
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

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

Famille d’accueil

Certains enfants du collège Notre Dame de l’aurore habitent

très loin de l’école. Leurs parents souhaiteraient trouver des

familles habitant dans le secteur de Verfeil pour les accueillir

en semaine. Pour tous renseignements veuillez contacter le

père Arthur.
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Quelle joie !

HORAIRES DES MESSES

Avis de 

recherche

Quelle joie d’être diacre. Quelle joie d’avoir été

ordonné pour proclamer l’Evangile et servir l’Eglise.

Depuis maintenant plus de trois mois, je prends

conscience de la beauté de mon nouveau ministère.

Plongé directement dans le grand bain cet été, en

étant présent sur la paroisse quatre semaines, j’ai pu

me rendre compte à quel point j’étais heureux et à

ma place au milieu de vous.

Que c’est impressionnant de marier, baptiser ou

enterrer une première fois. Mais que c’est beau de

rejoindre les personnes là où elles sont, dans la joie

ou le deuil, dans les larmes de joie ou de tristesse.

J’ai redécouvert, lors de la préparation de chaque

célébration, la beauté de la liturgie à travers les

différentes prières prononcées par le célébrant, la

cohérence des gestes à poser par l’assemblée ou

encore la signification de chaque symbole : lumière,

alliances, saint chrême…

J’ai mesuré à quel point la liturgie se fait à la fois

action de Dieu auprès des hommes et action de grâce

des hommes auprès de Dieu.

Je prends conscience petit à petit de la grande

responsabilité qui pèse sur mes épaules : représenter

le Christ serviteur aux yeux du monde. Mais je sais

que je ne suis pas seul. Je peux compter pour cela

sur la bienveillance des pères Arthur et Eustache et

sur vous tous.

Je tiens d’ailleurs à vous remercier pour toutes vos

marques d’affection et d’amitié le 23 juin dernier,

lors de la célébration de l’ordination à la cathédrale

et la réception à Azas. J’ai été marqué par votre

présence nombreuse autour de moi ce jour-là et la

dimension festive de l’événement. Merci de tout

cœur : « Soyons attentifs les uns aux autres pour

nous stimuler à vivre dans l’amour et à bien agir. »

(He 10,24). Continuons à nous stimuler

mutuellement.

Je vais mettre cette année toute mon énergie et ma

force pour servir, annoncer et faire aimer le Christ.

La prière de Saint Ignace de Loyola trouve tout son

sens quand elle nous fait demander au Seigneur de

nous aider « à nous dépenser sans attendre d’autres

récompenses que celle de savoir que nous faisons sa

sainte volonté ».

Appelé à vous servir, j’espère que je serai à la

hauteur. Ainsi, avec vous et pour vous, appuyé sur la

grâce du Christ, je resterai fidèle et heureux de me

donner.

Si je devais résumer cet édito, je prendrais une

phrase du cérémonial du départ routier chez les

scouts : « Je demande d’être considéré comme étant

toujours de service. »

Abbé Aymar de Langautier

ATTENTION ! 

Changements d’horaires 

des messes le samedi à 

partir du 12 octobre, 

passage de 18h30 à 

18h00.

Bibliothèque

Nous recherchons une personne supplémentaire

pour s’occuper de la bibliothèque de Montastruc

le dimanche matin avant la messe de 11h, de

10h à 10h45. Si vous êtes intéressé, contactez

Béatrice de Pins au 06 40 06 79 06.

Accompagnateurs Catéchuménat

Le père Arthur recherche des personnes pouvant

accompagner les catéchumènes dans leur

itinéraire d’initiation qui mène aux sacrements

de la foi.

N’hésitez pas à le contacter pour tout

renseignement.

Samedi 5 octobre

18h30 BESSIERES

ST MARCEL

Dimanche 6 octobre

10h30 GAURE - FL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 12 octobre

18h00 BONREPOS

PAULHAC

Dimanche 13 octobre

10h30 VERFEIL

11h00 MONTASTRUC

Samedi 19 octobre

18h00 LAVALETTE

St JEAN-L'HERM

Dimanche 20 octobre

10h30 BESSIERES

11h00 MONTASTRUC

Samedi 26 octobre

18h00 MONTPITOL

GEMIL

Dimanche 27 octobre

10h30 VERFEIL

11h00 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

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

« 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 !

