
D 
urant le mois de février, nous fêtons la Présentation de Jésus au 

Temple, aussi appelée fête de la purification. Celle-ci est plus connue 

sous le nom populaire de Chandeleur qui signifie “fête des 
chandelles”. Elle a pour origine la procession par laquelle débute la 

célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre « Lumière 

pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que Syméon accueille Jésus lors 

de la Présentation au Temple par Marie et Joseph, quarante jours après sa 

naissance. 

La fête de la présentation de Jésus au Temple est appelée également la fête de 

la rencontre : dans la liturgie, au début, il est dit que Jésus va à la rencontre de 

son peuple. Quand Marie et Joseph amenèrent leur enfant au Temple de 

Jérusalem, eut lieu la première rencontre entre Jésus et son peuple, représenté 
par les deux vieillards Syméon et Anne. Ce fut aussi une rencontre au sein de 

l’histoire du peuple, une rencontre entre les jeunes et les personnes âgées: les 

jeunes étaient Marie et Joseph, avec leur nouveau-né; et les personnes âgées 

étaient Syméon et Anne, deux personnages qui fréquentaient toujours le 

Temple. Et voilà la rencontre entre la Sainte Famille et ces deux représentants 

du peuple saint de Dieu.   

La Présentation du Seigneur au Temple est devenue aussi la fête de la Vie 

consacrée, car la consécration à Dieu s’accomplit dans la consécration du Christ. 

La Vie consacrée rend visible la consécration à Dieu qui est celle de tout baptisé. 
La célébration de la vie consacrée a lieu le 2 février. C’est une initiative de Jean-

Paul II lancée en 1997. Il a voulu placer les religieux sous les paroles du vieux 

Syméon qui remercie son Dieu d’avoir vu le salut de ses yeux quand il contemple 

Jésus nouveau-né que ses parents 

amènent au Temple pour le consacrer 

à Dieu, dans toute sa fragilité. Les 
religieux et les religieuses sont ces 

témoins de la lumière de Dieu dans le 

monde et dans nos vies.  

En rappelant le lien entre la Fête de la 
Présentation et la Journée de la Vie 

Consacrée, le pape Benoît XVI 

exhortait les religieux à être au sein 

du Peuple de Dieu « comme des 

sentinelles que l’on aperçoit et qui 
annoncent la vie nouvelle déjà présente dans l’histoire ». Le dévouement 

complet des personnes consacrées à Dieu et à leurs frères, « doit devenir pour 

le monde d’aujourd’hui le signe éloquent de la présence du Règne de Dieu. Leur 

façon de vivre et d’agir doit manifester sans équivoque la pleine appartenance 

au seul Dieu. Leur abandon total dans les mains du Christ et de l’Église est le 
message fort et clair de la présence de Dieu dans un langage compréhensible 

aussi à nos contemporains. Ceci est le premier service que les personnes 

consacrées rendent à l’Église et au monde ».  

Que cette fête fasse naître en chacun de nous un grand désir de rencontrer 
Jésus et de nous laisser transformer par la Lumière qu’il nous donne. 

Père Eustache KARORERO 

Présentation du Seigneur Jésus au temple 

Les religieuses sont les 

témoins de la lumière de 

Dieu dans le monde et 

dans nos vies. 

Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil,  
Gragnague, Lavalette, Le Ramel, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire,  

Montpitol, Paulhac, Roquesérière, Sainte-Cécile, Saint-Jean l'Herm,  
Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre, Saint-Sernin des Rais, Verfeil. 
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Où et quand rencontrer les prêtres? 

À Montastruc, 

Presbytère,  

26 av. de Castelnau 

 

À Verfeil, 

Maison St Blaise 

rue de l’église 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

 

Permanence : 

mardi après la 

messe jusqu'à 11h00 

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr 

HORAIRES DES MESSES 

Oraisons : Tous les jours sauf lundi et mercredi de 8h00 à 8h40 à Montastruc  

     Mercredi de 8h30 à 9h00 à Bessières 

 

Messes en semaine : 

Lundi : 18h30 à Gragnague 

Mardi : 9h00 à Verfeil, 9h00 à Buzet      Jeudi : 9h00 à Montastruc     Vendredi : 9h30 à Verfeil 

Mercredi : 9h00 à Bessières                                                                     15h00 Maisons de retraite  

Comité de rédaction : p. Arthur de Leffe, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne-Claire Drummond, 

Astrid Larroche, abbé Aymar de Langautier.  

