
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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La semence des saints n'est pas proche de disparaître !

HORAIRES DES MESSES Avis de 

recherche

Le premier novembre, nous fêtons tous les saints.

L’objet de cette fête ne consiste pas seulement à

célébrer en une seule fois l’ensemble des

bienheureux, comme pour n’en oublier aucun ; mais

plutôt à louer, exalter, et féliciter cette Église de la

gloire, dont le mystère si doux et si aimé des fidèles,

appelé communion des saints, permet de déverser

sur l’Église militante une pluie invisible de grâce.

Tous les saints sont une réponse de la terre à

l’amour de Dieu. Ces saints, dont les noms nous ont

été transmis, se tiennent devant Dieu et prient pour

le monde. Les saints de Dieu, dans leur amour, dans

leur intercession, dans leur prière, dans leur

présence réelle, de chaque instant, d’une certaine

façon, soutiennent et embrassent toute la Création.

Comme c’est merveilleux : nous appartenons à cette

famille innombrable d’hommes, de femmes,

d’enfants qui ont compris ce que le Seigneur a voulu

lorsqu’il est venu, a vécu, a enseigné et est mort

pour nous ! Ils y ont répondu de tout leur cœur, ils

s’y sont ouverts de toute leur intelligence, ils ont

compris sa volonté et l’ont acceptée toute entière,

pleinement résolus à vaincre en eux-mêmes tout ce

qui est la cause de la Crucifixion.

Veux-tu être saint ? Alors prends soin de la petite

graine de sainteté que tu as reçu le jour de ton

baptême. Prends soin de cette petite graine pour

qu'elle devienne un grand arbre pour ta joie et la

joie de ceux qui sont proches de toi. La sainteté,

n'est pas un privilège pour certains, mais un appel

pour tous. Tous sont appelés à marcher sur la voie de

la sainteté, et cette voie a un Nom, un Visage, celui

de Jésus, disait le Pape François.

Ils l'ont suivi de tout leur cœur, sans condition, ni

hypocrisie, ils ont passé leur vie au service des

autres, ils ont supporté les souffrances, et les

adversités sans haine, et en répondant au mal par le

bien, en répandant la Paix, et la Joie.

Soutenus ainsi par ceux qui nous ont précédés sur le

chemin de la sainteté, nous découvrirons aussi les

saints qui œuvrent aujourd'hui encore sur notre

terre, parce que la semence des saints, n'est pas

proche de disparaître : tombée en terre, elle se

prépare aujourd'hui encore à donner son fruit.

Le temps de la Toussaint est un temps de fête et de

joie dont il ne faut rien perdre. Les saints sont là qui

nous regardent dans l’invisible. Guettons leurs

regards lumineux et leurs visages rieurs pour refléter

à notre tour la lumière du Christ qui demeure pour

toujours.

La sainteté, finalement, c’est l’avenir de l’homme.

La sainteté est une question de bonheur. La sainteté,

c’est une question de bonheur et il nous faut,

aujourd’hui, sauver le vrai bonheur. À la sainteté

disait mère Teresa, nous sommes tous destinés, toi,

moi et tous les autres. C'est une tâche aisée, car en

apprenant à Aimer, nous apprenons à être saints.

Père Eustache KARORERO

Nettoyage église de Montastruc

Un nettoyage de l’église de Montastruc est prévu le

jeudi 5 décembre à 14h. Venez donner un peu

de votre temps pour que notre église soit encore

plus accueillante. Contactez François Neveu au

06 30 79 22 94 si vous pouvez venir aider au

nettoyage.

« Charité bien ordonnée »

Cette pièce de théâtre haute en couleur,

donnée par la troupe « Les couleurs de la

comédie » au profit de l’association « Les

clochers de Verfeil » sera jouée le

vendredi 29 novembre à 20h30 à Verfeil à

la Salle des fêtes d'En Solomiac.

Venez nombreux voir cette comédie

explosive où tout part à vau-l’eau !

Liturgie des petits enfants

Nous recherchons des personnes pour faire une

animation liturgique des petits enfants pendant la

première partie des messes à Montastruc et à

Verfeil. Pour plus de renseignement contactez le

père Arthur.

Kidcat

Afin de faire jouer les enfants du Kidcat de

Gragnague, nous recherchons des personnes

disponibles les jeudis de 16h15 à 17h. Si vous êtes

intéressés, contactez le père Arthur.

Bibliothèque

Un livre et 2 DVD ne sont pas revenus à la

bibliothèque. Si vous retrouvez chez vous les titres

ci-après, merci de les rapporter.

- Quelques mystiques de Jean-Jacques Sempé

- DVD : Jésus l’enquête (code DVD GunB)

- DVD : l’apôtre

Récital Jean Pradelles

Vendredi 15 novembre à 20h30 à

l’église de Montastruc.

Concert de Jean Pradelles donné

au profit de la maison de la

fraternité. Venez nombreux !

.

