
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 :  09h00 à Verfeil, 09h00 à Buzet Jeudi : 09h00 à Montastruc Vendredi : 09h30 à Verfeil

Mercredi : 09h00 à Bessières                                                                                       15h00 Maisons de retraite
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Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous.

(1P 3, 16)

HORAIRES DES MESSES

Avis de 

recherche

Un chrétien raconte : Un jour où je prenais le métro,

je vois entrer dans la rame, un jeune, type punk,

complètement paumé, très impressionnant mais qui

semblait tellement triste. Alors j’ai fait cette prière

: « Seigneur envoie vers ce jeune un véritable apôtre

qui saura lui dire que Jésus peut tout, qu’il peut le

sauver ». Alors explique notre chrétien, j’ai tourné

la tête, à droite, il n’y avait personne ; à gauche,

personne non plus… et j’ai alors entendu une voix

très distincte dans mon cœur : « c’est toi que je

veux envoyer ». J’ai répondu : « mais Seigneur, je ne

saurai pas ! » Mais le Seigneur a insisté : « si ce n’est

pas toi, alors qui le fera ? ». J’ai alors pris mon

courage à deux mains et je suis allé offrir le

pendentif de la croix que j’avais autour du coup. Le

regard de ce jeune a été ma plus belle récompense.

Dans ce temps de l’Avent, les préparatifs vont bon

train pour le Noël commercial. Noyée entre les

décors toujours plus somptueux, les pubs et les films

américains dégoulinants de Pères Noëls, de « magie

de noël », et de bons sentiments, l’Église doit

pouvoir donner une parole forte. Une parole

d’espérance.

Mais là, nous sommes assez nuls. Combien d’entre

vous m’ont avoué que c’était difficile. On est bien

d’accord le but n’est pas de se mettre place du

Capitole et de crier dans la rue. Il ne s’agit pas

d’agresser et de violer la conscience des gens. Il

s’agit d’être capables de dire dans un cadre de

confidence intime, comment le Seigneur nous fait

vivre, comment Il nous sauve, comment Il nous aime.

Je vous propose donc comme défi de l’Avent la chose

suivante : écrire une lettre à quelqu’un qu’on

connaît bien (oui je sais, c’est mon dada du moment,

mais vraiment, ça vaut la peine !:-)). Cela peut être

votre conjoint, votre ami spirituel, votre ami tout

court ou quelqu’un de votre famille... A vous de

choisir avec qui vous voulez partager ces choses

profondes. Dans cette lettre vous témoignerez de

votre foi et de votre espérance. Tout simplement.

Parce que la personne en face de vous sera touchée

du cadeau que vous lui ferez, de votre confiance.

Je termine par une rencontre qui m’a beaucoup

marquée. Un père qui chaque dimanche, après le

repas, réunissait sa famille et leur témoignait tout

simplement de ce que le Seigneur avait fait pour lui

durant la semaine. Ce qu’il avait découvert et appris.

Cette rencontre m’a marquée non seulement parce

que cet homme avait cette simplicité, mais aussi

parce que j’ai rencontré ensuite ses enfants et j’ai

vu combien le fait que leur père ouvre son cœur les

avait touchés. Ils étaient libres mais maintenant, ils

savaient ce que Jésus peut faire dans une vie.

Père Arthur de Leffe

Denier de l’Eglise

Comme chaque année, il nous est

donné l’occasion de montrer notre

sens du partage et notre appartenance

à la paroisse afin de la soutenir dans

son fonctionnement et toutes ses

belles réalisations.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait

et souhaiteraient participer au Denier

de l'Eglise, il n’est pas trop tard !

Il suffit de prendre une enveloppe

marquée "Denier" avec dedans votre

don, votre identité et adresse, et la

déposer au presbytère ou dans le

plateau de quête. Merci

Recherche prospecteur 

Afin d’obtenir des financements pour le collège 

paroissial « Notre Dame de l’Aurore » nous 

recherchons des personnes pouvant prospecter et 

obtenir ainsi des dons. S’adresser au Père Arthur 

pour tout renseignement.

Bibliothèque

Désormais la bibliothèque sera ouverte

le dimanche de 10h à 10h45 à la

maison de la Fraternité

Sacristain ou sacristine

Afin de venir en soutien à la sacristine de Buzet,

nous recherchons une personne pour veiller au bon

déroulement matériel des célébrations. Si vous

êtes intéressés, veuillez contacter le père Arthur.