A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut 

Messes en semaine et oraisons 

Machines à coudre 

Le collège Notre Dame de l’Aurore 
recherche des machines à coudres 
pour apprendre aux enfants cette 
discipline et réaliser notamment les 
beaux costumes de leur spectacle. 
Si vous pouvez leur en fournir, 
veuillez contacter Marie-Clotilde ou 
Fabien Nadrigny au 07.67.27.23.16  

 

 

Collège Notre Dame de l’Aurore 

Les inscriptions 2020/2021 pour le 
collège Notre Dame de l’Aurore de 
Verfeil sont ouvertes. C’est une 
chance pour nos enfants de recevoir 
un enseignement dans un esprit 
d’épanouissement de la personne et 
sous le regard bien veillant de 
Marie. 

Pour tout renseignement, contactez 
Marie-Clotilde ou Fabien Nadrigny 
au 07.67.27.23.16 

 

AGENDA PAROISSIAL 

AVIS DE RECHERCHE ET ANNONCES 

Apprendre de nouveaux chants 

Les prochaines répétitions proposées 

par l’équipe liturgique pour 

apprendre de nouveaux chants avant 
la messe, auront lieu les dimanches 2 

février et 1er mars à 10h15 à l’église 

de Montastruc. 

Rendez-vous jeudi 13 février pour 

un grand nettoyage de l’église de 

Montastruc. 

Vous venez tous les dimanches à la 

messe dans cette église et appré-

ciez qu’elle soit entretenue ! Alors 

venez donner un peu de votre 

temps pour aider à son nettoyage 

Nettoyage église - Montastruc 

Samedi 8 février 

18h00 GEMIL 

18h00 LAVALETTE 

Dimanche 1er mars 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 7 mars 

18h00 ST MARCEL 

18h00 ROQUESERRIERE 

Dimanche 8 mars 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 14 mars 

18h00 AZAS 

18h00 St PIERRE 

Dimanche 15 mars 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 21 mars 

18h00 MONTJOIRE 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 22 mars 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 28 mars 

18h00 St JEAN-L'HERM 

18h00 GAURE 

Dimanche 29 mars 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 1er février 

18h00 St PIERRE 

18h00 St JEAN-L'HERM 

Dimanche 2 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 8 février 

18h00 PAULHAC 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 9 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 15 février 

18h00 GAURE 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 16 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 22 février 

18h00 BUZET 

18h00 GRAGNAGUE 

Dimanche 23 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Mercredi 26 février 

Mercredi des cendres 

9h00 BESSIERES 

19h00 MONTASTRUC 

19h00 VERFEIL 

AGENDA Ouvert  
à tous 

01-févr  Eveil à la Foi :  (KT avec parents) 14h00 au presbytère X 

06-févr  Réunion de toutes les Catéchistes  10h00 au presbytère   

06-févr  Groupe Nicodème 20h30 au presbytère   

07-févr  Rencontre Cap Théo des Lycéens    19h00 au presbytère X 

07-févr  Groupe Louis et Zélie Martin 20h30 au presbytère   

08 & 09-févr  Préparations au Mariage 
9h-22h samedi                          
9h-17 dimanche 

  

11-févr  Rosaire  
15h00  salle St Blaise   
Verfeil 

X 

13-févr  Réunion animations liturgiques 18h45 au presbytère   

15-févr  Rosaire  
15h00 chapelle Ste Cécile 
Bessières 

X 

27-févr  Préparations au Mariage 20h30 au presbytère   

28-févr  Rencontre aumônerie 4ème, 3ème 18h30 au presbytère X 

28-févr  Catéchèse des adultes 20h30 au presbytère X 

Formation fleuriste-Montastruc 

Une formation à l'art floral est pro-

posée par le diocèse pour notre pa-

roisse, au presbytère de Montastruc 

le jeudi 27 février de 14h à 18h. Cette 
formation est ouverte à tous, donc 
n’hésitez pas ! Merci de vous inscrire à 
l’avance au presbytère. 



Un peu d’histoire : 

Il y a quelques années, on considérait 
que pendant la messe, le prêtre 

tournant le dos au tabernacle, 

il était mieux de déplacer ce dernier 
sur le côté, voire en dehors du chœur 

de l’église. L’absence du tabernacle 

permettrait ainsi de mieux centrer 

l’attention de l’assemblée sur le 

sacrifice qui s’opérait sur l’autel. 

 Beaucoup de curés ont donc fait ce 

déplacement et cela a été le cas à 

Montastruc. Le père Guy Pirlet a ainsi 
enlevé toute la partie haute du 

« maître autel » (c’est-à-dire, l’autel en 

haut des marches du chœur). 

 Quelques années plus tard, les curés 
ont réalisé que les églises ne sont pas 

« que » le lieu où l’on célèbre la 

messe. Chaque jour des dizaines de 

personnes viennent s’arrêter 
quelques minutes pour prendre un 

temps de silence, confier leurs joies 

ou leurs peines, allumer une bougie. 

