
L 
e philosophe Michel Serres avait conscience de l’impasse dans laquelle se 

trouvait notre monde. Il considérait que les premiers responsables 

étaient les philosophes : « Les philosophes ont abandonné le fait de 
penser l’avenir ! Depuis 50 ans, ils ne font plus que décrire le monde tel 

qu’il est pour essayer de le comprendre. Dès lors, au moment où ce monde 

arrive au bout, devant le mur, il n’y a pas d’alternative vers laquelle se tourner ». 

Beaucoup vont critiquer le monde ancien, dénoncer ce qui a causé sa perte… 
mais pour nous chrétiens, l’analyse ne doit pas être là pour faire un procès à tel 

ou tel mais bien pour offrir une nouvelle voie, un nouveau chemin… Il nous faut 

rendre l’espérance au monde, que notre charité se fasse inventive. 

Que sera ce jour d’après ? 

Dans d’autres crises, certains chrétiens comme saint Louis ou Saint Thomas 

More étaient aux postes clefs pour tordre l’histoire à l’échelle d’un pays… Mais la 

plupart des saints n’ont fait que travailler humblement sur un tout petit bout de 
territoire. Ils ont vécu une vie tellement intense que leur intuition a fini par se 

diffuser dans toutes les sociétés et par influencer les grands de ce monde. Ils 

ont vécu l’adage congolais : « c’est par le bas que la marmite commence à 

bouillir ». 

Tous ont pu déployer des solutions extrêmement concrètes et astucieuses, des 

idées incroyablement novatrices tout simplement parce qu’ils ont puisé dans le 

moteur de la charité, appuyés sur l’ancre de l’Espérance, tendus vers le ciel par 

la foi. Ils avaient les yeux fixés sur Jésus Christ, ils se sont laissés guider par 

l’Esprit Saint, ils ont consenti à la volonté du Père. 

A nous de relever le défi pour notre temps et pour cela, il suffit de se laisser 

saisir par l’Esprit Saint. Cet Esprit est d’abord un Esprit Créateur. C’est sa 

passion ! Il planait sur les eaux initiales. C’est Lui qui a insufflé l’haleine de vie 

dans les narines d’Adam, c’est Lui qui a relevé, recréé Israël par la prophétie 
d’Ezéchiel, c’est encore Lui qui a ressuscité Jésus. Cette Pentecôte doit être le 

début d’une recréation de notre monde… Cela commence par la recréation de 

notre âme… Elle a été malmenée par le confinement, mais elle est 

probablement plus disponible et plus souple à l’action de l’Esprit. 

 

Voici donc le premier acte du jour d’après : une consécration à l’Esprit Saint . 

Esprit Saint, 
Sois la consécration de mon être. 
Sois présent dans chacun des instants de ma vie et dans chacune de mes 
actions. 
Sois mon souffle et ma respiration,   
Sois ma lumière et mon guide, 
Sois ma force et l’amour de mon cœur. 
Je m’abandonne sans réserve à ton œuvre en moi et veux être docile à toutes tes 
inspirations. 
 

Le jour d’après… qu’il soit la Civilisation de l’Amour, le siècle de la Sainteté. 

Père Arthur de Leffe 

 

Le jour d’après... 

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 

Nous pouvons à nouveau célébrer dans nos églises et c’est une vraie joie. 
Cependant, quelques consignes doivent être respectées pour une bonne 

gestion des risques sanitaires. En voici quelques exemples. Vous retrouverez 

ces consignes sur les portes de chaque église, sur le site internet de la 

paroisse. Elles seront aussi rappelées par une équipe de bénévoles qui vous 

accueillera à chaque célébration. 

• Port obligatoire du masque dans l’église, du début à la fin pour toute 

personne de 11 ans ou plus. 

• Désinfection obligatoire des mains à l’entrée et à la sortie de l’église. 

• Respect des places attribuées par les personnes en charge du 

placement. 

• Pas de geste de paix pendant la messe. 