Dimanche 1er décembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 7 décembre

18h00 BONREPOS

Procession à Marie
LAVALETTE

Dimanche 8 décembre

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Samedi 14 décembre

18h00 PAULHAC

AZAS

Dimanche 15 décembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 21 décembre

18h00 GAURE

GARIDECH

Dimanche 22 décembre

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Mardi 24 décembre

18h00 MONTASTRUC

BESSIERES

21h00 VERFEIL

23h00 PAULHAC

Mercredi 25 décembre

Fête de la nativité
10h30 MONTJOIRE

St JEAN-L'HERM

Samedi 28 décembre

18h00 BUZET

MONTPITOL

Dimanche 29 décembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Fête de la nativité

Jeudi 31 octobre

Toussaint
18h00 AZAS

St PIERRE 

Vendredi 1er novembre

Toussaint
9h30 MONTJOIRE

GRAGNAGUE

11h00 MONTASTRUC

VERFEIL

15h00   BESSIERES

Samedi 2 novembre

"Jour des morts"
9h00 MONTASTRUC

Samedi 2 novembre

18h00 GARIDECH

GAURE

Dimanche 3 novembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 9 novembre

18h00 St JEAN-L'HERM

St MARCEL

Dimanche 10 novembre

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Messe en Famille
16h00 BUZET

Anciens combattants

Lundi 11 novembre

"Anciens combattants"
10h30 VERFEIL

11h00 ROQUESERIERE

Samedi 16 novembre

18h00 BUZET

MONTPITOL

Dimanche 17 novembre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 23 novembre

18h00 GRAGNAGUE

St PIERRE

Dimanche 24 novembre

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Samedi 30 novembre

18h00 BONREPOS

Entrée Avent
ROQUESERIERE

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


Baptêmes : 
Gladys AUBE le 05/10/19 à Montastruc

Clémentine COUTANCEAU le 05/10/19 à Montastruc

Mayol BOULLEAUX-LEGRANG le 05/10/19 à Montastruc

Hugo STEFAN le 13/10/19 à Garidech

Emmy SOURICE le 19/10/19 à Montastruc

ULTREÏA !

Obsèques :
Guy CALAFORA, 68 ans, le 02/10/19 à Bessières

Jean-Marie CAYROU, 93 ans, le 03/10/19 à Bonrepos

Claude MILLET, 76 ans, le 07/10/19 à Buzet

Jean RACAUD, 84 ans, le 09/10/19 à Lavalette

Pierre PINOTIE, 84 ans, le 15/10/19 à Buzet

Chantal JOLIBERT, 63 ans, le 17/10/19 à Montjoire

Monique ROUX, 84 ans, le 18/10/19 à Montastruc

Pierre GAUGUELIN, 93 ans, le 22/10/19 à Paulhac

Germaine VERNIERES, le 25/10/19 à Bessières

Les f leurs  dans la  l i turgie

Laurent Voulzy chantait il y a quelques années : « Changer

les âmes, changer les cœurs, avec des bouquets de fleurs

». Et il n’avait peut-être pas tort !

Les fleurs dans une église ne laissent personne indifférent,

au même titre que l’homélie du prêtre ou la qualité de la

sonorisation. En effet, elles jouent un rôle capital dans la

liturgie : elles mettent en œuvre concrètement la réponse

de l’assemblée à Dieu. Elles permettent à la création

d’entrer dans le temps éternel déployé par la liturgie.

« Le pain et le vin, l’eau et l’huile, mais aussi l’encens, les

cendres, le feu et les fleurs et presque tous les éléments

de la création ont leur place dans la liturgie comme une

offrande au Créateur et contribuent à la dignité et à la

beauté de la célébration. » Jean-Paul II.

Ainsi, l’Eglise demande aux fleuristes une « noble

simplicité » lors de la confection des bouquets. Cela

signifie que les compositions florales tiennent la même

fonction que la lumière qui éclaire l’espace dans une

église orientant le regard et l’esprit du visible à l’invisible.

Elles ne trouvent pas leur finalité en elles-mêmes.

Changeons les âmes avec nos bouquets de fleurs, mais

restons dans une noble simplicité pour guider la prière de

l’assemblée vers le Christ.

Abbé Aymar de Langautier

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

La journée de rentrée du catéchisme pour l’ensemble de

notre paroisse « Notre Dame Étoile du Matin » s’est

déroulée le 28 octobre à Verfeil sous un beau soleil.

Après une répétition de chants et un temps de silence, le

Père Arthur a donné des conseils pour prier, en partant de

mots simples tels : Pardon, Merci, s’il te plait, je t’aime …

Ensuite nous avons eu un jeu par équipes pour découvrir

l’église, les statues des Saints, les endroits servant à la

liturgie, mais aussi pour découvrir les portes du vieux

Verfeil et leur signification.

Tout cela à partir de questionnaires, et d’un rébus plein

d’imagination.

Ensuite un temps de détente, un très bon gouter, et la

messe en famille animée avec le cœur et le talent de la

belle chorale du Patronage

Samedi 30 novembre à Bonrepos Riquet, à 14

heures, journée d’entrée en Avent et préparation de

Noël pour tous les enfants du primaire ; puis messe

anticipée du dimanche, en famille, à 18 heures.

