
COORDONNÉES DES PRÊTRES :

Curé : Arthur de Leffe

tél : 05 61 84 23 84

Mail : doyen.montastruc@orange.fr

Père Eustache Karorero

Tél :   07 53 59 29 53

Mail : eustacheka@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, 09h00 à Buzet Jeudi : 09h00 à Montastruc Vendredi : 09h00 à Verfeil

Mercredi : 09h00 à Bessières                                                                                       15h00 Maisons de retraite

Comité de rédaction : père Arthur de Leffe, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne-Claire Drummond.
Mise en page : Astrid Larroche – Graphisme : Brigitte Capron  – A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut

Sacristine ou sacristain

Afin d’étoffer l’équipe déjà en place, nous

recherchons une personne pouvant s’occuper

de temps à autre de l’organisation matérielle

des cérémonies à l’église de Montastruc. Si vous

souhaitez vous engager pour travailler en

équipe, veuillez contacter le père Arthur.
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Jésus aussi au quotidien…

HORAIRES DES MESSES

Avis de 

recherche

Chaque fin août à Lourdes, l’évêque donne ses

orientations pour l’année scolaire qui vient. Jusque

là, il donnait des considérations générales que

chaque paroisse adaptait de manière plus ou moins

lointaine. Cette année de façon exceptionnelle,

notre évêque nous a demandé deux choses très

précises :

1-Travailler à ce qu’il appelle, les « fraternités

missionnaires ». Le fondement de ces fraternités,

c’est que chaque personne de la paroisse puisse

appartenir à un groupe plus petit que la grande

communauté paroissiale. C’est à travers un groupe

de service, de réflexion, de chant… que cette

personne va grandir dans sa foi en déployant son

baptême. Elle va y vivre la fraternité ; elle va s’y

former pour ensuite témoigner de la Bonne Nouvelle

de Jésus ; elle va encore y servir ses frères ; et

surtout elle va y approfondir son amour de Jésus et

le désir de prier.

Sans utiliser l’expression, de « fraternité

missionnaire », nous essayons d’aller dans le sens

que demande notre évêque depuis déjà quelques

temps. Vos responsables de groupes « planchent » là-

dessus et progressivement, de belles choses se

mettent en place.

2- Faire l’expérience d’une mission sur la paroisse. Il

est certain que notre monde a soif de la joie et de

l’espérance chrétienne et qu’il cherche

désespérément Jésus.

L’année dernière je vous avais dit ne pas être sûr

que nous soyons prêts pour cela… la mission naît, non

pas d’une activité, mais bien d’un cœur brûlant

d’amour qui naturellement rayonne. Le danger est

donc de se perdre dans l’activisme. Néanmoins, si

notre évêque nous le demande, il nous faudra

réfléchir.

Je crois que tout ce que nous demande notre évêque

est un aiguillon pour que nous préparions mieux,

avec plus d’attention, le centre, le socle que le curé

d’Ars résumait selon ces mots : « aimer et faire

aimer Jésus ». Plein de belles choses ont été faites

en vue de cela, plein de groupes, mais l’enjeu c’est

que cet amour descende tranquillement dans notre

vie quotidienne. Qu’il ne soit pas une activité de

plus, un temps donné le dimanche mais qu’il soit

bien le moteur de notre vie… Voilà donc un axe plus

précis pour cette année : que notre foi entre dans

nos maisons, dans nos journées, dans notre travail au

point de pouvoir faire nôtre le psaume 138…

« 02 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; de

très loin, tu pénètres mes pensées.

03 Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes

chemins te sont familiers.

04 Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà,

Seigneur, tu le sais.

05 Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu

as mis la main sur moi.»

Vous voyez ! Une belle année s’ouvre à nous ! Que le

Seigneur vienne la bénir !

Père Arthur de Leffe

ATTENTION ! 

Changements d’horaires 

des messes. A partir du 

12 octobre, passage de 

18h30 à 18h le samedi.

Bibliothèque

Nous recherchons une personne de plus pour

s’occuper de la bibliothèque le dimanche matin

de 10h à 10h45 avant la messe de 11h.

Kid Cat

Pour que tous les enfants puissent suivre un

enseignement catholique si précieux, une

nouvelle formule de catéchisme va être mise en

place sur notre paroisse à Gragnague dès cette

rentrée scolaire : Le KidCat.

Après l’école, les enfants de 7 à 11 ans

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.

N’hésitez pas à contacter le père Arthur pour

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


Baptêmes : 
Guilhem DELFAU le 29/06/19 à Verfeil

Ana PELISSIER le 29/06/19 à Verfeil

Johann CAPPELLO le 30/06/19 à Montastruc

Ilan DAVID le 30/06/19 à Montastruc

Lise DU BOIS DE MAQUILLE le 30/06/19 à Montastruc

Jade VALAX le 06/07/19 à Bessières

Johana LABERENNE le 06/07/19 à Bessières

Kiara LABERENNE le 06/07/19 à Bessières

Margaux VIRETTO le 06/07/19 à Balma

Ezio VIDAL le 07/07/19 à Montastruc

Stella VIDAL le 07/07/19 à Montastruc

Margot NARBONNET le 07/07/19 à Montastruc

Lisy SABATIER le 13/07/19 à Garidech

Natty SABATIER le 13/07/19 à Garidech

Anna DURAND-RAUCHER le 13/07/19 à Garidech

Louise TASSEL le 14/07/19 à Gragnague

Eléna VIGNAL le 20/07/19 à Buzet

Chloé TRESSARD le 21/07/19 à Castelmaurou

Eléna ATIENZA le 27/07/19 à Bessières

Giovanni ATIENZA le 27/07/19 à Bessières

Nina EUGENIO le 28/07/19 à St Marcel

Hugo HERRADA le 28/07/19 à St Marcel

Anna HERVERA-GHODBAN le 03/08/19 à Gragnague

Gaspard GINESTET le 03/08/19 à Gragnague

Madeleine TARDY le 04/08/19 à Verfeil

Isolina CERTAL-GROSSE le 04/08/19 à Bessières

Vaiana LEMIEUX le 10/08/19 à Bonrepos

William DEMONT le 11/08/19 à Lavalette

Clara COSTES le 17/08/19 à Gauré

ULTREÏA !

Obsèques :
Odette RACAUD, 84 ans, le 02/07/19 à Montastruc

Marie-Claire CROSTA, 78 ans, le 02/07/19 à Paulhac

Léa BOYER, 88 ans, le 03/07/19 à Bessières

Jacqueline CRUBILHE, 76 ans, le 10/07/19 à Montjoire

Odette GENNERO, 93 ans, le 10/07/19 à Bessières

Carmel GATTO, 85 ans, le 17/07/19 à Verfeil

Albert SWIADER, 88 ans, le 18/07/19 à Bessières

Gérard BRIS, 78 ans, le 20/07/19 à Garidech

Bertrand FERRIE, 48 ans, le 20/07/19 à Garidech

Eloïse POLETTI, 97 ans, le 27/07/19 à Gragnague

Claudette FIEUX, 88 ans, le 30/07/19 à Montpitol

Yvette PENNANEACH, 87 ans, le 31/07/19 à Buzet

Jean-Pierre DUBOIS, 69 ans, le 01/08/19 à Bessières

Gilberte MONBAYLE, 66 ans, le 02/08/19 à Lavalette

Angèle DELSOL, 83 ans, le 02/08/19 à Bessières

Marcel ABADIE, 89 ans, le 06/08/19 à Paulhac

Marcel MARSEILLAC, 94 ans, le 07/08/19 à Bonrepos

Lucien GASPARD, 94 ans, le 08/08/19 à St Marcel

Pierre VERGNIERES, 83 ans, le 17/08/19 à Buzet

Eva ARMINGAUD, 98 ans, le 20/08/19 à Buzet

Bernerd LEVRESSE, 80 ans, le 28/08/19 à Garidech

Jean BUSINARO, 89 ans, le 29/08/19 à Lavalette

Hubert AUDOUY, 82 ans, le 30/08/19 à Montastruc

Bans de Mariage :
Patrice BOISSIERES et Sandrine MICHALOT le 17/08/19 à Montjoire

Benoit PETIT et Rouane CEDELLE le 28/09/19 à St Marcel

David VELA et Florine VALTEAU le 05/10/19 à Bonrepos

Sidney GIRAUD et Bénédicte PRADAUDE le 05/10/19 à St Marcel

Damien MONTMOULINEX et Andréa GUILLORIT le 05/10/19 à Bessières

Julien RAMOND et Audrey DENEUVILE le 05/10/19 à Gragnague

Maxime MAURAN et Cynthia SABLE le 12/10/19 à St Marcel

L’Adoration ou comment v ivre  la  force  de  la  pr ière  !

Comme chaque année, le père Arthur nous propose de progresser dans notre foi au travers d’enseignements qui ont lieu

les vendredis à 20h45 au presbytère de Montastruc. Pour ceux qui le peuvent, ils sont précédés, à 19h30, d’un moment

convivial autour d’un repas partagé.

Le thème de cette année sera « La découverte de la Bible »

Cette catéchèse aura lieu les 18/10 ; 22/11 ; 20/12 ; 17/01 ; 28/02 ; 24/04 ; 29/05

Catéchèse pour adultes

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 et d’un repas partagé à la salle de

l’ancien collège.

Pensez à apporter vos couverts sans oublier un plat salé / sucré et une boisson à partager.

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.

➢ 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.

Pour le secteur de Bessières vous pourrez aussi vous inscrire le 7 septembre au forum des associations de Buzet

(Les Luquets)

➢ La première date de l’éveil à la foi est le samedi 5 octobre

➢ 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

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

➢ Une journée de rentrée au caté aura lieu le 28 septembre à Verfeil pour les enfants et leurs parents.

Le mois de septembre est synonyme d’organisation, de planification, de réinscription à des activités. Et si nous décidions

de prévoir aussi une heure de prière hebdomadaire ? Une heure pour poser notre fardeau, demander des grâces, prier

pour nos familles, nos proches, prier pour les moments difficiles, se confier, remercier et tout simplement s’arrêter dans

notre vie souvent effrénée pour revenir à l’essentiel, se poser avec Celui qui est toujours là pour nous… Dieu !

« Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira », Luc 11:9 et encore « Car

quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe » Luc 11:10. Ouvrons nos vies, nos

cœurs, nos églises et allons à la rencontre de Dieu, dialoguer avec Lui, Il nous attend. Venons l’adorer !

Les chaînes de prière vont reprendre courant septembre et sont organisées au mieux en fonction de vos possibilités,

alors n’hésitez pas… osez faire un pas, Dieu vous le rendra au centuple !!

Vous vous posez des questions, vous souhaitez vous inscrire, alors n’hésitez plus et contactez le Père Arthur ou Hélène

de Wavrechin (06 59 27 14 13), vous saurez tout ! Les adorateurs des années précédentes recevront un mail pour la

réinscription.

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Chaque année, des adultes de la paroisse, quel que soit leur âge, reçoivent l’un des sacrements d’initiation : Baptême,

Eucharistie ou Confirmation. Le cheminement vers Dieu peut se faire à tout âge, il n’est jamais trop tard !

Ces trois sacrements permettent d’entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité et de grandir dans la foi. Cela

nous donne aussi une force qui permet d’aimer et de « porter du fruit » dans tous nos lieux de vie.

En ce début d’année, c’est le moment de commencer ce chemin de foi. Aussi, si vous désirez vous préparer pour

recevoir l’un de ces sacrement, contactez le père Arthur.

Sacrements pour les adultes

Quand sonnent les cloches de la rentrée, il y a toujours un parfum de renouveau qui flotte dans l’air. Dans quelques

semaines, après une minutieuse rénovation menée par l’équipe chantier, l’église de Montastruc accueillera son nouveau

Tabernacle qui prendra place dans le chœur.

Dans l’ancien testament, lors de l’exode du peuple hébreu dans le désert au Mont Sinaï, Dieu s’adresse à Moïse à

plusieurs reprises, il lui confie aussi les tables de la loi. Il demande la construction d’un sanctuaire mobile qui les suivra

jusqu’à la terre promise : le tabernacle qui est la tente de la rencontre (ou d’assignation). « Ils me feront un sanctuaire,

et je demeurerai au milieu d’eux. » (Exode 25.8). Chacun peut dès lors aller à la rencontre de Yahvé et le prier dans ce

lieu sacré. Cette tente qui est soumise à une construction bien précise (cf. Exode) accueille en son centre l’arche

d’alliance qui renferme la parole divine.

Dans l’Eglise catholique le tabernacle (aussi appelé réserve eucharistique) est une petite armoire qui renferme le ciboire

où ont été déposées les hosties consacrées pendant la messe, constituant ainsi le lieu le plus sacré de l’église.

Un voile recouvre le tabernacle : le conopée, pour rappeler la symbolique des voilages de la tente de la rencontre.

Prés du tabernacle, une bougie est perpétuellement allumée pour signifier la présence réelle du Christ aux fidèles, qui

peuvent ainsi prier et aller a la rencontre du Saint Sacrement. Cristelle Eychenne

Un nouveau tabernacle

Ouvert  

à to us

05- sept Réunion de toutes les Catéchistes  : 10h00 à la Maison Paroissiale 

13- sept Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

18- sept Service Evangélique Malades : 14h00 à la Maison Paroissiale 

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

24- sept Groupe Catéchuménat 10h00  à la Maison Paroissiale 

27- sept Préparations au baptême : -  Des petits enfants : (prépa célébration) 20h30 à la Maison Paroissiale 

08- oct Réunion de tous les sacristains 20h30 à la Maison Paroissiale

AGENDA