• Pour la communion : désinfection obligatoire des mains pour les 

ministres. Ils se rendront à vos places, pour éviter des mouvements des 

fidèles. L’hostie sera déposée sur la main.  

• Pour venir à la messe, s’inscrire à l’avance sur : https://lamesse.app/p/108 

Attention, cette inscription permet seulement de répartir les fidèles sur les 

églises. Elle n’offre pas d’accès exclusif pour la messe. Veuillez arriver 15 min 

en avance. Nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 

Nous savons que toutes ces propositions sont exigeantes. Nous espérons 
qu’elles ne soient que transitoires. Nous avons besoin de la bonne volonté de 

chacun pour que tout cela puisse se passer dans les meilleures conditions. 

Abbé Aymar  

Nous sommes heureux d’apprendre que l’ordination de l’abbé Aymar aura lieu, 
en petit comité, le 28 juin à la Cathédrale de Toulouse.  Une diffusion en directe 
est envisagée. Plus d’informations à venir... 

Que nos prières l’accompagnent dans ce sacrement et que Dieu lui accorde 
toutes les grâces nécessaires pour être un bon ministre de la miséricorde di-
vine.  

Il aura la joie de célébrer ses premières messes sur la paroisse, le weekend du 4 
et 5 juillet. 

Pour des raisons sanitaires, pendant le mois de juin, toutes les messes de 

chaque weekend seront dans les mêmes églises . 

Depuis mars nous avons vécu et nous 
vivons encore des moments 

exceptionnels, qui ont permis à 

beaucoup de faire une réflexion et 

une analyse rétrospective de notre 
façon de vivre et de la place de nos 

valeurs dans celle-ci. 

On nous l'a dit, et croyons le, l'avenir 
ne sera pas comme avant ; de ces 

moments difficiles renaitront des 

valeurs et importances de vie 
oubliées. 

Effectivement, il faut que ces 
moments ne nous fassent pas oublier 

les valeurs morales mais aussi 

matérielles auprès des uns et des 

autres. 

C'est là que je me permets 

d'intervenir dans ma fonction 
paroissiale de gestion du Denier de 

l'Eglise. 

Les éléments nous ont empêché 
d'effectuer le lancement de la 

campagne du Denier par la 

distribution des enveloppes dans les 
boites aux lettres qui est le gage 

d'une participation convenable de 

l'ensemble à la vie de notre 

communauté paroissiale et de notre 

Eglise avec entre autre la rétribution 
de nos prêtres. 

Nous avons une vie "in Co" :  

(Co = avec) 

COrona – COvid – 

 COmmunauté paroissiale que nous 
avons été heureux de retrouver par 

des messes à domicile chez certains. 

Nous sommes CO-auteur de nos vies 

par les attentions et protections que 
nous portons les uns envers les 

autres. 

Et nous devons rester CO-acteur de la 
vie réelle de notre église notamment 

par le Denier. 

Nous reverrons le lancement du 

Denier et distribution des enveloppes 
quand nous serons plus libres de nos 

mouvements à la rentrée de 

septembre, mais d'ores et déjà nous 

pouvons sans attendre participer à la 

vie matérielle de notre communauté 

paroissiale et de notre Eglise. Certes, 
certains ont pensé à offrir des 

intentions de messes à nos prêtres 

en ce temps de confinement pour 

assurer leur continuité de rétribution, 

mais n'oublions pas que c'est le 
Denier la source principale de revenu 

pour le fonctionnement de notre 

Eglise. 

Il est important d'y penser 
maintenant !  

Comme le dit une certaine publicité 

en se tapant sur la tête avec humour : 

"il faut se mettre ça dans le 
Coco" ("gardons le en tête"). 

Soyons CO-DENIER ! 

Merci. 

Et bien sûr : prenez soin de vous et 

des autres. 

Jean-Marie Bigaut 

Le CO - Denier 

Consignes pour les messes 

Ordination de l’abbé Aymar 

Samedi 18h30 Buzet 

Lavalette 

Dimanche 9h30  Bessières 

Garidech 

Dimanche 11h00  Montastruc  

Verfeil 



ULTREÏA! 

