
C 
haque année, les enfants sont particulièrement impatients à l’idée d’entrer 

dans la période de l’Avent, et d’installer la crèche et le sapin de Noël.  

Chaque année nous passons du temps à faire la crèche, à déballer les 

santons, l’âne, le bœuf, les anges, les moutons et ensuite à la contempler.  

Chaque année la crèche nous prépare à Noël et nous fait entrer doucement dans le 

mystère de Dieu, fait homme pour nous sauver. 

Mais à quoi sert véritablement la crèche et pourquoi l’installe-t-on chaque année au 

fond des églises ou dans nos maisons ? 

Revenons tout d’abord au sens du mot : " crèche " signifie une mangeoire pour les 

animaux. Selon l’Évangile de Luc (Lc 2,7) Marie a déposé l’enfant Jésus dans la crèche 

de l’étable où Joseph et elles avaient trouvé refuge à Bethléem. Par extension, le mot 

désigne l’étable ou la grotte où est né Jésus. 

Selon la tradition, l’origine de la crèche de Noël remonte à saint François d’Assise. En 

1223, il organisa une scène vivante avant de célébrer la messe de Noël. Les 

premières étaient vivantes. Peu à peu elles furent remplacées par des figurines. 

Pendant la révolution en France, les représentations publiques étant interdites, la 

crèche de Noël apparait dans les maisons. C’est l’origine de la crèche provençale que 

nous voyons encore aujourd’hui. 

Les personnages de la crèche de Noël 

sont d’abord ceux que l’on voit dans le 

récit de l’Évangile de saint Luc : Marie, 

Joseph, les bergers avec leurs moutons 

et ceux qui se trouvent dans l’évangile 

de saint Matthieu : les rois mages. La 

tradition, d’après l’évangile apocryphe 

du pseudo Matthieu (VIème ou VIIème 

siècle) a ajouté l’âne et le bœuf qui ne 

sont pas présents dans les évangiles. 

Nous trouvons aussi les personnages d’un village de Provence : le maire, le curé, le 

tambourinaire, le gitan, le boulanger, la lingère, la poissonnière ou le ravi 

Si bien évidemment, tous les personnages sont en place dès le premier jour de 

l’Avent, l’enfant Jésus ne sera placé dans sa mangeoire que dans la nuit du 24 au 25 

décembre, au retour de la messe de Minuit ! Encore faut-il retrouver l’endroit où 

nous l’avons caché dans la maison… 

La tradition veut que la crèche reste dans les maisons jusqu’au 2 février, date de la 

présentation de Jésus au Temple. Les santons retrouvent alors leur papier de 

protection et leur boite pour revenir au fond du garage, avec le reste des décorations 

de Noël. 

Ainsi faire une crèche est devenu une tradition familiale. Les familles se rassemblent 

autour d’elle pour prier, chanter, accueillir aujourd’hui dans nos vies, Jésus, le 

Sauveur du monde qui vient apporter la Paix. 

Faire une crèche c’est représenter l'événement de la naissance de Jésus, et annoncer 

le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. 

Faire une crèche, c’est être invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés 

par l'humilité de celui qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme.  

La crèche nous apprend à contempler Jésus, à ressentir l'amour de Dieu pour nous, à 

vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui.  

Ouvrons notre cœur à cette grâce simple et restons émerveillés devant ce Dieu qui a 

voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls. 

Abbé Aymar de Langautier 

A quoi sert la crèche  ? 

La crèche nous apprend 

à contempler Jésus, à 

ressentir l'amour de Dieu 

pour nous 

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,  
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Où et quand rencontrer les prêtres? 

À Montastruc, 

Presbytère,  

26 av. de Castelnau 

 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

À Verfeil, 

Maison St Blaise 

rue de l’église 

 

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 

Sacristain ou sacristine 

Afin de venir en soutien à la 
sacristine de Buzet, nous 
recherchons une personne pour 
veiller au bon déroulement des 
célébrations. Si vous êtes intéressés, 
veuillez contacter le père Arthur. 

Voiture pour les frères 

Nous recherchons une voiture pour 
que les frères Révoca et Jonas 
puissent se déplacer et exercer ainsi 
toutes les fonctions auxquelles ils 
sont appelés. Si vous pouvez 
donner, prêter ou vendre à un prix 
modique une voiture, contactez le 
père Arthur. 

Liturgie pour les enfants 

Afin d’établir un roulement, nous 
cherchons quelques personnes 
supplémentaires pour faire une 
animation liturgique des petits 
enfants pendant la première partie 
de la messe. Si vous êtes intéressés, 
contactez le père Arthur. 

