
      
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    Mercredi : 09h00 à Bessières      Jeudi : 09h00 à Montastruc 
Vendredi : 09h00 à Buzet 

   
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 

Sacristine ou sacristin 
Nous recherchons une personne pouvant s’occuper de 
l’église de Montastruc et de l’organisation matérielle 
des cérémonies.  Si vous souhaitez vous engager pour 
travailler en équipe, veuillez contacter le père 
Arthur. 

Vacances des prêtres 
Nos prêtres prendront des vacances bien 
méritées : 

Père Sylvère du 1er au 22 juillet 

Père Arthur du 22 juillet au 16 août 

              L’ECHO DE NOS CLOCHERS     
 

            N° 154 juillet-août 2019 
 

                         Bulletin Paroissial de « Notre Dame, Etoile du Matin »      
 Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil, Gragnague, Lavalette,  
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  Ma mission est finie 

HORAIRES DES MESSES 

Avis de 
recherche 

Pélé VTT 
•  Pour le pélé VTT du 21 au 25 août, il reste 

quelques places disponibles pour  des 
collégiennes. Venez vivre une expérience 
sportive dans la joie, la bonne humeur et sous le 
regard de la Vierge Marie. 

•  Il reste également une ou deux places pour des 
lycéens ou lycéennes. 

•  Nous recherchons aussi une personne sachant 
faire de petites réparations vélo (changer une 
roue, des freins...)  

Pour tout renseignement, contactez Sandy Guerin au 
06 60 99 30 46. 

Ma mission est finie sur l’ensemble paroissial « Notre 
Dame Etoile du Matin ». Me séparer de vous, me séparer 
des fidèles avec qui nous venons de vivre ensemble 
pendant cinq ans, ça me fait mal. Au milieu de vous, je 
n’ai aucun problème. Je commençais à me sentir bien à 
l’aise avec tout le monde, croyants et non croyants. Et 
c’est au moment où j’expérimente la paix, la joie d’être 
avec vous que l’Esprit-Saint, en passant par le Supérieur 
Général de la Congrégation des Frères BENE-YOZEFU du 
Burundi, est venu me dire : «Retire-toi, va ailleurs ». 

Sur le plan humain, c’est comme si je voudrais rester ici 
pour jouir de ce que j’avais réalisé. Mais Dieu veut me 
rappeler cette parole de Jésus : « …, quand vous avez fait 
tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des 
serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions 
faire »( Lc17,10). Dieu veut me faire comprendre que 
tout ce que nous faisons, c’est Dieu qui le réalise par nos 
mains et que ça ne vient pas de nous. Dieu prend la 
liberté de faire des œuvres grandioses et de les séparer 
par celui qu’il a produit pour l’envoyer ailleurs pour que 
l’humble serviteur (= le Frère Sylvère NTAKIMAZI) ne 
s’attribue pas la gloire de Dieu à cause des œuvres 
réalisées. C’est pour cela que Dieu l’envoie ailleurs. 

Cher confrère dans le sacerdoce, Père Arthur, vous 
m’avez formé et vous l’avez fait avec beaucoup d’amour. 
Je vous remercie infiniment. Avant votre arrivée sur notre 
ensemble paroissial, c’est le Père Pierre DESROZIER qui 
m’a accueilli. Il a fait beaucoup d’efforts pour que je 
m’adapte à la culture française, aux habitudes, à la façon 
dont on fait les choses. Et voilà que le Père DESROSIER lui 
aussi s’est retrouvé avec une nouvelle nomination et il a 
quitté notre ensemble paroissial à la fin du mois d’Août 
2015. Un immense merci au Père Pierre DESROZIER. Il m’a 
aussi formé.  