Obsèques : 

Marie-Angèle DI SCALA 87 ans, le 27/03/20 à Azas 

Georges BERTHIER 90 ans, le 30/03/20 à Bessières 

Gérard CADAMURO 66 ans, le 30/03/20 à Montjoire 

Michèle RUIZ-JUST 69 ans, le 06/05/2020 à Bessières 

Robert VIGUIER 91 ans, le 06/05/2020 à Montastruc 

Jean PAUMARD 76 ans, le 09/05/2020 à Bessières 

Geneviève PAILHES 97 ans, le 09/05/2020 à Bessières 

René LERO 83 ans, le 12/05/2020 à Gauré 

Françoise GASPARD 89 ans, le 15/05/2020 à St Marcel 

Jean-Claude DE NADAÏ 56 ans, le 16/05/2020 à Paulhac 

Philippe AZAM 55 ans, le 16/05/2020 à Bonrepos 

Michel MERIANNE 69 ans, le 19/05/2020 à Montjoire 

Lucien GARELLI 83 ans, le 25/05/2020 à Montastruc 

Julio PARRA 62 ans, le 28/05/2020 à Paulhac 

La Création, est une œuvre fascinante, 
divinement merveilleuse dont les 

Saints  et leur cortège sont la richesse 

de l'Eglise, à l'image de la 

richesse  de  la mer avec  ses coraux et 

leurs beaux récifs. 

L'équipe de la rédaction sous 
l'égide   du  Père Arthur, nous propose 

la rencontre avec un certain Saint 

Prosper. Ce n'est pas le St Prosper qui 

fut décapité sous l'Empereur 
Dioclétien (284-305 av.J.C.).  

Il s'agit de St Prosper de Reggio Emilia 
( Italie du Nord). des ermites de Saint 

Augustin. L'on sait peu de sa vie. Né en 

Aquitaine au V siècle, pas de date 

connue; il reçoit une éducation 
littéraire et philosophique. Il devient 

moine, passe une partie de sa vie à 

Marseille puis, revient à Reggio entre 

480-505. Il est honoré d'être élu 

Evêque par le clergé et par une 
assemblée du peuple, coutume de 

l'époque. L'Evêque est en charge de 

diverses responsabilités ; il se doit 

d'exercer son engagement dans la 

diffusion de la Foi ainsi que dans la 

défense de la Ville.  

St Prosper se distingue par sa vertu du 
défenseur de L'Evangile, pour la 

protection des faibles et, loué pour 

son assistance aux pauvres, ainsi que 

pour toute fonction d'ordre public, 
dont "le juridique". Il vit des temps très 

difficiles, lorsque les barbaries des 

Huns commandées par Attila , 

assiègent l 'Empire Romain. St Prosper 

reste 22 ans au service du diocèse.  

Le mot ''Prospero'' signifie: joyeux -
florissant - heureux. Son emblème, est 

la palme et l’étendard pourpre.  

Le Diocèse de Reggio, chaque année, 

célèbre une fête le 14 Novembre, beau 
rassemblement, où St Prosper, Patron 

de la ville, est représenté en habit 

épiscopal, un livre à la main, rappelant 

sa qualité de théologien.  

Il est mort à Reggio Emilia le 25 Juin de 

l'an 466. En 997, ses reliques sont 
déposées dans une église construite 

en son honneur, consacrée par le 

Pape Grégoire V, dans l'actuel village : 

San Prospero.  

Dans ce lieu, habite une partie de ma 
famille. Moi-même, avec Henri, en 

2015 sommes revenus, dans cette 

même église prier le Saint. Depuis 

la mort de St Prosper, la dévotion 

locale et les villes avoisinantes se 

tournent vers lui pour Le vénérer et 

pour Le louer.  

Homme de Dieu, étoffé d'instruction, 
de responsabilité, de justice et d'une 

grande charité.  

Demandons à Dieu la grâce, pour 

devenir des" coraux" ; allonger ainsi, 

les récifs de Saints. 

Marie Coassin 

Source : Bibliothèque vaticane de 1086 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Nom donné au Christ et à l’Esprit Saint par Saint Jean. "Nous avons un avocat 
auprès du Père" (1 Jn 2,1). "Le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en 

mon nom" (Jn 14,16). 

Nom signifiant protecteur, intercesseur, consolateur.  

Du grec paraklêtos, avocat, défenseur 

LA DÉFINITION DU MOIS 

Paraclet 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Prosper  Fêté le 25 juin 

La bibliothèque paroissiale rouvrira 

ses portes courant juin. Toute l’équipe 

de cette dernière se fera une 

immense joie de vous accueillir et de 

vous retrouver le jeudi matin après la 

messe au presbytère de Montastruc et 

le dimanche matin de 10h00 à 10h45 à 

la maison de la fraternité. Après ces 

quelques semaines de déconfinement 

nous maitrisons tous, à la perfection, 

les gestes barrières qui nous 

permettent de vous accueillir.  

La paroisse possède une très large 

sélection de livres ainsi que des DVD 

chrétiens qui sont mis à disposition 

de tous les paroissiens grâce à sa 

bibliothèque. Chacun selon ses 

souhaits, ses envies, ses attentes 

pourra trouver son bonheur parmi 

ses rayonnages (Bibles, témoignages, 

vies de Saints, catéchismes, 

théologies, romans…). Nous 

n’oublions pas les enfants et 

adolescents qui trouveront eux aussi 

de quoi satisfaire leur curiosité en 

lisant des livres (adaptés à chaque 

âge, à partir de 3 ans) sur la vie de 

Saints, de témoignages…, leur soif 

d’apprendre à travers des versions 

illustrées de la Bible ou des 

paraboles…, ou encore leurs envies 

d’évasion grâce à des romans 

d’aventures ou des Bandes Dessinées. 

Plusieurs DVD pour enfants et 

adolescents sont aussi disponibles 

dans la DVD thèque. 

 En ce mois de juin, nous vous 

proposons de découvrir ou 

redécouvrir en lecture la vie et le 

magistère du Pape Jean Paul II. Il fut 

un pape réformateur en son temps, 

pour l’Eglise dans son ensemble. Il 

placera la dignité humaine et le droit 

de chaque homme à être libre, 

respecté, à avoir sa liberté de parole… 

au centre de son pontificat. Saint Jean 

Paul II (canonisé en 2014) sera un 

pèlerin et surtout un grand 

missionnaire, il visitera plus de 130 

pays, il ira à la rencontre de millions 

de personnes quels qu’en soient les 

dangers. Il aura été un homme 

d’action et de compréhension pour 

les malades, les pauvres, les 

humbles…Il instaurera de grands 

rassemblements, pèlerinages comme 

les Journées mondiales de la 

jeunesse… Sa vie tendra vers les 

chemins de la Sainteté, par sa foi 

indéfectible au Christ, et son amour 

profond pour son prochain. Si vous 

n’avez pas le temps de lire, plusieurs 

DVD sont disponibles sur sa vie. 

Toute l’équipe bibliothèque vous 

invite à venir découvrir ou redécouvrir 

la bibliothèque du Curé. Nous vous 

souhaitons de très belles lectures à 

venir. 

L’équipe Bibliothèque 

Réouverture prochaine de la bibliothèque paroissiale 

Imaginons le monde d’après (Covid)
… différent, responsable, vertueux et 
solidaire en utilisant des ressources 
locales en circuit court. Ainsi nous 
préserverions davantage notre 
Planète et nous verrions renaitre 
des synergies véritablement 
créatrices de lien social. 

Sur le plan alimentaire, nous 
pourrions produire des fruits, des 
légumes, des volailles… puis les 
consommer sur place à l’échelle d’un 
village ou d’un quartier. Les déchets 
organiques des habitants seraient 
récupérés pour nourrir les poules, 
qui pondraient les œufs pour ces 
mêmes habitants et leurs déchets 
du jardin (tontes, feuilles, branches) 

produiraient de l’engrais naturel 
après compostage pour enrichir les 
cultures.  

Sur le plan social, ce système serait 
très vertueux dans la mesure où le 
consommateur devient aussi acteur 
de cet « écopole » dans lequel il vit 
et auquel il participe, en récupérant 
ses déchets, en se nourrissant de 
cette production, en côtoyant 
régulièrement les producteurs ou 
même en s’investissant 
personnellement dans la production 
s’il le souhaite sur son temps libre 
(plantation, cueillette, arrosage…). 

Bénédicte Raynaud 

Le jour d’après vu par ... 

Demandons à Dieu la 

grâce, pour devenir 

des" coraux" ; allonger 

ainsi, les récifs de 

Saints. 

Je rends grâce à Dieu pour ce que cette situation inédite nous amène à vivre. 
Depuis bien longtemps les signes d’un bouleversement majeur nous 
ébranlent et je vois cette crise sanitaire dans la continuité des crises 
économiques, écologiques et humaines que le monde traverse. J’observe qu’à 
chaque crise, le monde s’arrête un instant de tourner pour regarder, comme 
sidéré, le drame se dérouler sous nos yeux. Il y eut l’incendie de Notre-Dame, 
l’Amazonie en feu, l’Australie, et aujourd’hui le virus. C’est comme si ces 
événements nous forçaient à nous arrêter, pour nous retrouver.  

Car que de générosité, que d’Amour, que de solidarité exprimés par toutes les 
personnes qui se mobilisent pendant ces crises ! 

Unissons nos espoirs pour qu’à l’issue de cette crise se multiplient les 
initiatives pour préserver notre maison commune, notre terre, comme le 
propose le pape François dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de 
la création. 

Olivier Lespingal 

La Fête du Sacré-Cœur est célébrée le 3e vendredi après la Pentecôte. 

Elle trouve son origine dans les apparitions du Christ à Sainte Marguerite-Marie 
Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial. C’est son père spirituel, Saint Claude la 
Colombière sj, qui avec sa congrégation a reçu du Christ la mission de propager 
la dévotion du Sacré Cœur et le message reçu par Sainte Marguerite-Marie. 

Le message, nouveau pour l’époque, était la 
nécessité d’orienter les âmes sur le Cœur de 
Jésus, “ce Cœur couronné d’épines et 
surmonté de la Croix ». 

La dévotion au Sacré Cœur invite à fixer 
l'attention sur le cœur aimant de Jésus, 
compatissant et miséricordieux. Ce Cœur 
nous fait découvrir la Charité de Jésus 
souffrant qu’il nous faut imiter. 

«Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes ». Le grand désir du Cœur de Jésus 
ne varie pas « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus» 

Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est Lui qui nous a aimé le premier.  

La prière de saint Claude La Colombière 

“Mon Dieu, Je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en Toi et 
qu’on ne peut manquer de rien quand on attend de Toi toute chose que j’ai 
résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur Toi de 
toutes mes inquiétudes.” 

Anne-Claire Drummond 

Le Sacré Cœur de Jésus 

     Ce n’est pas nous qui 

avons aimé Dieu, c’est 

Lui qui nous a aimé le 

premier.  

La première parole de Dieu sur l'homme, est une bénédiction en forme d'ex-
hortation : soyez féconds. Être fécond, c'est faire grandir quelque chose ou 
quelqu'un et cela suppose de donner de soi dans l'amour. On le comprend 
aisément avec les enfants mais cela aurait dû être vrai avec le travail. Or plus 
nous avançons, plus le travail devient une production technique sans âme... 
et le travail devient source de souffrance et de combat. Voici ci-dessous une 
idée toute simple qui pourrait nous inspirer pour nos nombreux lotissements 
de la paroisse: remettre en lien le travail de l'agriculteur et l'humain.  

Père Arthur de Leffe 


