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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

L’ECHO DE NOS CLOCHERS    

N° 152 mai 2019

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

Le Ramel, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roqueserière, Sainte-Cécile,

Saint-Jean l'Herm, Saint-Marcel Paulel, Saint-Pierre, Saint Sernin des Rais, Verfeil.

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr echo-de-nos-clochers@orange.fr

communication.ultreia@gmail.com (site internet)                          

HORAIRES DES MESSES Avis de 

recherche

Pour que nos messes soient plus adaptées aux jeunes enfants,

nous désirons mettre en place de manière régulière à Verfeil,

Montastruc et Bessières une animation liturgique pour les

petits enfants. Nous recherchons donc plusieurs personnes afin

de pouvoir établir un roulement. Si vous êtes intéressé,

veuillez contacter le père Arthur.

Animation l iturgique

Pour le patronage, nous recherchons de

vieux draps en lin afin de confectionner

de beaux décors et vous émerveiller lors

du spectacle de fin d’année ! Contactez

Marie-Clotilde Nadrigny au 06 04 48 01 61

Draps

Avec Jésus et Marie, nous vaincrons le mal

Le Seigneur est ressuscité. Mettons-nous dans les camps des

vainqueurs. Regardons Marie en ce mois de Mai. Elle sait

répondre quand nous lui faisons confiance et que nous nous

blottissons contre son Cœur Immaculé. Marie a une grande

puissance contre le démon. Marie a reçu de Dieu la mission

d’écraser la tête du serpent. « Et je mettrai inimitié entre

toi et la femme… » (Gn3,15). Le Satan n’aime pas la Vierge

Marie. Dès qu’il sent sa présence, sa prière et son action, il

est terrorisé. Rien en elle n’a jamais donné prise au mal,

aucun péché, aucune ombre, aucune noirceur, aucunes

ténèbres n’a jamais pénétré en elle. Satan n’a aucune prise

sur Marie. Alors notre seule défense contre Satan, c’est

d’être trouvé dans le Christ et d’habiter en Marie, de vivre

en Marie. Ce sont les seuls qui peuvent vaincre l’ennemi.

La solution c’est la prière, la prière du Rosaire. Prier le

Rosaire avec son cœur. Au moment des apparitions, la Vierge

Marie demande que les familles reviennent à la prière du

Rosaire, ensemble, chaque jour. Il faut un peu de courage.

Le Rosaire c’est une arme très puissante ; c’est la prière

d’un enfant, c’est la prière du cœur. On va entrer dans le

cœur de Jésus. On va entrer dans le cœur de Marie en

contemplant le réel, la Vierge Marie fiancée à Joseph et nous

sommes guéris de l’irréel, du mensonge, de l’orgueil, de

l’égoïsme et le démon s’écarte de nous car il ne peut pas

cohabiter avec la lumière que nous apportent les mystères

du Rosaire. Cette lumière c’est Dieu en nous qui va pousser

les ténèbres et nous remplir de son amour. Et l’amour est

par lui-même vainqueur du mal parce que Satan déteste

l’amour. Nous avons été créés par amour, par l’amour et

pour l’amour. C’est pourquoi Satan ne supporte pas l’amour.

A cause de son désir d’indépendance, il est coupé d’amour,

frustré d’amour, il est sans amour, dépourvu d’amour, privé

d’amour. Nous voyons le mal dans le monde, dans nos

familles et autour de nous. Beaucoup de gens sont

découragés et désespérés.

Et en ce mois de Mai, la Vierge Marie nous rappelle que par

l’amour nous pouvons tourner en bien ce que Satan détruit

et veut s’accaparer. Les victoires de Marie et de Jésus sur le

mal, sur le péché et sur Satan, l’auteur du péché,

s’obtiennent par l’amour. Lors de son apparition à

Médjugorge, Marie a dit : « Que votre unique moyen pour

combattre Satan, soit l’amour. Par l’amour, chers enfants

tournez en bien tout ce que Satan veut détruire et

s’accaparer. ».

