
Pour le pélé VTT qui se déroule du 21 au 25 août nous

recherchons une personne sachant faire de petites

réparations vélo (changer une roue, des freins...) Si vous

êtes disponible à ces dates et voulez vivre une aventure

de partage et de foi au service des jeunes, contactez

Sandy Guérin au 06 60 99 30 46.

Réparateur vélo 

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

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
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Avis de 

recherche

Un groupe de prière du chapelet sera créé tous les jeudis

à l’église de Montastruc. La première prière aura lieu

jeudi 6 juin à 15h. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe

et s’associer à cette prière vous pouvez contacter

Santine Gasc au 05 61 84 33 85.

Groupe chapelet

J’ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie ! (Dt30, 19)

« Dans notre monde athée post-moderne, la crédibilité

du christianisme viendra de l’intensité de vie qu’il

offre ». Cette affirmation du père Tanguy Marie

Pouliquen me hante. Elle dénonce en creux la culture

de mort dont parlait Saint Jean-Paul II et dont les

médias se font l’écho à peu près chaque jour. Elle

dénonce notre vieille Europe ressemblant à la vieille

femme courbée de Luc 13, 10-17 : Une Europe repliée

sur elle-même, qui a peur de tout et notamment de

mourir. La foi en Jésus nous ouvre à la vraie vie en

abondance et nous en avons tellement besoin ! Des

veillées de prière pour la vie apparaissent partout en

France. Bien loin d’être le dernier repère de gens

fermés et réac, elles sont le lieu de la joie, de la

beauté, de l’accueil du fruit de l’Esprit : Amour, joie,

paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur,

maîtrise de soi (Ga 5, 22) pour l’offrir au monde.

Notre paroisse doit supplier pour la vie. Que des

témoins, des artisans, des passionnés de cette vie se

lèvent. Le frère Eustache et Aymar ont choisi de

donner, non pas un peu de temps ou d’argent, mais bien

de tout donner. Une vie pour La Vie : Servir le Christ qui

donne Sa Vie au monde. Nous vous proposons donc de

vivre la nuit qui précède l’ordination d’Aymar du 22 au

23 Juin comme une nuit de prière pour la vie, pour les

vocations, particulièrement celles de notre paroisse ou

de nos familles. Que le Seigneur prépare les cœurs.

Ceux d’Aymar, du frère Eustache, mais plus largement,

ceux qu’il appellera, ceux qui ont choisi la Vie !

Inscriptions pour cette nuit de relais d’adoration auprès

d’Hélène de Wavrechin 06 59 27 14 13.

Père Arthur de Leffe

SAMEDI

18h30 9H30 10H30 11h00

1

GARIDECH

BONREPOS

2 BESSIERES

MONTASTRUC 

10h30

Confirmations

8

ROQUESERIERE

LAVALETTE

9 VERFEIL MONTASTRUC

15 GAURE 16 BESSIERES MONTASTRUC

22

PAULHAC

St JEAN-l'HERM

23
VERFEIL MONTASTRUC

29

GEMIL  FL

BESSIERES

30

GARIDECH  FL

AZAS  FL

St PIERRE  FL

MONTASTRUC

6

BUZET   9h00

MONTPITOL FL

7

MONTJOIRE FL

BONREPOS FL

13 BESSIERES 14 St MARCEL MONTASTRUC

20 VERFEIL 21 BUZET MONTASTRUC

27 BESSIERES 28 MONTASTRUC ROQUESERIERE
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DIMANCHE

PENTECOTE

ATTENTION ! 

Changements d’horaires 

des messes.

Quand les vacances pointent le bout de leur nez, cela sonne la fin d'année scolaire et donc notre rdv annuel afin de

tous nous retrouver pour une sortie spirituelle et conviviale...

Quoi de plus sympa que de passer une journée tous ensemble, le samedi 15 Juin, pour rendre grâce de tout ce

que nous avons vécu cette année avant de partir chacun de son coté profiter de vacances bien méritées !

Nous vous proposons, cette fois ci, de découvrir Notre Dame des AUZILS qui domine la belle ville de Gruissan, où

nous y célébrerons la messe et où on renouvellera la consécration de la paroisse à Notre Dame, étoile du matin.

Puis, nous déjeunerons avec un pique nique tiré du sac et nous irons visiter l'Abbaye de Fontfroide, petit joyau du

XIIe siècle nécessitant une réservation et un nombre précis de visiteurs.

Prévoir sa journée avec un départ en bus à 7h45 de la gare de Montastruc et un retour pour 20h pour un coût de

16€/ personne à régler en chèque à l'ordre de ADT Paroisse de Montastruc ou en espèces. Le minibus fera la navette

si nécessaire pour ceux qui ont des difficultés à rejoindre la gare de Montastruc.

Pour ceux qui viennent en voiture le coût sera de 10€/personne et il faut également s'inscrire (Les enfants de moins

de 12 ans venant en voiture sont gratuits mais il faut les mentionner).

AU 15 Juin !

Pour les inscriptions, contacter Sandy Guerin, 06 60 99 30 46 .

Sortie paroissialeNous recherchons pour la

rentrée de septembre des

cuisinières et des animateurs

pour faire jouer les enfants les

mardis et jeudis de 16h30 à

17h30 à Verfeil et Gragnague.

Si vous avez un peu de temps à

consacrer à ces jeunes,

contactez le père Arthur.

KidCat

6 juin à 20h30 au

presbytère de Montastruc

découverte du nouveau carnet

de chant avec l'équipe

liturgique.

Venez nombreux !

http://www.paroisses-montastruc-bessieres.fr/
mailto:echo-de-nos-clochers@orange.fr


ULTREÏA !

Obsèques :
Henriette ADOUE 88 ans, le 07/05/19 à Bessières

Jean BARTHES 93 ans, le 09/05/19 à Roquesérière

Gisèle BOURDET 94 ans, le 10/05/19 à Bessières

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Retour de Terre Sainte

Le 26 avril dernier, nous étions 53 paroissiens à répondre à

l’appel de Dieu pour suivre ses pas en Terre Sainte. Les

premiers jours dans le désert du Néguev ont été un

véritable lâcher-prise, l’abandon de notre quotidien laissé

derrière nous, pour faire l’expérience de la rencontre de

Dieu. Nous avons parcouru des paysages majestueux du

canyon d’Ein Avdat, au cratère du Ramon jusqu’à Avdat, où

Père Arthur a célébré la messe dans les vestiges de la

basilique du IVème siècle. Le lendemain nous longions la

Mer Morte pour arriver aux sources du Jourdain afin d’y

renouveler nos promesses baptismales, puis nous avons

continué vers Nazareth en passant devant le sycomore de

Jéricho. A Nazareth, ce fut l’apprentissage de la vie de

Marie et de Joseph et après nos efforts spirituels (toujours

alimentés par les évangiles) vint l’effort physique :

l’ascension du Mont Thabor (lieu de la transfiguration).

Le jour suivant se fut la découverte de Capharnaüm et celle

du lac de Tibériade face auquel nous avons célébré la

messe puis en route vers Bethléem pour y découvrir la

Nativité. Les 2 derniers jours furent consacrés à Jérusalem,

lieu unique réunissant juifs, musulmans et chrétiens. Nous

avons suivi les pas de Jésus, du Mont des Oliviers en passant

par Gethsémani, en le suivant dans sa passion le long des

rues de la ville jusqu’au tombeau (Saint Sépulcre).

La richesse des rencontres, les temps de partage de la

Parole et les temps forts de prière nous ont aidés dans

notre cheminement et font que nous ne revenons pas de ce

pèlerinage tel que nous sommes partis.

Un grand merci au Père Arthur pour son accompagnement

spirituel et un grand merci à Sandy GUERIN pour sa

logistique sans faille.

Bénédicte Raynaud

Une Sainte histoire

Nous sommes au XVII°S. dans le village de Verosvres en

Haute Saône. Sous un ciel d'azur doré, le 22 Juillet (ou 27)

1647 vint au monde une petite fille, cinquième enfant dans

la famille Claude Alacoque. Famille pieuse et vertueuse.