Ils savent que l’église est la Maison de 

Dieu. Jésus est ici chez Lui. Quel 

dommage qu’on essaie de le cacher 
90 % du temps sous prétexte que 

pour une heure le dimanche, ça pose 

problème ! Il est donc bon de pouvoir 

retrouver cette présence centrale de 

Jésus et de son cœur débordant de 

tendresse pour chacun de nous. Avec 

les yeux de la foi, nous verrions des 
flots amoureux qui coulent du 

tabernacle jusque dans nos cœurs. 

 Un « clin Dieu » pour Montastruc : 

Nous avons eu la chance de trouver 
un tabernacle qui rentre bien dans 

l’architecture de l’église. Des 

paroissiens ont travaillé d’arrache-

pied pour le restaurer de manière à 

ce que l’on puisse l’installer fin janvier 
et l'inaugurer le 2 février. Il sera un 

peu massif sans doute… mais il 

rentrera assez vite dans le paysage. 

Surtout, il sera une invitation à prier… 

que ce tabernacle ne soit pas une 
histoire esthétique ou de réparation 

de l’église, mais qu’il soit juste « une 

histoire d’amour de Jésus ». 

Père Arthur de Leffe 

Afin de préparer au mieux ce début de Carême, une journée en paroisse nous 
est proposée le samedi 29 février de 9h à 17h, avec le père Ayouaz, supérieur 

du séminaire de Toulouse. 

Au programme de cette journée, des temps fraternels, d’enseignements, de 
silence, de prières dans le cadre de l’abbaye bénédictine d’En Calcat. Le père 

Ayouaz viendra nous parler des vocations dans les différents sens du terme, 

donc cela nous intéresse tous (vocation baptismale, vocation à la sainteté…) ! 

Pour nos chères têtes blondes (ou brunes) des temps pour eux sont 
également proposés (laissant les plus grands suivre les topos sans être trop 

dérangés) ! 

Un transport par bus est prévu et les 
informations pratiques vous seront 

transmises ultérieurement. 

Pour toutes ces très bonnes raisons, 
nous vous attendons le samedi 29 

février 2020 à l’abbaye d’En Calcat. 

De plus, n’oubliez pas le mercredi des Cendres, qui aura lieu le mercredi (si, si, 
promis) 26 février. 

A cette occasion, vous serons remis des feuillets avec toutes les propositions 
de ce Carême 2020…     Anne-Claire Drummond 

ULTREÏA! 

Nous vous attendons                        

le samedi 29 février à 

l’abbaye d’En Calcat. 

Le groupe des servants d’autel et 

servantes de l’assemblée a organisé 
une journée de pèlerinage le 23 

novembre dernier à Cahors. Notre 
groupe, constitué d’une vingtaine de 
personnes (enfants et 

accompagnants) est allé se recueillir 
auprès de la relique de la Sainte 

Coiffe, vénérée 
comme l’un des linges 
mortuaires ayant 

entouré la tête du 
Christ dans son 

tombeau. Ce linge 
sacré, abrité dans la 
cathédrale Saint-

Etienne de Cahors 
depuis des siècles, y 
est exposé 

solennellement dans 
le chœur à l’occasion des 900 ans de 

la cathédrale.  

A notre arrivée, les enfants ont servi 
une célébration dans une des 

chapelles de la cathédrale. Ensuite, 

un repas sorti du sac a été partagé 
dans le cloître, suivi d’une visite de la 

ville qui nous a amenés jusqu’au 
Pont Valentré, pont médiéval fortifié. 
De retour à la cathédrale, nous 

avons conclu notre journée par le 
parcours jubilaire guidé, qui 

emmène chacun sur 
un chemin spirituel, et 
invite à la méditation 

et à la prière. 

Le groupe des 
servants et servantes 
recrute. Il est ouvert à 
tous les enfants à 
partir de l’âge de 7-
8 ans et aux 
adolescents. C’est une 
vraie expérience de 

vie qui participe au développement 
de la personnalité de l’enfant : prise 
de confiance en soi, 
responsabilisation, réelle vie de 
groupe. Le rôle actif pris au cours et 
en dehors des célébrations les rend 
plus attentifs au sens du message 
du Christ. Les jeunes trouvent une 
formation liturgique, une certaine 
catéchèse, une expérience 
fraternelle de prière, de vie en 
Eglise, de convivialité et de 
découverte. N’hésitez donc pas à 
prendre contact avec nous. 