Samedi 4 janvier

18h00 GEMIL

18h00 LAVALETTE

Procession Rois mages

Dimanche 5 janvier

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Samedi 11 janvier

18h00 ROQUESERRIERE

18h00 GRAGNAGUE

Dimanche 12 janvier

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Messe des familles

Samedi 18 janvier

18h00 ST MARCEL

18h00 AZAS

Dimanche 19 janvier

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Samedi 25 janvier

18h00 MONTJOIRE

18h00 BONREPOS

Dimanche 26 janvier

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Dimanche 1er décembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 7 décembre

18h00 BONREPOS

Procession à Marie
18h00 LAVALETTE

Dimanche 8 décembre

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Lundi 9 décembre

9h30 VERFEIL

Samedi 14 décembre

18h00 PAULHAC

18h00 AZAS

Dimanche 15 décembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 21 décembre

18h00 GAURE

18h00 GARIDECH

Dimanche 22 décembre

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Mardi 24 décembre

18h00 MONTASTRUC

18h00 BESSIERES

21h00 VERFEIL

23h00 PAULHAC

Mercredi 25 décembre

Fête de la nativité
10h30 MONTJOIRE

10h30 St JEAN-L'HERM

Samedi 28 décembre

18h00 BUZET

18h00 MONTPITOL

Dimanche 29 décembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Fête de la nativité

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


Baptêmes : 
Charline BOISSET,  le 26/10/19 à Paulhac

Anaïs BOYER,  le 26/10/19 à Lavalette

Lucile RICHT-EON,  le 27/10/19 à Verfeil

Lucie RACAUD,  le 02/11/19 à Gragnague

Mya ROMERO,  le 09/11/19 à Verfeil

ULTREÏA !

Obsèques :
Aurélio FUSTER, 75 ans, le 30/10/19 à Bessières

Isabelle BELMONTE, 91 ans, le 31/10/19 à Buzet

Jean BERTRAND, 86 ans, le 05/11/19 à Bessières

Jean BEZOMBES, 105 ans, le 06/11/19 à Montjoire

Gilbert FALSARELLA, 88 ans, le 07/11/19 à Verfeil

Raymonde BUTTATAZI, 70 ans, le 08/11/19 à Roqueserière

Anne GONZALES, 90 ans, le 09/11/19 à Montjoire

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Le père Philippe Jaillot, ancien producteur du « Jour du Seigneur » et prieur des Dominicains de Toulouse viendra donner

une conférence sur la liturgie terrestre et la liturgie céleste, le jeudi 5 décembre à 20h30 à l’église de Montastruc.

Conférence de l ’Avent
IL VIENT !!!

Durant ce temps de l’Avent, les lectures des prophètes de l’Ancien Testament nous font comprendre que la venue du 

Christ était annoncée depuis longtemps.

Voici quelques textes tirés des prophètes de l’Ancien Testament :

Abdias dit :« Mais il y aura un reste sur la montagne de Sion, il sera saint. La maison de Jacob héritera de son héritage…

Au Seigneur, la royauté » Livre d’Abdias 1,17-21

Nahum annonce : « Voici sur la montagne les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Ô Juda, accomplis

tes vœux, car le Mauvais ne recommencera plus à passer sur toi : il a été entièrement anéanti. » Livre de Nahum 2,1

Habaquc prédit : « Dieu vient de Témane et le saint, du Mont de Parane ; sa majesté couvre les cieux, sa louange emplit

la terre. Son éclat est pareil à la lumière ; deux rayons sortent de ses mains : là se tient cachée sa puissance. » Livre

d’Habaquc 3, 3-4

Sophonie prophétise : « Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Le Seigneur ton Dieu

est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son

amour. » Livre de Sophonie, 3,15,17

Aggée clame : « Encore un peu de temps-déclare le Seigneur de l’univers-, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et

la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations, leurs trésors afflueront ici, et j’emplirai de gloire cette

maison- déclare le Seigneur de l’univers. » Livre d’Aggée 2, 6-8

Daniel indique : « Soixante-dix semaines ont été fixées à ton peuple et à ta ville sainte, pour faire cesser la perversité et

mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et

consacrer le Saint des saints. » Livre de Daniel 9,24

Isaïe proclame : « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom

est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». Livre d’Isaïe 9,5.

Comme les prophètes nous l ’avaient annoncés

Alberto MARTINS, 83 ans, le 16/11/19 à Paulhac

Joël BONTEMPS, 65 ans, le 20/11/19 à Garidech

Damien CALVEL, 38 ans, le 21/11/19 à Bessières

Maria CUNNAC, 90 ans, le 21/11/19 à Bessières

Lisa NICAISE, 15 ans, le 22/11/19 à Bessières

Henry BEVILACQUA, 86 ans, le 22/11/19 à Gragnague

Lucie REMY, 78 ans, le 23/11/19 à Bessières

Albert LAROZA, 95 ans, le 27/11/19 à Montastruc

Robert BORTOLATO, 74 ans, le 27/11/19 à Le Ramel

Le vendredi 13 décembre à 20h30 à l’église de Montastruc vous pourrez assister au concert de Noël donné par les

enfants du collège notre Dame de l’Aurore, du patronage et du petit chœur.