 

AGENDA PAROISSIAL 

AVIS DE RECHERCHE ET ANNONCES 

Nouvelle messe en semaine 

A compter du 6 janvier, il y aura une 

messe les lundis à 18h30 à Gragnague. 

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 

Cérémonie des cendres 

9h00 BESSIERES 

19h00 MONTASTRUC 

19h00 VERFEIL 

Apprendre de nouveaux chants 

Vous voulez des célébrations 
vivantes et joyeuses ? 

Alors venez aux répétitions 

proposées par l’équipe liturgique 

pour apprendre de nouveaux chants. 

Ces séances auront lieu une fois par 
mois, le dimanche  à 10h15 à l’église 

de Montastruc, juste avant la messe.  

La première répétition aura lieu 

dimanche 5 janvier à 10h15  

AGENDA Ouvert  
à tous 

07-janv Réunion des responsables de groupe 20h30 au presbytère   

08-janv 
Groupe fraternité et partage de l'Evangile 
avec dîner partagé 

19h30 au presbytère X 

09-janv Réunion de toutes les Catéchistes 10h00 au presbytère   

09-janv Groupe Catéchuménat 10h00 au presbytère   

10-janv Rencontre Cap Théo des Lycéens    19h00 au presbytère X 

10-janv Groupe Louis et Zélie Martin 20h30 au presbytère   

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

14-janv Préparation au Mariage  20h30 au presbytère   

14-janv Rosaire 
15h00  salle St Blaise 
de Verfeil 

X 

16-janv Groupe Nicodème 20h30 au presbytère X 

17-janv Catéchèse des adultes 19h00 au presbytère X 

18-janv Rosaire 
15h00 chapelle Ste Cécile  
de Bessières 

X 

24-janv Préparations au baptême des petits enfants 20h30 au presbytère   

25 et 26 janv Préparation au Mariage  
9h00-22h le samedi &  
9h-17h00 le dimanche 

  

28-janv Préparation au Mariage  20h30 au presbytère   

31-janv Préparations au baptême des petits enfants 20h30 au presbytère   

17 et 31 janv Rencontre aumônerie 4ième, 3iéme 18h30 au presbytère X 

Mercredi 1er janvier 

18h00 MONTASTRUC 

Samedi 4 janvier 

18h00 GEMIL 

18h00 LAVALETTE 

17h00 Procession Rois mages 

Dimanche 5 janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 11 janvier 

18h00 ROQUESERRIERE 

18h00 GRAGNAGUE 

Dimanche 12 janvier 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

  Messe des familles 

Samedi 18 janvier 

18h00 ST MARCEL 

18h00 AZAS 

Dimanche 19 janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 janvier 

18h00 MONTJOIRE 

18h00 BONREPOS 

Dimanche 26 janvier 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Rendez-vous samedi 4 janvier à 17h 

devant l’église de Lavalette pour fê-

ter l’arrivée des Rois Mages.   

Venez déguisés avec des costumes 

de berger, de page ou de roi pour 

marcher en procession vers une 

crèche vivante présente à la messe 

de 18h. 

Les Rois Mages 



Une Nouvelle Année s'éveille, et 
s'ouvre à nous. Elle s'impose !  

Si hier n'a pas été ce que nous 
aurions voulu qu'elle fût, accueillons 

l'année 2020 avec joie sous le regard 

de Dieu.  

Visualisons les bourgeons qui 
éclosent replets d'espérance, étoffés 

de confiance. Un 

cortège de souhaits 
s'étend devant nous : 

santé, projets, initiatives et bonnes 

résolutions peut-être... Il est permis 

d'envisager le meilleur qui peut 

émerger de toute chose : belles 

rencontres, parfois anodines, 
d'autres intéressantes, certaines 

étranges. Lorsque adviennent 

contrariétés, difficultés, échecs, 

épreuves douloureuses ou malheurs, 

ne nous laissons pas habiter ni par la 
peur, ni par le découragement, ni par 

la révolte. Tournons-nous vers le 

Seigneur car, Il éclaire ce qui peut 

sembler très sombre et réchauffe ce 

qui n'est que froidure.  