En 1986, la Sainte Vierge Marie disait : « Chers enfants, je

vous appelle à la sainteté ». La sainteté c’est la plénitude de

l’amour. « Sans la sainteté vous ne pouvez pas vivre. C’est

pourquoi par l’amour, soyez victorieux de tout péché. Je

vous en prie, chers enfants vivez l’amour en vous ». Qu’est

ce qui va nous arriver ? Quand un mal vous arrive ça peut

être un décès de son mari ou de son épouse, de son enfant,

de ses parents. Il y a plusieurs solutions notamment celle de

révolte contre Dieu, la solution de l’amertume c’est-à-dire

pourquoi cela est arrivé à moi et non pas à quelqu’un

d’autre. Il y a la solution de l’angoisse, du désespoir, du

suicide. Toutes ces solutions sont suggérées Satan. Et le fruit

de tout cela va être la mort de la personne. C’est le Satan

qui va parler pour l’enfoncer davantage.

Et si Jésus parle c’est toute autre chose. Jésus nous invite à

utiliser même la souffrance pour qu’elle se retourne en bien.

Le Christ est un exemple pour nous. Le mal terrible que

Satan a imaginé dans le monde c’était d’assassiner le Fils de

Dieu. Il s’est servi d’Hérode, de Pilate, des pharisiens, des

romains, de la foule, pour exécuter ses ordres, pour

assassiner Jésus. Eh bien, ce mal absolu s’est retourné

complétement en bien parce que c’est grâce à cette mort du

Christ que nous sommes aujourd’hui sauvés. C’est l’exemple,

le prototype, modèle d’un mal terrible tourné en bien parce

qu’il a été vécu avec amour. Et parce que nous avons été

baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous

sommes tous devenus capable par grâce de vaincre le mal

par l’amour, en offrant le mal à Dieu et en l’acceptant avec

amour. C’est pour cela que Jésus nous dit : laissez le bon

grain et l’ivraie croître ensemble (Cfr Mt13, 24-43). L’ivraie

est ici synonyme du méchant. Il faut accepter cette

coexistence du mal avec le bien jusqu’à la moisson. Jésus

nous montre que retirer l’ivraie du champ de blé n’est pas

peut-être notre première tâche. Notre mission est de semer

la Parole, de promouvoir le bien, l’amour. Jésus veut nous

dire que séparer le bon grain et l’ivraie, ce n’est pas notre

travail. Ce travail appartient à Dieu.

La Vierge Marie nous demande de prier avec le cœur pour

nous remplir de l’amour de Dieu. L’amour est l’arme

suprême. C’est par amour que Jésus a vaincu le mal. Le

Christ est vivant. Alléluia. Amen.

Père Sylvère Ntakimazi

Le père Arthur recherche une ou plusieurs

personnes pour mettre à jour le site

internet et faire la newsletter. Toute

personne n’ayant pas d’appréhension pour

l’informatique sera à même d’y arriver car

le père Arthur assurera la formation.

Alors contactez le vite !

Site internet 

Pour accueillir les nouveaux venus, il vous

est proposé de venir étoffer l’équipe

d’accueil dont la mission est d’identifier

les nouveaux arrivants afin de les aider à

s’intégrer au sein de notre communauté,

notamment en les invitant aux activités de

la paroisse et en les incitant à rencontrer

d’autres chrétiens.

Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez

contacter le père Arthur.

Equipe « Bienvenue » 

Les frères de notre paroisse ont du mal à se

déplacer tous les 3 avec une seule voiture, ils en

recherchent donc une deuxième. Aussi, si vous

souhaitez leur donner une voiture dont vous

n’avez plus l’utilité, ils seront ravis.

Voiture à donner

Nous recherchons une personne pouvant

confectionner une bannière avec le logo

de la paroisse en patchwork. Contactez le

père Arthur pour plus de renseignements.