Olivier Marty 

Un nouveau tabernacle 

Journée paroissiale d’entrée en Carême 

Obsèques : 

Andrée ROUCOU 91 ans le 19/12/19 au Ramel 

Marie-Louise LUIGLI 90 ans le 23/12/19 à Verfeil 

Richard PHILEAS 58 ans le 26/12/19 à Montjoire 

Fabrice ESCARRE 49 ans le 28/12/19 à St Pierre 

Yves CAILLOT 88 ans le 03/01/20 à Montastruc 

Nina FOURNIES 2 jours le 07/01/20 à Gragnague 

Bernard VINCENT 87 ans le 15/01/20 à St Marcel 

Lucie CASALE 85 ans le 15/01/20 à Gragnague 

Victoria PERLIN 67 ans le 25/01/20 à Lavalette 

Alain LLANTE 79 ans le 27/01/20 à Roquesérière 

Baptêmes : 

Pierre POMMIER le 22/12/19 à Montastruc 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Appelé aussi ‘Tente de la rencontre’ (Exode 33,7 – 29 ; 42). Durant le séjour des 
hébreux au désert, la tente était le sanctuaire transportable, lieu privilégié de la 

présence de Dieu parmi son peuple. 

Dans l’Eglise catholique le tabernacle est la petite armoire destinée, depuis le 

XVI° siècle, à conserver les hosties consacrées. Une petite lumière signale la 

présence de la réserve eucharistique.  

LA DÉFINITION DU MOIS 

Tabernacle 

LE SAINT DU MOIS 

Saint-Pierre Damien     Fêté le 21 février 

Avec les yeux de la foi, 

nous verrions des flots 

amoureux qui coulent 

du tabernacle jusque 

dans nos cœurs. 

Né en 1007 à Ravenne (Italie), il est 
issu d’une famille noble et modeste.  

Recueilli par ses deux frères dont l’un 
est archiprêtre de Ravenne, il étudie 

dans les universités de Ravenne, 

Faenza et Parme, et devient 

professeur de rhétorique. 

Il découvre sa 
vocation 

d’ermite et se 

retire au 
monastère de 

Fonte Avellana 

en 1035 dans les 

pas de Saint 

Romuald, 

fondateur des 
camaldules, 

dont il écrira une 

biographie en 

1042. 

Placé à la tête du monastère en 1043, 
il participe aux réformes des papes 

Alexandre II et Grégoire VII. S’élevant 

contre les vices cachés du clergé, il 
rédige en 1051 le Livre de Gomorrhe, il 

demande le renvoi des prêtres fautifs 

et s’oppose à la réordination des 

prêtres hérétiques. 

Devenu Cardinal d’Ostie en 1058, il 

lutte contre le mariage des prêtres 

dans l’archevêché de Milan dont il 
obtient la soumission en 1059, et fait 

adopter un canon interdisant les 

messes dites par les 

prêtres mariés ou 

concubins. De retour 
à Ravenne en 1072, il 

est pris de fièvre et 

meurt au monastère 

de Sainte-Marie des 

Anges.  

Ses reliques ayant 
été déplacées 6 fois, 

il repose en la 

cathédrale de Faenza 
depuis 1898. 

Proclamé Docteur de 
l’Eglise en 1823 par le pape Léon XII, il 

n’a jamais été canonisé mais il est fêté 

le 21 février de chaque année. 

Sylvain Guillaumet 

Ce groupe représente 22 candidats au Baptême, à l'Eucharistie et à la 
Confirmation. Ils sont accompagnés par 22 paroissiens dont nos prêtres et aussi 

par les jeunes de l'Aumônerie. 

Les rencontres ont en général lieu toutes les 3 ou 4 semaines pour une durée de 
1 à 2 ans, parfois moins. Elles sont à la convenance de chaque binôme 

d'accompagnateurs et des personnes en demande des Sacrements, souvent 

regroupées par deux aussi, parfois plus. Ce peut être également un 

accompagnement individuel. 

C'est une expérience humaine et spirituelle très riche pour tous. 

Une date très importante :  

 

N'hésitez pas à échanger quelques mots avec eux ! 

Tous se retrouveront ensuite avec leurs familles au presbytère pour partager un 
apéritif et un repas selon les disponibilités de chacun. Ce sera une belle occasion 

de faire plus ample connaissance, au nom de Celui qui nous unit : Jésus Christ. 

Anne-Marie Toulon 

Groupe catéchuménat  

Bans de Mariages : 

Thibaut CHAUBET et Marine MARENGERE le 22/02/20 à Verfeil 

Vincent ROCHEFORT et Morgane RIETZ le 12/04/20 à Gragnague 

David CARVALHO et Mylène SUREAU le 18/04/20 à Bessières 

 
« Que l’espérance te conduise 

vers la joie ! Que la charité en-

flamme ton enthousiasme !   

Et que dans cette ivresse, ton 

âme oublie qu’elle souffre, 

pour s’épanouir en se diri-

geant vers ce qu’elle con-

temple au-dedans d’elle-

même. » 

Cahors et la Sainte Coiffe 

Le groupe des servants 

et servantes recrute. Il 

est ouvert à tous les 

enfants à partir de 

l’âge de 7-8 ans et aux 

adolescents.  

Dimanche 23 février le groupe sera  

présent à la messe de 11h à Montastruc.   

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite

