

L''Eglise nous invite au Sacrement de la Confession, notamment lors de la veillée du 9 avril à 20h à l’église de Montastruc.

VIVE JESUS ! Marie Coassin

La Messe Chrismale, quésako ?

Le terme chrismal vient du grec « Khrisma » qui signifie « huile ».

En effet, c’est durant cette messe que l’évêque du diocèse bénit les trois huiles qui serviront pour la célébration des sacrements qui

auront lieu durant l’année et ce, dès Pâques.

3 huiles

La première est celle des catéchumènes qui sert lors des scrutins avant leurs baptêmes, la seconde est celle pour le sacrement des

malades, et la 3ème est le Saint-Chrême qui sert pour les baptêmes, les ordinations et la confirmation.

La consécration du Saint-Chrême est une liturgie plus solennelle que la bénédiction des huiles. L’évêque verse le baume dans l’urne,

puis il récite une longue prière de consécration. Pendant cette prière tous les prêtres concélébrant étendent la main vers le Saint-

Chrême.

Renouvellement de la promesse sacerdotale des prêtres

Au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher

à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements,

annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité.

L’évêque pose aux prêtres trois questions concernant leur engagement et à trois reprises les prêtres répondent « oui, je le veux ».

C’est la raison pour laquelle les prêtres du diocèse s’y retrouvent et concélèbrent autour de leur évêque, tous vêtus de la couleur

liturgique blanche qui évoque la joie, la pureté et la Gloire de Dieu.

Une fête diocésaine

Cette messe représente l’unité de la communauté diocésaine autour de son évêque.

Actuellement le caractère communautaire de la Messe Chrismale s’accentue. Dans tous les diocèses, prêtres diacres et fidèles se

réunissent pour célébrer la Messe Chrismale avec leur évêque. Cette messe devient une fête diocésaine à laquelle on invite les

fidèles à participer.

La messe Chrismale a lieu durant la Semaine Sainte, entre le lundi et le mercredi et elle est présidée par l’évêque du diocèse. Dans

notre diocèse, la messe chrismale a lieu le lundi de la Semaine Sainte.

Elle aura donc lieu lundi 15 Avril 2019 à 18h30 en la Cathédrale St Etienne à Toulouse, allons-y nombreux !!

Anne-Claire Drummond
Pourquoi prier pour les vocations ?

Le samedi 6 avril, à 20h à l’église de Verfeil, le service diocésain Jeunes et Liturgie vous invite à une soirée de prière pour les

vocations.

Cette veillée viendra conclure une journée de formation des servants d’autel, servantes de l’assemblée, musiciens, choristes de nos

paroisses. Une quarantaine de jeunes devrait y participer, du diocèse entier, sous la direction de l’abbé Jean Arfeux.

Chacun participera à sa manière à la beauté de cette veillée : les jeunes par le service à l’autel, l’animation musicale ou la chorale,

les séminaristes toulousains en les encadrant, les prêtres, en proposant le sacrement de réconciliation, et vous tous, paroissiens, en

vous unissant à notre prière.

Prier pour les vocations, ce n’est pas d’abord désirer combler un manque immédiat qui se fait sentir de manière douloureuse. C’est

avant tout mettre sa confiance dans la parole de Jésus : « Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. »

(Mt 21, 22)

Le pape François affirme que « Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit

que dans la prière »

Il n’y a donc pas d'autre directive. Dieu prépare, appelle et envoie. Mais il ne peut envoyer que ceux qui auront répondu. Prier pour

les vocations, c'est prier pour l'appel mais aussi pour ceux qui ont répondu et éprouvent parfois des difficultés à durer dans cette

réponse.

Nous prions non pas d'une prière résignée, parce qu'il le faut, mais d'une prière confiante, parce que Dieu le veut.

Ne prions pas battus d'avance, mais certains de la victoire du Christ ! Prions non pas dans l'impatience, mais dans la joie de

rejoindre le temps de Dieu.

La volonté de Dieu est que nous demandions des bras pour la mission, des ouvriers pour la moisson. Dieu met sa joie à répondre, mais

à l'heure qu'il a choisie.

Confiance et abandon !

Nous vous attendons donc nombreux, samedi 6 avril, à 20h à l’église de Verfeil. Aymar de Langautier

Une entrée en Carême réussie !

Il est un joli coin de paradis où les paroissiens de Montastruc-Verfeil-Bessières ont aimé se retrouver au petit matin du 16 mars 2019.

Les uns venus en bus, les autres en co-voiturage, ils se sont rassemblés pour une messe célébrée dès neuf heures du matin en la

petite église de Dourgne, au pied de la montagne noire. Le père Arthur De Leffe nous y attendait. Et ce fut dans la joie que cette

entrée en Carême fut lancée. La matinée se poursuivit à l’abbaye d’En-Calcat autour d’un premier temps de conférence donnée par

le frère carme, Maximilien Marie, qui nous dévoila le mystère du Christ selon l’enseignement de Thérèse de l’enfant Jésus, notre

petite Thérèse. Où il est rappelé que chacun, à la place que Dieu lui a attribué en ce monde, a sa propre valeur et est aimé du Christ

infiniment. « La petite pâquerette est aussi précieuse que le lys ou la rose. » Et Dieu a besoin de chacune de ces fleurs pour œuvrer

sur la terre. Un temps de silence nous aura permis de méditer dans nos cœurs ces paroles salvatrices, avant de nous joindre, petits

et grands, enfants, jeunes et moins jeunes, à la communauté des moines bénédictins, pour la prière de nonne. Un pique-nique tiré

du sac fut le bienvenu pour rassasier nos estomacs mis à l’épreuve du jeûne ; il fut délicieusement partagé sous un soleil éclatant de

promesses, un tantinet printanier. La journée se poursuivit par un deuxième temps de conférence durant lequel Frère Maximilien

Marie nous enseigna quelques pistes à observer pour emprunter le chemin de sainteté, qui nous ouvre les voies du bonheur. La

rencontre se termina autour d’un chapelet récité au milieu de la prairie, dans la douceur d’une journée que chacun d’entre nous ne

sera pas prêt d’oublier, tant elle nous aura nourris de plénitude et de la certitude de l’Amour de Dieu, en ce temps de Carême béni.

Brigitte Huillet

Bans de Mariage :
Caisten SCHMIDT et Aude DE BROCA le 04/05/19 à Buzet

Jean-Baptiste MANADE et Déborah MULE le 18/05/19 à Buzet

Yves AGOBERT et Stéphanie CORDIER le 25/05/19 à Montjoire

Nicolas CENEDESE et Audrey BENOIT le 31/05/19 à Gragnague

Baptêmes :
Fanny MASSOU le 03/03/19 à Roquesérière

Lucia BRAMBILLA le 09/03/19 à Gragnague

Victoria DAVID le 23/03/19 à Paulhac

Ouv e rt  

à  to us

02- avr Groupe Louange 20h30 à Montpitol X

03- avr Répétition de chants Verfeil 20h30 à Verfeil X

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

05- avr Conférence : Principe de subsidiarité et Bien Commun 20h30 église de Montastruc X

09- avr Soirée Confessions 20h00 église de montastruc X

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

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

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

11- avr Conseil Economique 20h30 à la Maison Paroissiale 

12- avr Catéchèse des adultes 19h00 à la Maison Paroissiale X

12- avr Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

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

18- avr Rosaire 14h30 à Montastruc chez Mme Santine Gasc X

19- avr Bol de riz 20h30 presbytère de montastruc X

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

AGENDA