Les parents jouissent d'une bonne position sociale; le père

seigneur fermier et, notaire royal. A trois jours la petite

fille est baptisée par un oncle prêtre et reçoit le prénom de

Marguerite; Elle grandit dans une famille fervente et, se

sent très tôt animée d'un vif amour du Christ. Pour se

retrouver avec Jésus elle se met à genoux devant le St

Sacrement. Elle est aussi en relation avec la Vierge, en

récitant le Rosaire, avec la promesse de se consacrer à la

vie religieuse.

Très affectée par la mort de son père, la prière au Sacré

Cœur de Jésus est son seul réconfort. Les premières visions

du Christ lui apparaissent. Lors de sa Confirmation elle

ajoute MARIE à son prénom de Baptême. A l'adolescence

Marguerite-Marie jeune fille vive, jolie et charmante,

commence à participer aux sorties mondaines. Plusieurs

jeunes lui demandent sa main. Revenue du bal, dans sa

chambre, elle pleure quelques fautes. Elle se met en

prière, entend la voix de Dieu :<<reste fidèle>> Le Christ lui

apparaît pendant une flagellation (la plus célèbre des

apparitions). A la demande du Christ et, selon sa promesse

à la vierge, Marguerite-Marie s'achemine sur la route de la

Vie Religieuse. C'est à l'âge de 24 ans qu'elle fait son entrée

dans la Congrégation religieuse des Visitandines. Après

plusieurs apparitions du Christ, Marguerite-Marie se sent

investie de la mission d'établir avec LUI, une dévotion

particulière.

D'autres missions se posent : demander au ROI de France

LOUIS XIV La Consécration de la France, au Sacré cœur de

Jésus et sa représentation sur les étendards du Royaume.

Avec l'aide d'un ami le Père Claude de la Colombière,

Marguerite-Marie fait connaître le message reçu de Jésus.

C'est le début du culte du Sacré Cœur. Elle établit la

pratique de l'Heure Sainte: partager ainsi la tristesse du

Christ abandonné par les Apôtres. Marguerite-Marie est la

propagatrice qui parvient à promouvoir le Culte du Sacré

Cœur, IMMENSITE de l'AMOUR de DIEU, d'abord dans son

monastère, puis à toute l'Eglise Catholique et, même dans

l'Eglise Anglicane et dans certaines Eglises Luthériennes. Le

Sacré Cœur est une dévotion au cœur de Jésus Christ

symbole de l'Amour Divin. La France a été consacrée le 29

Juillet 1873 par un groupe d'une cinquantaine de

Parlementaires, lors d'un pèlerinage à Paray le Monial.

Chaque année en Juin a lieu dans toute l'Eglise Catholique,

depuis l’an 1856, la fête du Sacré Cœur instituée par le

Pape Pie IX. Le sacré cœur est souvent représenté sous la

forme d'un cœur enflammé, ayant été percé par la lance du

soldat romain, entouré d'une couronne d'épines, conditions

de la mort de Jésus.

Les révélations, les actions, la mission et l'enseignement de

Marguerite-Marie Alacoque ont subi un examen en totalité.

Lorsque Marguerite-Marie reçoit le Sacrement des Malades,

elle murmure les noms de Jésus et de Marie. Elle s'éteint le

16 octobre 1690 à l'âge de 43 ans. Dès le lendemain de sa

mort la nouvelle se répand. Toute la ville acclame « La

Sainte est morte ».

Marguerite-Marie a été canonisée par le Pape Benoît XV le

13 Mai 1920.

Que l'exemple de STE Marguerite-Marie puisse alimenter

notre dévotion au Cœur Sacré de Jésus.

" UN TRESOR A TRANSMETTRE" Marie Coassin

Les sources du texte émanent des écrits de : Alain Denizot,

Abbé Emile Bougaud, Père Charles Daniel, Mgr Languet de Gergy

Bans de Mariage :
Christophe GENEVE et Johanna ALESTRA le 15/06/19 à Roquesérière

David SAINT SERNIN et Vanessa MORALES le 06/07/19 à Verfeil

Pierre-Marie PATARD et Florence CADORET le 06/07/19 à Verfeil

Matthieu BELY et Lolita DUMAY le 13/07/19 à Buzet

Christophe HERRADA et Aurélie RAMOND le 20/07/19 à St Marcel

Kevin MOULET et Louise RIU le 20/07/19 à Montjoire

Jean-Pascal MARCELIN et Marion BOILEVE le 20/07/19 à Oiron(79) 

Sylvin SOULOUMIAC et Joana MAHE le 27/07/19 à Paulhac

Charles DE RIEDMATTEN et Clothilde ALLIBERT d'YZARN de SREISSINET de VALADY le 27/07/19 à Verfeil

Felix BROECKX et Eléna HELSEN le 31/07/19 à Verfeil

Baptêmes :
Rose BROUARD le 27/04/19 à Roquesérière

Joseph TANGUY le 04/05/19 à Garidech

Mado VAYSSETTES le 05/05/19 à Paulhac

Justine BOURGUIGNON le 05/05/19 à Paulhac

Lucas LERCO le 11/05/19 à Garidech

Bastien BOU le 12/05/19 à Buzet

Maxence MANADE le 19/05/19 à Buzet

Un spectacle à ne pas manquer !

Le patronage Saint François d'Assise revient à la salle Jacques Brel avec un spectacle alternant scènes jouées et chants

polyphoniques. Après Saint François, c'est à une grande fresque dramatique sur Jeanne d'Arc qu'ils vous invitent. Avec les

élèves du collège Notre Dame de l'Aurore, les enfants de la paroisse se sont plongés dans le texte magnifique que Charles

Péguy écrivit dans sa jeunesse. Le verbe ciselé et les grands thèmes chers au poète sont tous déjà présents : la force de la

jeunesse, la défense du spirituel contre la tyrannie du temporel, la reconnaissance de la richesse cachée chez les gens

simples, l'amour de sa terre... Thèmes immortels et ... tellement actuels !

Charles Péguy - Jeanne d'Arc, par le patronage Saint François d'Assise et le collège Notre Dame de l'Aurore

Vendredi 14 juin 20h30, salle Jacques Brel à Montastruc. Fabien Nadrigny

Pour le service de l’Église et l’annonce de l’Évangile, Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, ordonnera

diacre Aymar de Langautier le dimanche 23 juin 2019 à 16h, en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.

Aymar vous invite à participer ou à vous unir par la prière à la messe d’ordination.

A l’issue de la célébration, toute la paroisse Notre-Dame Étoile du matin est invitée à un buffet dînatoire, à partir de 20h,

chez M. et Mme de Pins au 2 Grande Rue, 31380 Azas, (parking et entrée par le parc, rue Saint-Roch).

Venez avec un plat salé ou un dessert à partager.

Ordination diaconale d’Aymar suivie d’un repas partagé

Ouvert  

à to us

04- juin Groupe de partage d'Evangile (Groupe de paroles Diaconia) 20h45 à la Maison Paroissiale 

05- juin Répétition de chants Verfeil 20h30 à Verfeil X

06- juin Réunion de toutes les Catéchistes  : 10h00 à la Maison Paroissiale 

06- juin Réunion des responsables de groupe 20h30 à la Maison Paroissiale Montastruc

9- 10- juin Week- end  des Lycéens

11- juin Rosaire : 15h00  salle St Blaise Verfeil X

11- juin Groupe Louange 20h30 à Montpitol X

13- juin Mouvement Chrétiens Retraités : 14h30 à la Maison Paroissiale X

13- juin Groupe Nicodème -  repas fin année 20h00  à la Maison Paroissiale

14- juin Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

15- juin Sortie paroissiale de fin d'année X

15- juin Rosaire : 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

20- juin Rosaire : 14h30 à Montastruc (chez Mme Santine Gasc) X

22- juin Nuit d'adoration Eglise de Montastruc X

23- juin Ordination diaconale d'Aymar suvie d'un repas à Azas 16h00 Cathédrale St Etienne à Toulouse X

27- juin Réunion animations liturgiques 18h30 à Maison paroissiale de Montastruc

07/06 et 21/6 Préparations au baptême : -  Des petits enfants : (1ère rencontre) 20h30 à la Maison Paroissiale 

14/06 et 28/6 Préparations au baptême : -  Des petits enfants : (prépa célébration) 20h30 à la Maison Paroissiale Montastruc

AGENDA