Venez nombreux écouter ces chants mélodieux.

Concert de Noël paroissial 

Pour se préparer à accueillir le Seigneur avec un cœur pur,

les pères Arthur et Eustache accompagnés de prêtres

d’autres paroisses vous proposent une soirée de

réconciliation et d’adoration mardi 17 décembre

à partir de 20h à l’église de Montastruc.

Afin de vous aider à prier et vous recueillir, cette veillée

sera animée par des chants et des textes lus par le petit

chœur.

Veillée adoration et confession

Le dimanche 15 décembre, les églises du secteur de

Verfeil seront ouvertes de 14h30 à 18h pour que vous

puissiez y admirer les belles crèches fabriquées des mains

de nos amis paroissiens. Vous serez certainement

émerveillés devant le fruit de leur travail qui a nécessité

des heures de patience et d’application.

Un régal pour les yeux des petits et grands !

Sont concernés les villages de St Marcel Paulel, Lavalette,

Gauré, St-Pierre, le Ramel et Verfeil. Dans l’église de St-

Sernin des Rais, pour ceux qui le désirent, une visite

commentée vous sera proposée.

Ronde des crèches secteur Verfeil

Cette ronde s’achèvera par 

les Vêpres à 18h à l‘église 

de Verfeil.

Autrefois, les bergers se sont rendus à Bethléem pour rencontrer le sauveur annoncé. Comme eux, nous vous proposons

de mener les moutons à travers les chemins de Paulhac pour rejoindre l’église et y célébrer la naissance du Christ.

Rendez-vous avant la messe de 23h, le 24 décembre à 22h15 devant l’église de Paulhac pour la marche des bergers.

Venez chaudement vêtus !

Marche des bergers à Paulhac

Le dernier que nous pouvons citer est Jean Baptiste,

particulièrement présent dans ce temps liturgique de

l’Avent. Il est «celui qui se tient sur le seuil du Royaume

qui vient, celui qui montre le Messie et puis s’efface

devant Lui». Le désert où il se retire symbolise très

fortement cette attente. C’est de là que Jean Baptiste

lance son cri, pour annoncer «l’Époux», celui autour

duquel est centrée toute sa prédication. Ainsi, cette

attente, n’est pas une attente passive mais un temps de

préparation du chemin du Seigneur.

Nous aussi, nous devons attendre Jésus qui ne cesse de

venir ; et non seulement attendre Jésus, mais préparer

son chemin, ouvrir des routes pour Lui, aider nos frères à

préparer leur cœur...

IL VIENT !! Comme les prophètes nous l’avaient 

annoncés…

Anne-Claire Drummond

Afin de célébrer l’Immaculée Conception, nous vous invitons à déposer une lumière sur les rebords de vos fenêtres

le 8 décembre.

Pour ceux qui le souhaitent, la messe du samedi 7 décembre

à 18h à Bonrepos sera suivie d’une procession à Marie,

aux flambeaux et terminée par un bon chocolat chaud.

Fête des Lumières

Rendez-vous samedi 4 janvier à 17h

devant l’église de Lavalette pour fêter

l’arrivée des Rois Mages.

Venez déguisés avec des costumes de 

bergers, de page ou de roi pour marcher en 

procession vers une crèche vivante présente 

à la messe de 18h.

Arrivée des Rois Mages

Ouvert  

à to us

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

05- déc Conférence de l'Avent 20h30 à l'église de Montastruc X

06- déc Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 10h45 à la Maison Paroissiale 

10- déc Rosaire 15h00  salle St Blaise Verfeil X

12- déc Réunion animations liturgiques 18h45 à Maison paroissiale

12- déc Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale X

12- déc Groupe Nicodème 20h30 à la Maison Paroissiale 

13- déc Rencontre Cap Théo des Lycéens   19h00 à la Maison Paroissiale 

13- déc Concert de Noël 20h30 à l'église de Montastruc X

17- déc Veillée confession et adoration 20h00 à l'église de Montastruc X

19- déc Rosaire 14h30 à Montastruc (chez Mme Santine Gasc) X

20- déc Catéchèse des adultes 20h30 à la Maison Paroissiale X

21- déc Rosaire 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

06 et 20 déc Rencontre aumonerie 4ième, 3iéme 18h30 à la Maison Paroissiale 

AGENDA