Françoise Bordeaux

La rentrée du catéchisme – l’entrée en Avent

Cette année nous envisageons de nous rendre à 

Rocamadour 

le week-end du 16-17 novembre 2019.

Pour plus d’information, contacter Patrice

Salvan : patricesalvan@yahoo.com

Week-end aumônerie des collégiens à Rocamadour

Afin de célébrer le 900e anniversaire de la Cathédrale de Cahors, la Sainte Coiffe y est exposée du 12 Mars au 8

Décembre.

Nous profitons donc de cette occasion pour un petit pèlerinage dans la cité cadurcienne le samedi 23 novembre
prochain avec les Servants d’autel (et Servantes de l’Assemblée) de l’ensemble paroissial de Bessières-Montastruc-

Verfeil.

Être servant d’autel (ou servante de l’assemblée), ce n’est pas uniquement être serviteur de la célébration. La pastorale

du service à l’autel est un lieu de proposition et d’approfondissement de la foi chrétienne. Si les jeunes doivent y trouver

une formation liturgique, ils vont également y recevoir une formation spirituelle, une certaine catéchèse, une expérience

fraternelle de convivialité, de découverte et de vie en Église.

C’est la raison pour laquelle cette sortie sera l’occasion de fédérer les Servants (es) et de prier leur Saint patron soit

Saint Tarcisius.

Le programme de la journée s’établit comme suit:

▪ 9h00 départ de Montastruc

▪ 11h00 : Messe

▪ 12h30 : Repas

▪ 14h00 ou 14h30 : PARCOURS JUBILAIRE accompagné

(Il s'agit d'effectuer un parcours spirituel dans la cathédrale,

guidé par un accompagnant, d'une durée de 1h30)

▪ Retour 17h00 à Montastruc

En fonction des places disponibles, nous vous invitons à vous joindre à nous : alors venez nombreux, le Pape François a

accordé l’indulgence plénière pour le jubilé de la Cathédrale!

Paul-Arnaud BEC

(Coordinateur des Servants d’Autel de la paroisse de Montastruc-la-Conseillère)

La Sainte Coiffe fédère les Servants et Servantes  

Les chrétiens célèbrent Marie le 8 décembre depuis au moins l’an 431. La tradition de la célébrer avec des lumières est

bien présente en France dès le Moyen Age. Cette tradition s'est renouvelée en 1852 à Lyon lors de l'inauguration de la

statue de la Vierge de l'église de Fourvière. Il était prévu de faire un feu d'artifice mais la pluie fait annuler l'événement...

alors les lyonnais décident d'illuminer leur ville par des lumignons posés sur chaque fenêtre. Ils anticipaient sans le savoir

le 8 décembre 1854, jour de la promulgation du dogme de l'Immaculée conception.

Pour ce 8 décembre, nous vous invitons à vivre cela : une lumière sur le bord de votre fenêtre... et pour ceux qui le

peuvent, la messe du samedi 7 décembre 18h à Bonrepos Riquet sera suivie d'une procession à Marie se

terminant par un bon chocolat chaud :-) Père Arthur de Leffe

Immaculée conception 

Ouvert  

à to us

07- nov Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

08- nov Rencontre Cap Théo des Lycéens   19h00 à la Maison Paroissiale 

12- nov Rosaire 15h00  salle St Blaise Verfeil X

14- nov Groupe Nicodème 20h30 à la Maison Paroissiale 

14- nov Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale X

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

15- nov Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 10h45 à la Maison Paroissiale 

16- nov Rosaire 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières X

16- nov Eveil à la Foi :  (KT avec parents) 14h00 à la Maison Paroissiale X

21- nov Rosaire 14h30 à Montastruc (chez Mme Santine Gasc) X

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

22- nov Catéchèse des adultes 20h30 à la Maison Paroissiale X

22- nov Service Evangélique Malades : 14h00 à la Maison Paroissiale 

08 et 22 nov Rencontre aumonerie 4ième, 3iéme 18h30 à la Maison Paroissiale X

AGENDA

L’année dernière, nous avons proposé deux sorties aux collégiens :

Le thème de la 1e sortie était "sur les pas de Bernadette", lors d’un

week-end à Lourdes. Nous avons pu ainsi marcher sur ses pas lors

d’une balade matinale et chaleureuse. Nous sommes ensuite allés

nous laver aux piscines pour un bain spirituel rafraichissant. Certains

y allaient pour la première fois. Et nos 15 collégiens s’en

souviennent encore.

Lors de la 2e sortie, nous avons profité des portes ouvertes du

séminaire de Toulouse pour découvrir le lieu de formation d’Aymar,

et du père Arthur en son temps.

Ce fut une journée intense spirituellement, culturellement et

sportivement grâce aux visites guidées des séminaristes.

Une visite guidée de

nuit et une procession

aux flambeaux nous

attendent dans ce

haut lieu de

pèlerinage.