Chères paroissiennes et paroissiens de l’ensemble 
paroissial de Verfeil-Montastruc et Bessières merci pour 
tous les services que vous m’avez rendus et que vous 

continuez à rendre à la communauté des Frères BENE-
YOZEFU de Verfeil. La communauté des trois Frères va 
rester avec vous. C'est seulement le Père Sylvère qui va 
quitter Verfeil pour continuer la mission en Belgique, non 
pas comme vicaire paroissial mais comme étudiant à 
temps plein. 
Mes cinq années passées au milieu de vous m’ont 
enseigné combien vous avez tous à cœur d’annoncer et 
de vivre la parole de Dieu. Ma profonde reconnaissance 
s’adresse à vous tous, sans exception : aux croyants 
pratiquants  et non pratiquants catholiques, aux pompes 
funèbres avec qui nous avons œuvré ensemble pour 
enterrer nos frères et sœurs qui sont décédés,  aux 
croyants non catholiques, aux Maires de nos communes, 
aux athées. Depuis l’annonce de mon départ, l’amitié 
que vous me portez s’est davantage manifestée à travers 
des paroles réconfortantes, un sourire amical, un mot de 
gentillesse et d’encouragement. C’est à travers ces 
gestes que j’ai découvert beaucoup d’amour dans chaque 
personne quelle qu’elle soit, croyante ou non croyante. 
Tous nous avons besoin d’aimer et d’être aimé. 

Bien aimés de Dieu, je vous remercie infiniment pour tout 
ce que vous avez été pour moi. Notre mission ce n’est pas 
d’abord le nombre ou la quantité des œuvres réalisées. 
Notre mission, c’est la qualité, la présence et le 
témoignage. Notre chemin avec Dieu est compliqué. Il 
faut s’abandonner à Jésus avec confiance et être 
seulement à sa suite. Nous devons apprendre à nous 
laisser entraîner par Dieu et marcher dans l’obéissance à 
Dieu, nous laisser diriger par Dieu là où il nous appelle. 
Comme le Christ, le prêtre est appelé à partir « ailleurs 
». Partir, c’est pâtir, c’est éprouver la tristesse de 
s’éloigner de ceux que l’on aime. Toutefois, dans le 
Seigneur, je trouve le réconfort nécessaire et je lui rends 
grâce des différentes grâces qu’il ne cesse de m’accorder 
et mon cœur exulte de joie. 

Que l’Esprit de Dieu continue en chacun de vous son 
œuvre d’amour.                     Père Sylvère Ntakimazi 
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Baptêmes :   
Camille ROYER le 26/05/19 à Balma 
Léa BOUDIER le 31/05/19 à Argentié du Plessis 
Alexis BOUDIER le 31/05/19 à Argentié du Plessis 
Marius BORDELOUP le 01/06/19 à Verfeil 
Jean GROSSELIN le 01/06/19 à Verfeil 
Hortense VERMEILH le 01/06/19 à Verfeil 
Léa BAUCHET le 08/06/19 à Roqueserière 
Armance MAZENQ le 08/06/19 à Roqueserière 
Antoine DENIS le 09/06/19 à Montastruc 
Lyah MANCEAU le 09/06/19 à Montastruc 
Théo VASSELIN le 09/06/19 à Montastruc 
Chloé TRESSARD le 16/06/19 à St Loup Cammas 
Marius MUNOZ le 16/06/19 à Verfeil 
Elyott DUCASSOU-VADOT le 22/06/19 à St Marcel 
Paloma GROS le 22/06/19 à St Marcel 
Juliette GRZES le 23/06/19 à Montastruc 
Aurore HAM le 23/06/19 à Montastruc 
Kelya MIRAGLIA le 23/06/19 à l'Union 

  

 
 
 
 
 
 

ULTREÏA ! 

Obsèques : 
Dolorès BOGAS 94 ans le 17/05/19 à Bessières 
Marie-Thérèse MELINES 86 ans le 28/05/19 à Montastruc 
Germaine AYRAL 94 ans le 01/05/19 à Bessières 
Alexandrine BAROUSSE 87 ans le 04/06/19 à St Pierre 
Jean TORREGROSSA 91 ans le 05/06/19 à Montastruc 
Juliette ALVAREZ 94 ans le 22/06/19 à St Marcel 
Jean FOURNES 82 ans le 25/06/19 à Montjoire 
Monique PATAILLOT 55 ans le 27/06/19 à Lavalette 

Bans de Mariage : 
Majd AL-MARDINI et Priscille MAROT le 03/08/19 à Verfeil 
Philipp MÜHLBAUER et Laurie TALBOTIER le 03/08/19 à Montastruc 
Andrew CHABANEL et Florie MATEO le 10/08/19 à Verfeil 
Benoit POMERY et Carole FABARDINES le 10/08/19 à Bessières 
Aurélien MONCHY et Sarah THOMAS le 14/08/19 à Montastruc 
Pedro DO VALE DOS SANTOS et Ghislaine GALY le 17/08/19 à Lisbonne 
Emanuel ABENTIN et Christelle BLAQUIERES le 17/08/19 à St Marcel 
Yann DELORME et Emilie COUCOUROUX le 24/08/19 à Verfeil 
Loïck LUCARELLO et Alice DE PLACE le 31/08/19 à Lavalette 
Guillaume MARCASTEL et Céline HERICAULT le 31/08/19 à Verfeil 
Médéric VIGROUX et Elodie BOURDIEUX le 31/08/19 à Hors Paroisse 
Matthias FONS et Pauline PERLIN le 07/09/19 à Lavalette 
Timothée AUBRIOT et Adèle OLIVIER le 14/09/19 à Buzet 
Max GARDEY de SOOS et Caroline DAVIN le 14/09/19 à Verfeil 
Guillaume AVELINE et Bénédicte BARDINET le 21/09/19 à Verfeil 
Richard GARDYN et Anna-Maria BACCO le 21/09/19 à Verfeil-St Sernin 
Thomas SUSSMANN et Laura AVERSO le 28/09/19 à Bonrepos 
Samuel KENNY et Fanny ANGEVIN le 28/09/19 à Montastruc 

Pour ce temps de VACANCES…. 

Depuis plusieurs années maintenant, le père Sylvère est sur notre paroisse. En septembre il est appelé par sa communauté 
à poursuivre ses études en Belgique.  
Pour remercier le père Sylvère comme il se doit de tous ces moments de partage, d’échange, de fraternité, de rencontre, 
d’écoute… Nous nous retrouverons le vendredi 30 août 2019 à 19h30 à Verfeil pour un repas partagé. Nous lui 
offrirons à ce moment-là des petits souvenirs de son passage sur notre paroisse. Si vous souhaitez participer aux cadeaux 
vous pouvez déposer vos dons au presbytère de Montastruc en indiquant que c’est pour le père Sylvère… 
Dans la joie de nous retrouver autour du père Sylvère après nos vacances, pour lui souhaiter une bonne continuation chez 
nos voisins belges et surtout le remercier : tous à Verfeil le 30 août !!                 Anne Claire Drummond 
 
  
 
 

 MERCI père Sylvère !!! 

Le temps des vacances estivales est arrivé, et après un printemps plutôt morose, le soleil aussi. Pour pouvoir entamer l’été 
avec sérénité, beaucoup d’entre vous ont déjà noté dans leur agenda quelques dates importantes de la rentrée prochaine, à 
ne pas manquer ou oublier.  
Le dimanche 15 septembre à 11h00 à Montastruc aura lieu la messe de rentrée. A la suite de cette dernière, vous 
êtes attendus pour partager un moment convivial et chaleureux autour d’un apéritif.      
Entre la joie de se retrouver et les échanges des souvenirs de vacances, il vous sera proposé de découvrir ou de redécouvrir 
les activités associatives et culturelles de la paroisse. Chacun de leurs représentants prendra quelques minutes pour se 
présenter. Si vous aviez le désir de rejoindre l’un des groupes (ou simplement d’avoir plus d’informations), ils se feront une 
joie de répondre à toutes vos questions.                                              Cristelle Eychenne

     

  Messe de rentrée 

 Inscription à la Catéchèse 
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. 
Ø  Les inscriptions se feront dans la semaine du 9 au 15 septembre auprès 
      des catéchistes ou pendant le temps de permanence du prêtre 
      le mercredi 11 septembre entre 17h et 19h ou le samedi 14 septembre entre 9h et 12h au presbytère de Montastruc. 
Ø  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 

Ø  Les parents sont invités à une réunion d’information le jeudi 19 septembre à 20h30 à l’église de Montastruc. 

Il y a ceux pour qui vacances riment avec farniente, ou ceux pour qui cela riment avec bricolage, plage, retrouvailles…  
A chacun ses vacances. 
Temps précieux de pause après une année chargée. Il est nécessaire de prendre ce temps pour se reposer, repenser à 
l’année écoulée. 
Temps de repos pour notre corps. Commençons par écouter notre corps et par le laisser vivre, respirer, dormir, bouger, à 
son rythme. Tel qu'il est, il est le don de Dieu qui nous personnalise et nous situe dans le monde. 
Prendre le temps de se retrouver soi-même et avec la famille et les amis. Tout cela sans oublier Dieu. Prendre le temps 
de rentrer dans une église (si fraiche en cette période de canicule), de lire un passage de la bible, de prier en famille… 

Anne Claire Drummond 
"J'aime le repos, dit Dieu. 
Vous vous faites mourir à travailler (...) 
Moi, j'aime le repos, dit Dieu. 
Je n'aime pas le paresseux. 
Je le trouve simplement égoïste  
car il vit aux dépens des autres. 
Moi, j'aime le repos 
Quand il vient après un grand effort 
Et une tension forte de tout l'être. 
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles. 
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 
J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles. 
J'aime le repos, dit Dieu. 
C'est ça qui refait les hommes. 
 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 
Leur effort pour donner du pain et vaincre les obstacles. 
Je bénis le travail. 
Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 
je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a piqués. 
Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 
Arrêtez donc un peu. Prenez le temps de perdre votre temps. 
Prenez le temps de prier. Changer de rythme, changez de cœur. 
J'aime le repos, dit Dieu. 
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille 
en vacances, quand vous vous détendez dans la paix du monde, 
Je suis là près de vous 
Et je me repose avec vous". 
André Beauchamp, théologien québécois 

« Le Fils de l'Homme est venu non pour être servi mais pour servir.» (Mt 20,28) 

Dimanche 23 juin, par une journée brulante comme il peut y en avoir dans notre belle région toulousaine, en la cathédrale 
Saint-Etienne de Toulouse et en présence d'un nombre important de prêtres et de fidèles, Aymar de Langautier a été 
ordonné diacre en vue du sacerdoce par Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, en même temps que Paul 
Roland-Gosselin. 

Chacun sait que le mot diacre vient du grec et signifie « serviteur » (comme ministre). Chacun sait aussi que le Serviteur, 
par excellence, de l’humanité, c’est le Christ : il s’est totalement donné à son Père pour le bien de tous. 
Cette ordination vient conclure un long temps de discernement durant lequel, avec l’Église, Aymar a pu réfléchir à l’appel 
particulier que le Seigneur lui a adressé.  

Dans une “vidéo”, il nous expliquait le sens de cette cérémonie marquante…  

Le premier grand moment, c’est la promesse du célibat pour toujours.  
Ensuite, le diacre s’engage à prier chaque jour la liturgie des Heures pour l’Église, c’est-à-dire pour chacun d’entre nous. 
Le diacre fait aussi la promesse de « vivre en communion avec l’évêque, dans le respect et l’obéissance.  

Enfin, le grand moment d’émotion, c’est l’ordination à proprement parler : 
En signe d’humilité devant la grandeur du Christ et de son œuvre, Aymar s’allongea, face contre terre (Un geste repris une 
fois par an le Vendredi saint)  
Ensuite, en silence, Mgr Le Gall imposa les mains sur sa tête et prononça la prière de consécration. Par ce geste et cette 
parole, Dieu « agit » en lui et fait d’Aymar un diacre pour l’Église. 
Aymar a reçu l’étole et la dalmatique, vêtement liturgique des diacres. L’évangéliaire lui a ensuite été remis en signe de 
l’évangile du Christ. 

Revenir sur cette ordination diaconale et témoigner de ce que nous y avons vécu avec un bon nombre de paroissiens venus 
entourés Aymar, n’est pas facile, parce que les sentiments que j’y ai éprouvés sont assez ineffables…. donc mon 
témoignage resterait assez superficiel. Mais ce dont je suis sûr, ce qu’il fut pour chacun d’entre nous un moment d’une 
très grande intensité. 

A l’issue de la célébration, nous nous sommes retrouvés paroissiens, amis et parents d’Aymar autour d’un dîner partagé 
dans une belle fraternité.  
Désormais portons-le dans nos prières !              Paul Montané de la Roque 

 L’ordination, “une grande joie” ! 