JEAN PAUL II n'avait de cesse de 

répéter : « N'ayez pas Peur» 

Il y a un vœu qui nous tient tous à 

cœur, c'est celui de paix. Nous la 

voulons partout sur la Terre et, avant 
tout dans nos familles. C'est d’elle 

dont nous avons le plus besoin. Cette 

paix, il faut la faire en nous pour 

l'offrir aux autres. C'est elle et elle 

seule qui peut apaiser 
les cœurs, panser les 

plaies, reformer les 

consciences troublées car, la haine 

sème le malheur. Formulons 

ensemble, que s'élèvent, au cours de 

cette année 2020, des bâtisseurs de 
justice, des tisseurs de paix, afin que 

tous les peuples puissent vivre dans 

la concorde. sous le regard de La 

Vierge Marie, vêtue de toutes grâces.  

Nous souhaitons à chacun, 

une douce année. 

Marie Coassin 

Galettes à la frangipane, à la compote ou briochée, fèves de toutes les 
couleurs et de toutes les formes… En janvier, nous fêtons l’Épiphanie ! Quel 
est le sens de cette fête ?  

Le mot « épiphanie » est un mot d’origine grecque qui signifie «manifestation» 
et qui désigne la manifestation de Dieu en Jésus Christ. 

Dans la tradition latine, la solennité de l’Épiphanie célèbre l’arrivée des mages 
venus d’Orient pour adorer l’Enfant-Jésus à Bethléem et dont la naissance leur 

a été indiquée par une étoile (Mt 2, 1-2). Cette 

visite porte une signification importante 

quant à l’universalité de la révélation, car elle 

montre que le Messie d’Israël se donne à 
connaître de toutes les nations, et par elles, à 

tous les hommes. 

Selon une tradition venant du VIIème siècle, 
les mages dont parle l’Évangile seraient des rois : les rois mages. Ils étaient au 

nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. Ce sont les noms qu’on leur 

a donnés au VIème siècle.  

Le chiffre 3 est très symbolique, il symbolise d’abord les 3 continents : Asie, 
Afrique et Europe (qui étaient les seuls connus à l’époque). Il représente aussi 

le nombre de cadeaux qui selon l’Évangile étaient au nombre de 3 : l’or, 

l’encens et la myrrhe. Enfin, il figure les trois âges de la vie. Melchior est 

présenté avec une longue barbe et il est le plus âgé des trois. Il offrit l’or. 
Gaspard est le plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est barbu 

sans être âgé et il fit l’offrande de la myrrhe.         Anne-Claire Drummond 

ULTREÏA! 

« Le mot « épiphanie » 

désigne la manifesta-

tion de Dieu en Jésus 

Christ.». 

Groupe de Fraternité et partage de l’Evangile 

Comment procède-t-on lors de nos rencontres ? 

Un chant, une prière, un geste tel qu'allumer une bougie nous recentrent sur 
la présence de Jésus ; nous demandons alors l’éclairage de l’Esprit Saint. 

La lecture de l’Evangile du jour se fait à haute voix. Après quelques minutes de 
méditation silencieuse, chacun est invité à nommer à tour de rôle le mot, 

l'expression qui l’a interpellé, touché - sans explication. 

Ensuite, nous relisons l'Evangile pour que nos oreilles s'ouvrent. Après un 
instant d'intériorité, chacun peut alors s’exprimer brièvement sur le mot ou 

l'expression qu'il a choisi. C'est à ce moment que l'on découvre la richesse de 

ce que le Seigneur  dit personnellement à chacun d'entre nous, dans le cœur à 

cœur. L'on ne peut que s'émerveiller de la pédagogie et de la délicatesse 
divines. 

Enfin, un troisième tour de table 

sera le temps d'une louange, action 
de grâce pour ce qui a été 

ENTENDU, une prière de 

demande … 

Prière à Notre Dame Etoile du 

Matin puis nous nous quittons vers 

22h30-45. 
Prochaine rencontre mercredi 8 

janvier au presbytère, avec dîner 

partagé à partir de 19h30 pour 

fêter les Rois et l'anniversaire de l'un d'entre nous. 

Isabelle Preney 

Contact : Isabelle au 06 16 46 09 19 - isabellepreney@laposte.net 

 

Le groupe est ouvert à tous et 
surtout aux nouveaux ! 

Venez, même ponctuellement, 
nous aider à entendre 
l'Evangile, 'chacun dans sa 
propre langue' ! 

VIVE la Nouvelle Année !  

L’épiphanie 

Pèlerinage paroissial 

Enfin, notre pèlerinage paroissial pointe le bout de son nez ! 

Nous partirons en Espagne du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2020 sur le 
thème de "Regarde l'étoile, invoque Marie pour un Totus Tuus Maria". 