Bannière paroisse 

SAMEDI

18h00 10H30 11h00

4
PAULHAC

St JEAN-L'HERM
5 VERFEIL MONTASTRUC

11
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ULTREÏA !

Obsèques :
Hubert PEYRAUD, 71 ans, le 30/03/19 à Verfeil

Maria TESTA, 99 ans, le 02/04/19 à Paulhac

Alexandra CHATAIGNIER, 102 ans, le 04/04/19 à Bessières

Mathilde MIQUEL, 93 ans, le 05/04/19 à Garidech

Nella LORENZINI, 91 ans, le 06/04/19 à Bessières

Aline JOURDES, 63 ans, le 09/04/19 à Montjoire

Charles PERIE, 90 ans, le 10/04/19 à Paulhac

André HUC, 82 ans, le 10/04/19 à Gauré

Simone LAPALU, 99 ans, le 11/04/19 à Bessières

Andrée BETTIOL, 81 ans, le 11/04/19 à Verfeil

Danielle MONTALDO, 79 ans, le 17/04/19 à Verfeil

Alice SEGUR, 90 ans, le 17/04/19 à Azas

Marie-Jeanne MARQUIER, 93 ans, le 18/04/19 à Gauré

Dominique MENARD, 77 ans, le 23/04/19 à Montastruc

Rosette VERGNES, 93 ans, le 24/04/19 à St Pierre

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Le Service Diocésain des Vocations

Notre évêque Monseigneur Le Gall a souhaité mettre en place un Service Diocésain des Vocations pour notre diocèse, ce

qui n’est pas une obligation. Mais il sait toute l’importance que cela a.

Ce Service reprend les quatre objectifs du Service National des Vocations à savoir Eveiller, Appeler, Discerner et

Accompagner.

A ces quatre objectifs, il en a ajouté un qui est pour lui la priorité, à savoir celui de Prier et Faire Prier pour les Vocations.

Il est composé d’un responsable qui est le curé de la Paroisse Etudiante de Toulouse, ainsi que d’une équipe composée de

religieux, religieuses et de laïcs. Cette équipe se réunit régulièrement pour réfléchir à ce service et voir ce qu’il est

possible de mettre en place au sein de notre diocèse. De même deux fois par an, ils réunissent tous les services diocésains

en lien avec les vocations (service diocésain de la jeunesse, des familles, de la solidarité, de la catéchèse...) dans le but

de créer des événements en commun pour faire découvrir toutes les Vocations.

Le service a pour mission d’éveiller, de sensibiliser les chrétiens et les personnes ayant une mission d’Eglise à la question

des vocations générales (par ex. le mariage), ou particulières (par ex. prêtres, diacres, contemplatifs, religieuses...) et

d’accompagner celles et ceux qui se posent la question d’un choix de vie (célibat pour les prêtres, vie consacrée ou

mariage ?) en les aidant à « discerner ».

Car pour l’Eglise catholique, tout baptisé, tout chrétien, a pour mission de répondre à un appel, à des appels, et à en

solliciter à son tour…

« Toute vie est vocation » Bienheureux Paul VI

« Suivre le Christ revêt une pluralité de formes qui, chacune à leur manière, exprime la mission d’annoncer l’événement

de Jésus, en qui tout homme et toute femme trouvent le salut. » Pape François. Anne-Claire Drummont

Marie Modèle Universel de la Femme

Le mois de Mai se vêt d'une végétation luxuriante, dont les

arbres et arbrisseaux nous présentent leurs fleuraisons au

lyrisme chantant des oiseaux. La nature est splendide,

merveille de la Création. C'est le Mois de Marie !

En Italie, au VII° siècle, les Jésuites ont été les initiateurs

du Mois de Marie, consacré à la dévotion de la Vierge.

Cette dévotion s'est répandue en Orient comme en

Occident. Ce fut la nourriture spirituelle de grands Saints :

St Dominique, St François d'Assise, le St Curé d'Ars, et de

bien d'autres... Jean Paul II dit : <<celui qui choisit Marie

dans sa vie, choisit Celle qui conduit à son Fils.>> Le poète

Charles Péguy (1873-1914) écrivit : <<Marie est la plus

grande dans le Ciel, Elle est aussi la plus humble. Le Fils a

pris les péchés, la Mère a pris toutes les douleurs. >> Elle

nous a montré qu'être Mère c'est : ô ! combien

d'évènements, combien de joies et combien de souffrances

à subir et à accepter. Nous trouvons en Elle, une Mère

attentive, indulgente et compatissante. Son cœur n'a pas

de faille, il est source d'Amour. Nous, les mamans, sommes

le cœur de la famille ; nous pouvons nous tourner vers

Elle, pour y trouver l'écoute à nos supplications, le

réconfort lors de nos peines ou angoisses, lors de doutes,

lors de nos heures grises... L'Eglise reconnaît que le culte

de la Vierge Marie est une aide puissante. En ce mois de

MARIE, nous sommes particulièrement invités à la prière du

Rosaire. Prière facile, apaisante, à la portée de tous :

adultes, enfants, savants ou ignorants...

Le 26 de ce mois, c'est la Fête des Mères. Savez-vous que

c'est une tradition ancienne ? Ce n'est pas le ML Pétain qui

l'a inventée. Non ,ce n'est pas Lui ! Elle a été instaurée par

les Grecs qui rendaient hommage à Rhéa Déesse de la

Maternité. Coutume reprise par les Romains qui

organisaient des festivités en l'honneur des familles.

Les mamans, ont le cœur pétri d'amour, elles sont des

supports, des rampes de lancement pour aider l'enfant à

grandir et, à prendre son envol.

Nous demandons à la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, de

leur accorder la grâce de ne jamais faillir dans leur rôle

et, de déployer son voile de protection sur chacune

d’elles.

VIVE les MAMANS ! Marie Coassin

Bans de Mariage :
Thierry BOUDIER et Stéphanie CHESNAIS le 01/06/19 à Argentié du Plessis

Clément FAVIER et Marie TABETSINE le 01/06/19 à Buzet

Christophe CABARROU et Fanny LECHEVALLIER le 01/06/19 à Gragnague

Alec DENT et Isabelle PICIURA le 01/06/19 à Bonrepos

Richard MAYBON et Nathalie CHEMINEL le 08/06/19 à Montjoire

Anthony AUBRY et Céline ROUGE le 08/06/19 à Bessières

Benoit GAZEAUD et Cardine CHAMPAGNE le 15/06/19 à Verfeil

Rémy GAYRARD et Marina BROUARD le 15/06/19 à Le Moulleau 33

Julien MESNAGE et Sabine ELTABET le 22/06/19 à Paulhac

Fabrice GIPTEAU et Aurore DEGREMONT le 29/06/19 à Montpitol

Matthieu KELLER et Gwénaëlle LE MOUËL le 29/06/19 à Montastruc

Olivier RACAUD et Maria AMBROSA le 29/06/19 à Verfeil

Nicolas COURREGES et Marion DEDIEU le 29/06/19 à Bessières

Alexandre CHAPELAT et Bénédicte BES le 29/06/19 à Verfeil

David FLORIS et Laura SIRGANT le 29/06/19 à Buzet

Baptêmes :
Jules DESANGLES le 13/04/19 à Montpitol

Cassy WASSON le 13/04/19 à Verfeil

Edouard NORBY le 21/04/19 à Gragnague

Manon BAUGUIL le 21/04/19 à Gragnague

Robin STRUVE le 21/04/19 à Buzet

Julian ESCAMILLA le 21/04/19 à Buzet

Ambre GUIBOUIN le 21/04/19 à St Anne Françoise de Retz - 44

Première Communion de Sainte Thérèse de Lisieux

En ce jour du 8 mai 1884, l’aurore s’éveille sur les toits, les fleuves, la cime des arbres, les fleurs des champs... Fait-il

beau, nuageux ou bien encore pluvieux ? Cela n’a pas vraiment d’importance aux yeux de la petite Thérèse, âgée de onze

ans ; en cette matinée son cœur exulte de joie, car aujourd’hui c’est le « beau jour entre les jours », celui de sa première

communion. Elle a tant espéré, désiré recevoir le sacrement de l’eucharistie. Le grand jour tant attendu est enfin arrivé.

En recevant l’hostie pour la première fois, Thérèse est immédiatement submergée, subjuguée par l’amour qui l’assaille :

Celui de Jésus. Elle le laisse en toute liberté, en toute conscience, prendre la place qui lui revient dans son cœur. Il

enveloppe son âme de sa chaleur, sa lumière, sa bonté, et par-dessus tout, de son amour. Il l’aime, et elle l’aime en

retour, pour toujours et à jamais. « Thérèse avait disparu comme la goutte d’eau qui se perd au sein de l’Océan. Jésus

restait seul, il était le maître, le Roi. »

Toute à sa joie et à son bonheur, de délicates perles d’eau coulent le long de ses joues roses. « Des larmes délicieuses

l’inondèrent bientôt…, toute la joie du ciel venant dans son cœur… ».

Quelques années plus tard, au souvenir de cette journée, elle écrira : « Ah ! Qu’il fut doux le premier baiser de Jésus à

mon âme !... », et «Ce fut un baiser d’amour, je me sentais aimée ».

Sainte Thérèse gardera à jamais la grâce reçue du Ciel le jour de sa première communion.

Toutes les roses ne se flétrissent ou ne se fanent pas, les boutons des roses qui naissent au plus profond des cœurs se

gorgent d’un amour immortel et florissant.

(Toutes les phases entre guillemets sont empruntées à Sainte-Thérèse de Lisieux elle-même dans son ouvrage ‘Histoire d’une

âme’). Cristelle Eychenne

Après le succès de la première sortie spirituelle de l’aumônerie à Lourdes sur les pas de Bernadette, une deuxième

sortie est prévue du vendredi 17 mai au soir au samedi 18 mai.

Pendant ce temps de partage, les jeunes vont pouvoir découvrir le séminaire de Toulouse grâce à une visite guidée

ainsi que quelques églises du centre-ville (Saint-Sernin, Saint-Etienne…).

Sortie Aumônerie

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.

Venez avec un plat salé ou un dessert à partager.

2 Grande Rue, 31 380 Azas, (parking et entrée par le parc, rue Saint-Roch)

Invitation : Ordination diaconale d’Aymar

Ouvert  

à to us

09- mai Mouvement Chrétiens Retraités : 14h30 à la Maison Paroissiale X

09- mai Réunion de toutes les Catéchistes  : à 10h00 à la Maison Paroissiale 

10- mai Rencontre Cap Théo des Lycéens   19h00 à la Maison Paroissiale X

14- mai Rosaire : à 15h00  salle St Blaise Verfeil X

14- mai Groupe Louange 20h30 à Montpitol X

15- mai Répétition de chants Verfeil à 20h30 à Verfeil X

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

16- mai Rosaire : à 14h30 à Montastruc (chez Mme Santine Gasc) X

16- mai Groupe Nicodème 19h00  à la Maison Paroissiale 

17- mai Catéchèse des adultes 19h00 à la Maison Paroissiale X

17- mai Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 11h00 à la Maison Paroissiale 

18- mai Rosaire : à 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

18- mai Eveil à la Foi :  (KT avec parents) X

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

31- mai Préparations au baptême : -  Des petits enfants : (prépa célébration) à 20h30 à la Maison Paroissiale Montastruc

AGENDA