Messes Cimetières
jour date lieu heure heure

Azas 18h00 17h30

St Pierre 18h00 17h30

Montjoire 9h30 9h00

Gragnague 9h30 9h00

Verfeil 11h00 12h00

Montastruc 11h00 12h00 - 12h15

Gémil  / 14h00

Buzet  / 14h00

Bessières 15h00 16h00 - 16h30

Roqueserière  / 15h00

Montpitol  / 16h00

Paulhac  / 17h00

St Marcel  / 17h00

Lavalette  / 14h30

St Sernin  / 15h30

Le Ramel  / 16h30

Gauré 18h00 17h30

Garidech 18h00 17h30

Bonrepos  / 9h00

St Jean l'Herm  / 9h00

Verfeil 10h30  /

Montastruc 11h00  /

dimanche 03-nov

samedi 02-nov

01-nov

31-octjeudi

vendredi

TOUSSAINT  2019

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


Baptêmes : 
Elisa HERNANDEZ le 24/08/19 à Buzet

Raphaël DE PLACE le 28/08/19 à Gauré

Valentina NICOLETTI le 31/08/19 à Paulhac

Lou-Anne NICOLETTI le 31/08/19 à Paulhac

Mahé GALTIER le 31/08/19 à Paulhac

Louise LORBLANCHES le 07/09/19 à Verfeil

Julia RAMIREZ-PENA le 07/09/19 à Bessières

César BOURIETTE-MITAYNE le 07/09/19 à Avezac 65

Gauthier BEGUET le 14/09/19 à Plaisance du Touch

Pierre GHION-GUERRERO le 21/09/19 à Buzet

Laura VALDEZ-CORONADO le 21/09/19 à Gragnague

Camélia SICRE le 21/09/19 à Gragnague

Tea DA PINHEIRA le 22/09/19 à Paulhac

Alvinn DA PINHEIRA le 22/09/19 à Paulhac

Mathis RAYNAUD le 22/09/19 à Paulhac

ULTREÏA !

Obsèques :
Norbert CHAUDRON 85 ans, le 30/08/19 à Verfeil

Andres CARMONA 85 ans, le 03/09/19 à Roqueserière

Arlette BUZENAC 88 ans, le 04/09/19 à Montastruc

Paul ROSSIGNOL 71 ans, le 05/09/19 à Montastruc

Jean CASALE 92 ans, le 06/09/19 à Montastruc

Eliane MARTEL 95 ans, le 10/09/19 à Bessières

Marcelle CORNOT 86 ans, le 11/09/19 à Garidech

Elisio DIAS 60 ans, le 12/09/19 à Paulhac

Simone PLASSE 86 ans, le 14/09/19 à Bessières

René GASPARINI 83 ans, le 16/09/19 à Bessières

Marguerite BRUNELLO 77 ans, le 16/09/19 à Lavalette

Yvette MASSOU 94 ans, le 18/09/19 à Roqueserière

Monique LUCAS 82 ans, le 20/09/19 à Bessières

Jacques SAINTENAC 83 ans, le 23/09/19 à Azas

Bernard VIEUSSE 91 ans, le 27/09/19 à Bessières

Le  Rosa ire ,  source  de  grâces

La maison de la fraternité, qui a pour objectif de CRÉER Du

LIEN, prend de l'ampleur dans l'entraide : autour d'un café-

échange, de l'aide dans le respect et la tolérance (aide

sociale, amicale, administrative...), Une aide au transport

prévue le mardi matin sur inscription, une aide aux devoirs

le jeudi de 16 h à 18 h sur inscription. Ouverture : le

mercredi de 14 h à 17 h, le jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à

18 h, le vendredi de 14 h à 16 h, le samedi de 9h30 à

11h30.

TOUT EST POSSIBLE A PLUSIEURS !"

A noter sur nos calendriers : Récital de Jean Pradelles, au

profit de la maison de la fraternité, Vendredi 15

Novembre à 20h30 à l'église de Montastruc. Maïté Perez

Maison de la fraternité
En ce début d'automne les jardins s’endeuillent de leur habit

estival. Les feuilles des arbres appréhendent, leur chute, les

maïs vivent leurs derniers jours et, la terre se repose.

Cependant, pas de repos pour l’Eglise ! Les chrétiens se

réjouissent car, le 6 Octobre nous fêtons avec joie et

gratitude Marie, Notre Dame du Rosaire. Fête dédiée à la

dévotion et à la contemplation. Le Rosaire est une prière

particulière de méditation simple, sur les épisodes

importants de la vie de Jésus Christ. « Les Mystères, « C'est

regarder Jésus avec les yeux de Marie. »

J'appris, qu'au Moyen-Age il y avait la coutume de couronner,

de roses, la statue de la Vierge, en guise d'offrande. Chaque

rose symbolisait une prière d'où le mot Rosarium. La

dévotion du Rosaire est déjà en usage chez les Frères

Cisterciens convers qui, ne sachant ni lire ni écrire, récitent

des Pater en même nombre que les Psaumes de chaque

Office. C'est par les Frères Dominicains que commence la

propagation du Rosaire, attribuée à Saint Dominique, (117O-

1221) devient la dévotion de toute l'Eglise. Prière de

simplicité, bénéfique, prière de supplication, arme

spirituelle de l'Eglise dans les moments de conflits. Lors de la

bataille de Lepante en 1521, avec les forces islamiques qui

avaient un pied en Espagne, le Pape considère que la

récitation de prières a triomphé. Le Pape Pie V a honoré la

victoire. Jean Paul II, à plusieurs reprises redit la richesse de

la prière dont le Rosaire dit-il « est ma préférée » De

nombreux Saints ont eu recours à Elle, comme un enfant qui

demande de l'aide à sa Maman.

Au XIII° siècle, le Catharisme se répand dans le sud-ouest

de la France. A la bataille de Muret en 1213 Dominique

Guzman aurait soutenu de sa prière L'Ave Maria, les soldats

de Simon de Montfort. Il aurait reçu la révélation du Rosaire

comme moyen de convertir la population toulousaine adepte

du dualisme cathare. Le Pape Grégoire XIII fixa la date de la

Fête du Rosaire le 1° dimanche d'octobre.

Dans nos vies trépidantes, dans un quotidien parfois éclaté,

bousculé, avec notre panière de soucis, de doutes ou de

tourments, demandons à notre Dame du Rosaire d'attiédir

nos souffrances et nous accorder l'Espérance. L'appétence à

la prière est une potion nécessaire pour vivre sa Foi et,

pouvoir l'affirmer par nos paroles, par notre discernement,

pouvoir être en capacité de refuser toute atteinte à la vie,

tout projet mettant en péril la sauvegarde du respect de la

nature humaine, fruit d'un amour mutuel de mère et père.

Que naisse en tout homme la soif de prier.

Prions Marie Notre Dame du Rosaire c'est une source de

grâces, c'est un océan d'Amour.

Marie Coassin

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Le dimanche 20 octobre, quatorze jeunes catéchisés dans

la paroisse, en classe de 5ème, feront leur profession de

foi à Montastruc.

Il s’agit pour ces jeunes qui ont été baptisés dans leur

petite enfance de s’approprier ce baptême. Ce n’est donc

pas un sacrement mais une démarche personnelle de ces

enfants qui progressent dans leur foi. Ils vont devant la

communauté paroissiale affirmer leur foi comme l’avaient

fait pour eux leurs parents, parrains et marraines lors de

leur baptême. Ce lien avec leur baptême est souligné par

l’aube blanche dont ils seront vêtus, par la croix qui leur

sera remise et par le cierge qu’ils porteront et allumeront

au cierge pascal.

Pour préparer ce grand jour, les jeunes feront une petite

retraite de 24 heures à Moissac du vendredi 18 au samedi

19. Ce sera une journée de réflexion, de prière mais aussi

de jeux pendant laquelle ils rencontreront les sœurs de la

communauté « Marie, mère de l’Eglise ». De beaux

moments en perspective !

Petit rappel : il y a une répétition à Montastruc le

dimanche précédent, 13 octobre à 10 heures.

Isabelle Bataille

Profession de Foi

Lors des prochaines fêtes de la Toussaint, les enfants qui le souhaitent pourront se réunir le Jeudi 31 Octobre devant l’Eglise

de Gragnague à partir de 20h30, pour fêter Holywins (que nous pourrions traduire par : la victoire de la sainteté).

Vêtus de leurs plus beaux costumes de Saints, ils parcourront les rues du village en distribuant aux habitants des images de

Saints en échange de quelques friandises. Ce joyeux et atypique cortège laissera dans son sillage flotter dans l’air automnal la

joie et l’espoir, rappelant à chacun que la Toussaint a aussi sa flamme de lumière, celle de l’espérance de la vie face à la

mort.

