
A 
u nom du Christ nous vous en supplions, laissez vous réconcilier avec 

Dieu » (2 Co 5, 20). Cette citation de saint Paul est lue comme une 

introduction au carême lors du mercredi des cendres. Elle nous donne 
le but et l’enjeu. Pour saint Paul, cette réconciliation est avant tout le 

fait de reconnaître nos péchés et de nous en confesser pour que Dieu nous 

pardonne. 

Pourtant cette phrase a toujours résonné pour moi à l’envers… Sans doute parce 
que je suis un fils de mon temps et de mon pays. Dans une culture où nous 

perdons la notion de responsabilité et où nous nous sentons avant tout victimes 

de tant de choses (parfois à raison... Combien d’injustices dans notre monde!), 

notre rapport à Dieu est souvent marqué par le fait de Lui en vouloir. Cette 

amertume vis-à-vis de Dieu est renforcée par la colère vis-à-vis d’une Eglise pas à 
la hauteur. Encore au-delà de l’Église, il y a toutes ces blessures au sein de nos 

familles ou de nos amitiés que nous n’arrivons pas à pardonner. Elles nous 

rongent et nous donnent le sentiment que Dieu nous abandonne. Et encore plus 

subtile, le fait de ne pas s’aimer et de ne pas se pardonner à soi-même… Cela 

rend tellement difficile l’idée que Dieu puisse s’intéresser à nous ! 

Alors le temps du carême doit être le temps favorable pour pardonner… à Dieu. 

C’est un beau chemin de purification. Intellectuellement nous le savons, Dieu n’a 

rien à se faire pardonner. La colère 

ou la tristesse que nous ressentons 
vis-à-vis de Lui viennent du fait que 

nous ne le connaissons pas, que 

notre foi, notre espérance et notre 

charité sont fragiles et que nous 

projetons sur Lui tout ce qui nous 

blesse. Pardonner à Dieu c’est au 
fond, vivre une conversion profonde 

dans notre rapport à nous-même, au 

monde et à l’Église. C’est surtout le 

retrouver, Lui, comme un Père plein de tendresse. 

La meilleure méthode pour donner ce pardon, c’est paradoxalement d’aller se 

confesser. Là, Dieu nous attend pour que nous puissions Lui parler en vérité. 

Mais la méthode qui vient juste derrière, c’est d’aller chercher ce que Saint Paul 

appelle un « ambassadeur du Christ ». En gros, un chrétien qui sait la 

miséricorde du Père et qui sait le prix que Jésus a payé pour que nous puissions 
accueillir pleinement cette miséricorde. 

Si vous en voulez à Dieu, à l’Église, aux autres ou à vous-mêmes, confessez-vous 

mais allez aussi chercher autour de vous un « ambassadeur du christ ». Il y en a 

plusieurs sur la paroisse. Vous le prenez entre 4 yeux et vous lui dites votre 
souffrance et lui vous redira avec toute l’intensité possible : « Au nom du Christ, 

nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Quand vous aurez 

fait cette expérience, à votre tour vous deviendrez un ambassadeur. C’est beau 

de l’être pour Jésus ! 

Bon et saint carême à tous. 

Père Arthur de leffe 

 

Pardonner à Dieu... 

Au nom du Christ, 

nous vous en supplions, 

laissez-vous réconcilier 

avec Dieu  

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 

Encadrement d’élèves 

Le collège Notre-Dame de l’Aurore 
recherche des personnes pour 
encadrer les enfants pendant qu’ils 
font le ménage, les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h25 à 16h55.   

Si vous pouvez donner un peu de 
votre temps, contactez Marie-Clotilde 
ou Fabien Nadrigny au 
07 67 27 23 16  

Femme de ménage Verfeil 

 Nous recherchons une femme de 
ménage pendant 3h par semaine. pour 
le presbytère de Verfeil. Pour tout 
renseignement contactez Maïté au  
06 27 58 03 86  

Propositions du diocèse 

L'équipe Jeunes et Liturgie du diocèse 
propose aux servants d'autel, de 
liturgie, musiciens ou chanteurs (garçon 
et fille entre 8 et 18 ans): 

-  une journée de rencontre et de 
formation, le samedi 04 avril 2020 à 
l'église du Christ-Roi, Toulouse 

-  le pèlerinage national des servants, du 
23 au 29 août à Rome 

Informations et inscriptions:  
http://toulouse.catholique.fr/Jeunes-et-
Liturgie-557 
Contact: 
jeunesetliturgie.toulouse@gmail.com 

AGENDA PAROISSIAL 

AGENDA Ouvert  
à tous 

04-mars Groupe de partage d'Evangile 20h45 au presbytère X 

05-mars Réunion de toutes les Catéchistes  : 10h00 au presbytère    

05-mars Groupe Catéchuménat 10h00  au presbytère    

05-mars Groupe Nicodème 20h30 au presbytère    

06-mars Groupe Louis et Zélie Martin 20h30 au presbytère    

06-mars Concerts Eglise Paulhac X 

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

10-mars Rosaire  
14h30 église Montastruc  
(chapelle du fond) 

X 

10-mars Rosaire  
15h00  salle St Blaise  
Verfeil 

X 

13-mars Service Evangélique Malades  14h00 au presbytère    

13-mars Rencontre Cap Théo des Lycéens    19h00 au presbytère    

13-mars Equipe Rédaction Journal Paroissial 10h45 au presbytère    

17-mars Conseil Economique 20h30 au presbytère    

20-mars Préparation baptême petits enfants 20h30 au presbytère   

21-mars Rosaire  
15h00 chapelle Ste Cécile  
de Bessières 

X 

27-mars Préparation baptême petits enfants 20h30 au presbytère    

27-mars Mouvement Chrétiens Retraités 
15h00 chapelle Ste Cécile  
de Bessières 

X 

13 et 27 mars Rencontre aumônerie 4ème, 3ème 18h30 au presbytère X 

14 et 28 mars 
Préparations au baptême  
des enfants en âge scolaire             

14h à 15h au presbytère   

02-avr Soirée Louange 20h30 à Montpitol X 

AVIS DE RECHERCHE ET ANNONCES 

Nuit d’adoration 

Du 9 au 10 avril, une nuit d’adoration 

est organisée après la messe du jeudi 

saint à Montastruc. 

Vous pouvez déjà vous inscrire 

auprès d’Hélène de Wavrechin au  

06 59 27 14 13 ou au presbytère. 

Jeudi 12 mars : conférence du père 

François de Larboust, curé de la 

paroisse de Grenade 

Jeudi 26 mars : conférence de sœur 

Marie-Benoît, de la communauté 

Marie mère de l’Eglise. 

Rdv à 20h30 à l’église de Montastruc 

Conférences de Carême 

Veillée de prière et de confession 

7 avril à partir de 20h00 à l’église de 
Montastruc. Cette veillée sera animée 
par le petit chœur, et des prêtres ex-
térieurs seront présents pour les con-
fessions. 

Samedi 4 avril 

Rameaux et Passion 

15h30 BONREPOS 

  Messe des malades 

18h00 MONTPITOL 

18h00 BESSIERES 

Dimanche 5 avril 

Rameaux et Passion 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi Saint 9 avril 

19h30 MONTASTRUC 

19h30 VERFEIL 

Vendredi Saint 10 avril 

Passion du Christ 

19h30 MONTASTRUC 

Samedi 11 avril 

Vigile Pascale 

21h00 MONTASTRUC 

21h00 VERFEIL 

Dimanche 12 avril 

Pâques   

10h30 BESSIERES 

10h30 GRAGNAGUE 

Samedi 18 avril 

18h00 BUZET 

18h00 AZAS 

Dimanche 19 avril 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 avril 

18h00 GEMIL 

18h00 LAVALETTE 

Dimanche 26 avril 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

  Messe des familles 

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 

Jeudi 19 mars 

10h30 VERFEIL 

  Anciens combattants 

19h00 VERFEIL 

  Fête de Saint Joseph 

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 

  Messe des familles 

Concert Verfeil 

Le 13 mars à 20h à l’église de Verfeil 

aura lieu un concert au profit de 

l’association des clochers de Verfeil. 



ULTREÏA! 

Obsèques : 

Yolande PALUDETTO 94 ans, le 28/01/20 à Bessières 

Marcelle PEYRE 98 ans, le 31/01/20 à Roquesérière 

Jean HUC 84 ans, le 31/01/20 à Gauré 

Claude ARMENGAUD 95 ans, le 01/02/20 à Lavalette 

Pierre MIQUEL 94 ans, le 06/02/20 à Garidech 

Anne-Marie RIEDI 77 ans, le 13/02/20 à Bessières 

Pascal FELIX 56 ans, le 15/02/20 à Bessières 

Yves GAILLARD 86 ans, le 22/02/20 à Montastruc 

Baptêmes : 

Faustine DESLANDES le 01/02/20 à Montastruc 
Livio TINOT le 01/02/20 à Montastruc 
Lucy TROALEN le 22/02/20 à Buzet 

Un jeune arbrisseau bourgeonnant se 
ploie sous une brise légère, à l'instar 

d'une révérence faite à la nature, sous 

le regard du Créateur. 

Le Père Arthur de Leffe, dans son 

florilège d’idées, nous propose de vous 
présenter ''Casimir''… Est-ce le Casimir, 

de l'émission télé : « L'Ile aux Enfants 

» ? Non ! Il s’agit d’un autre Casimir … 

J'eus plaisir à me documenter sur 

l’histoire de sa vie et, de vous en 
proposer un modeste récit.  

Casimir, vit le jour, le 4 octobre 1458, 
au palais royal de Cracovie, Dynastie 

royale des Jagellon originaire de 

Lituanie. Fils de Casimir IV de Pologne 

et d’Elisabeth d'Autriche. Il est le 
second fils de 13 enfants. 

Casimir, de nature frêle, mais fort en 
intelligence, a été instruit dès son 

enfance par d'excellents maîtres dans 

la piété et les belles lettres. Et, bien 
préparé par son père, c’est bien tôt 

qu’il est choisi pour embrasser le 

royaume de Pologne qu’il administre 

avec une grande sagesse et justice. Il 

acceptera aussi, le trône de Hongrie 

pour défendre la Croix contre les 
Turcs. Les membres de la dynastie des 

Jagellon ont de Grands Ducs de 

Lituanie, des rois de Pologne, de 

Bohême et bien d’autres encore...  

Son père « essaye » de lui faire 
épouser la fille de l'empereur Fréderic 

III. Mais, Casimir préféra rester 

célibataire pour se consacrer à 

l'adoration du St sacrement, et à la 

dévotion envers la bienheureuse 

Vierge Marie. Par son zèle pour la Foi, 

pour la chasteté, pour la pénitence, 
par une vie d'intense prière, ce prince, 

ce roi, cet amoureux de la Vierge 

Marie pratiqua au milieu de tous les 

dangers de la Cour, les plus sublimes 

vertus. Saint Casimir, est un Juste, il a 

été admiré par la grande dignité de 
son règne, par son caractère, son 

charme et son humilité. Il sut garder 

un profond amour pour les pauvres, 

les yeux tournés vers le ciel. Lors d’un 

voyage à Grodno (Bio Russie), 
physiquement affaibli par ses jeûnes, il 

contracta une maladie des poumons 

qu'il ne put surmonter. Il mourut en 

1484 et fut canonisé en 1522. Le Pape 

Pie XII le nomma St Patron de la 

Lituanie et de toute la jeunesse, 

modèle de Pureté. 

Marie Coassin 

NB : Ses restes sont inhumés à Vilnius 
(Lituanie Europe Orientale) 

 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Doctrine de Pélage, moine du V siècle. Il enseigne qu’au détriment de la grâce 
divine, tout chrétien peut atteindre la sainteté par ses propres forces. Le 

pélagianisme est la première en date des hérésies de l'Occident chrétien.  

Le pape François ne cesse de mettre en garde contre le retour du pélagianisme, 
qu’il considère toujours comme « un ennemi subtil de la sainteté ». Dieu fait 

toujours le premier pas. 

LA DÉFINITION DU MOIS 

Pélagianisme 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Casimir Fêté le 4 mars 

Le 19 mars, nous fêtons Saint Joseph 

époux de la Vierge Marie, père 
nourricier et éducateur de Jésus. Il fut 

l’homme juste qui a servi de père au 

fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a 

voulu être appelé fils de Joseph et lui 

a été soumis comme un fils à son 

père. L’Église vénère d’une manière 
toute spéciale le patron que le 

Seigneur a établi sur toute sa famille. 

Le 8 décembre 1870, le Pape Pie IX 
déclara officiellement Saint Joseph 

Patron de l’Église universelle et fit du 

19 mars une fête solennelle. Les 

évangélistes ne nous ont conservé 

aucune parole de ce saint mais 
l’important est de recevoir ce qui 

nous est révélé. Quelle est sa place 

dans notre vie ? Saint Joseph est le 

protecteur de chacune de nos vies. 

De même qu’il a veillé sur Jésus et sur 
Marie à Nazareth, il nous 

accompagne, il nous soutient dans 

nos démarches, il nous réconforte 

dans nos difficultés, il nous appelle 

quand nous avons tendance à nous 

endormir. 

Comme il a veillé sur la maison de 

Nazareth, il veille sur l’Église, sur 

chacune de nos maisons. Il fait 

grandir en nous la confiance en Dieu 

qui s’est fait proche de l’humanité. 
Avec sa protection, nous pouvons 

avancer avec confiance quelles que 

soient les difficultés et les peines de 

la vie terrestre. Bonne fête à tous ! 

Fr Jonas NSENGUMUREMYI, cby 

Pour fêter St Joseph, une messe 
sera célébrée le 19 mars à 19h à 
Verfeil et sera suivie d’un repas 
partagé à la salle St Blaise. Nous 
vous attendons nombreux pour 
entourer les frères de la 
congrégation de Bene-Yozefu 

Quelle joie, nous fêtons Saint Joseph ! 

Saint Joseph est le 

protecteur de chacune 

de nos vies.  

Chers collégiennes et collégiens, 

Nous allons clôturer notre deuxième année d’exploration et de découverte 
spirituelle. 

Cette année nous allons visiter la basilique Saint Sernin et la cathédrale Saint 

Étienne. Comme à notre habitude, des jeux et des temps de marche 

compléteront notre journée. 

Le transport se fera par voiture sous la responsabilité d'accompagnateurs. La 

sortie commencera à 9h sur le parking derrière 

l’église de Montastruc la Conseillère. 
Je rappelle que les huit premiers pourront 

monter dans le mini bus avec l'abbé Aymar !!! 

Prévoyez : un repas pique-nique pour le midi, 
chaussures de marche, vêtements de pluie en 

fonction du temps, papier, crayons ….  

Patrice Salvan 

Sortie collégiennes et collégiens 

Les chrétiens entrent en Carême 
lors du mercredi des Cendres. Cet 
événement ne fait pas de bruit. 
Nous le vivrons donc en secret, 
comme nous y invite le Christ :  
« Que ton aumône, ta prière et ton 
jeûne restent dans le secret », dit-il à 
ses disciples. 

Chaque année, le 
Carême nous rappelle 
les quarante jours de 
jeûne de Jésus dans le 
désert. Quarante 
jours sans manger, 
c’est beaucoup ! C’est 
même l’extrême 
limite. 

Le Carême est un 
passage au désert, un 
retour sur soi, un cœur à cœur avec 
Dieu, pour une purification de l’âme, 
une transformation intérieure et 
une vie meilleure, par l’aumône, la 
prière et le jeûne. Le jeûne est 
personnel et nous unit au Christ 
Jésus qui veut nous libérer de nos 
aliénations. À chacun de décider 
l’ascèse qui libère de ce qui lui fait 
du mal et fait place à ce qui apporte 
le bien-être du corps et de l’âme.  

Voici les deux balises que donne 
l’Église pour marquer le temps : 

- Jeûner le premier et le dernier jour 
du carême : le jeûne consiste à se 

limiter à un seul repas, léger, le 
mercredi des cendres et le vendredi 
saint. 

- S’abstenir de viande chaque 
vendredi : nous nous abstenons de 
manger de la viande par respect 
pour la chair crucifiée du Christ. 
Rappelons que le Christ nous a 

libérés des interdits 
alimentaires, 
l’abstinence de viande 
n’est donc pas une 
prescription 
alimentaire, mais un 
moyen concret de 
nous unir à la Passion 
du Christ. 

Le jeûne suppose une 
attitude de foi, 

d’humilité, de totale dépendance par 
rapport à Dieu. Le jeûne, 
inséparable de la prière et de la 
justice, est tourné vers la conversion 
du cœur, sans laquelle il n’a aucun 
sens. La pratique du jeûne facilite 
ainsi l’ouverture de l’homme à une 
autre nourriture, celle de la Parole 
de Dieu.  

Mais le plus important, c’est que le 
jeûne développe le silence intérieur, 
le goût de Dieu, la faim de sa parole. 
Ou bien le corps alourdit l’âme, ou 
bien l’âme allège le corps. 

Anne-Claire Drummond 

Le jeûne : késako ? Ou pourquoi jeûner ?  

La pratique du 

jeûne facilite l’ouver-

ture de l’homme à une 

autre nourriture, celle 

de la Parole de 

Dieu.  

« Cette deuxième 

sortie aura lieu le 

samedi 14 Mars de 

9h à 17h » 

L’équipe chantier cherche des volontaires pour la 
rénovation de la salle de catéchisme/patronage de 

Gragnague. 

Nous avons commencé un chantier de longue haleine : 
beaucoup de travaux, surtout de peinture, mais aussi 

bientôt la pose de plinthes.  

Si vous avez un peu de temps libre ou que vous voulez bien en libérer, nous 
serons heureux de vous accueillir en fonction de vos disponibilités tous les 

mercredi matin de 9h à midi et un samedi matin par mois (le prochain sera le 7 

mars). Un peu d’aide nous serait bien utile !  

Venez nous rejoindre sur place ou contactez-moi au 06-12-55-01-96 pour plus 
de précisions.  

D’avance, MERCI ! 

Patrick Borry 

Le pinceau et le rouleau vous démangent… ?  

A l’image de  

St Casimir, abandon-

nons-nous pleinement 

dans la prière, pour raviver 

notre foi de printemps 

dans l’espérance.  