Nous découvrirons  Torre Ciudad, Barbastro, Saragosse, Montserrat et 
Barcelone, sanctuaires dédiés à Marie (Vierge noire, Nd du Pilier, Sagrada 

Familia, gothique, baroque....etc.). 

Le prix est fixé à 350€ (transport, auberges de jeunesse ou hôtels, demi pension, 
visites). Supplément si chambres doubles. L'inscription sera prise en compte 

avec un acompte de 200€ (non remboursable) par chèque à l'ordre de ADT 

paroisse de Montastruc. Nous partons sur une base de 50 places. 

 Inscriptions auprès de Sandy Guerin 06 60 99 30 46 avant le 31/01/2020. 

Obsèques : 

Maria PRADAL 97 ans, le 29/11/19 à Bessières 

Jean BUTTATAZZI 78 ans, le 03/12/19 à Roquesérière 

Micheline BRESSON 94 ans, le 06/12/19 à Gragnague 

Marius RIGO 87 ans, le 11/12/19 à Buzet 

Janine FORMAGE 73 ans, le 14/12/19 à Buzet 

Stevens DESCOUX 27 ans, le 17/12/19 à Bessières 

Baptêmes : 

Charlie THOMAS le 07/12/19 à Montjoire 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

C’est un mal de l’âme qui s’exprime par l’ennui, le dégoût pour la prière, la 
pénitence, la lecture spirituelle. L’acédie peut être une épreuve habituellement 

passagère, mais peut être aussi un état de l’âme qui devient une véritable 

torpeur spirituelle et la replie sur elle-même. C’est alors une maladie spirituelle.  

LA DÉFINITION DU MOIS 

L’acédie 

LE SAINT DU MOIS 

Saint-François de Sales (1567 – 1622)      Fêté le 24 Janvier 

N'ayez pas Peur 

Né en duché de Savoie dans une famille catholique en pays calviniste, François 
de Sales est touché par la grâce de la miséricorde à l’âge de 19 ans et est 

ordonné prêtre en 1593. 

Il devint prêtre prédicateur missionnaire dans le chablais. Ne pouvant atteindre 
par la parole les calvinistes, il fait le choix de faire imprimer ses sermons sur des 

feuilles volantes qu’il fait placarder et distribuer. Ce système de communication 

innovant pour l’époque fera de lui, au vingtième siècle, le saint patron des 

journalistes et des écrivains. 

Ces messages simples, d’amour et de paix touchent le cœur et l’âme de 
nombreuses personnes et sont véhiculés au-delà des frontières du duché. 

En 1602, il devint évêque de Genève et fonda, avec la baronne Jeanne de 

Chantal, l’ordre religieux de la Visitation. 

Théologien fort considéré, il laissera une somme importante d’écrits comme 

« introduction à la vie dévote » et « traité de l’amour de Dieu ». 

De santé fragile, il mourut en 1622 à Lyon. Il fût canonisé en 1665 et sacré 

« docteur de l’église » en 1877.                      Cristelle Eychenne 

En cette fin d’année, alors que toutes les conversations se tournent vers les 
festivités joyeuses de Noël, certains couples, eux, ont déjà un regard bienveillant 

posé sur 2020. 

Au cours de cette nouvelle année qui promet tant de merveilles, ces fiancés vont 
recevoir le sacrement du mariage, étape essentielle dans la vie spirituelle de 

chacun. 

Avant de pouvoir célébrer leur amour dans la joie avec leur famille et amis, et 
pour aborder cette cérémonie avec sérénité, ils ont été invités par leur prêtre à 

suivre une formation commune de préparation au mariage catholique. 

Lors de ces journées, ils rencontreront des couples déjà mariés avec lesquels ils 
pourront dialoguer, réfléchir, échanger et 

témoigner, pour appréhender leur futur 

mariage et leur vie conjugale. Ils 

pourront ainsi mieux comprendre la 
place centrale occupée par Dieu lors de 

cette cérémonie religieuse qui unit 

l’amour de l’homme et de la femme dans 

celui de Dieu.  

Les accompagnants (couples déjà mariés) quant à eux se font toujours une 
grande joie de recevoir chaque couple humblement et avec bienveillance. 

Si vous avez un projet de mariage, que vous soyez pratiquant ou non, et quel 
que soit votre rapport avec la religion, l’Eglise sera toujours présente pour vous 

accueillir. 

Cristelle Eychenne 

Préparation au mariage 

cette cérémonie reli-

gieuse unit l’amour de 

l’homme et de la femme 

dans celui de Dieu. 