Le soir en rentrant chez eux pour prolonger un peu plus cette journée, ils pourront déposer un ou plusieurs luminions, bougies

ou lampes devant les portes d’entrées ou sur les rebords des fenêtres. Laissant monter ainsi doucement vers les cieux une

prière silencieuse pour les Saints patrons de leur famille. Cristelle Eychenne

Holywins

Ouvert  

à to us

01- oct Groupe Catéchuménat 10h00  à la Maison Paroissiale 

03- oct Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 à la Maison Paroissiale 

08- oct Rosaire 15h00  salle St Blaise Verfeil X

10- oct Mouvement Chrétiens Retraités 14h30 à la Maison Paroissiale X

10- oct Groupe Nicodème 19h00  à la Maison Paroissiale 

11- oct Rencontre Cap Théo des Lycéens   19h00 à la Maison Paroissiale X

11- oct Equipe de Rédaction du Journal Paroissial 10h45 à la Maison Paroissiale 

17- oct Réunion animations liturgiques 20h30 à Maison paroissiale de Montastruc

18- oct Catéchèse des adultes 19h00 à la Maison Paroissiale X

19- oct Rosaire 15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières

4 et 18/10 Rencontre aumonerie 4ième, 3iéme 18h30 à la Maison Paroissiale 

25- oct Concert traditionnel d'homme en occitan "Mâle au chœur" 20h30 Eglise de Garidech X

AGENDA

L’Église nous invite depuis quelques années maintenant au mois d’octobre à vivre un Mois Missionnaire Extraordinaire !

Le Pape François nous invite à sortir de nos canapés et à aller à la rencontre de l’autre. Je vous vois froncer les sourcils,

il ne nous demande pas d’aller faire du prosélytisme et de faire du porte à porte… Non être missionnaire c’est vivre de sa

foi au quotidien. C’est avoir une vie de Foi personnelle, avoir la prière comme point d’ancrage de nos journées et c’est

cela qui va nous permettre de témoigner, d’entrer en relation avec l’autre.

En tant que chrétien nous sommes au service de la liberté et nous ne pouvons pas imposer notre foi. Mais nous pouvons

dialoguer avec l’autre (notre voisin, notre collègue…), un vrai dialogue gratuit où l’on écoute réellement. C’est par

l’échange, le dialogue vrai, l’écoute et la présence que nous pourrons ensuite témoigner de notre Foi dans le Christ.

Tout notre environnement quotidien devient alors terrain missionnaire.

Notre Paroisse va proposer cette année 2 événements pour nous former et expérimenter la Mission :

- The GOOD FESTIVAL qui est un WE pour se former et expérimenter qu'annoncer Jésus Christ peut changer une vie : la

vôtre et celle de celui qui l'entend. Et qu'il y a mille manières de l'annoncer…

- La CARAVANE MISSIONNAIRE qui est un we où des étudiants et jeunes pros viennent se mettre au service de la paroisse

pour proposer des actions communes (rencontre avec les malades, soirée d’adoration, de louange, topos, tractage...)

pour aller à la rencontre de l’autre, se mettre à l’écoute de Dieu et aller l’annoncer…

Comme le dit St Paul une fois que nous sommes en relation avec Dieu, évangéliser devient une nécessité et « Malheur à

moi si je n’évangélise pas »…. Alors tenons-nous prêts !! Anne-Claire Drummond

Appelés à la mission !

Je ne crois pas à une catéchèse où les parents ne sont pas

impliqués d'une manière ou d'une autre. Les enfants ne

peuvent adhérer à la foi s'ils perçoivent que les adultes et

particulièrement les parents, ne s'y intéressent pas vraiment

et n'en vivent pas. Un des moyens d'implication c'est de

proposer en parallèle du groupe de catéchisme du dimanche

matin à Montastruc, une catéchèse des parents qui prendra

la même structure que celle des enfants mais bien

évidemment, avec des réflexions et débats d'adultes!! C'est

le bon plan pour les parents qui sont un peu loin car ils

évitent ainsi des aller-retours coûteux :-) La proposition se

fait avec café, thé et croissants. En gros, ce sera tous les 15

jours de 9h 30 à 10h 45 au presbytère. Sont invités les

parents des enfants du groupe du dimanche matin, mais plus

largement, tous les parents des enfants catéchisés qui le

souhaitent. Pour des raisons d'organisation, contactez le père

Arthur pour avertir : 06 28 35 23 58 Père Arthur de Leffe

Un "café théo" le dimanche matin


