
A 
 la veille de partir pour Revel, j’ai entendu de nombreux paroissiens me 
demander pourquoi les prêtres changeaient aussi souvent de 
paroisse ? Pourquoi nous ne pouvions pas rester aussi longtemps sur 
un même secteur ? 

Pendant longtemps, surtout dans les campagnes, les prêtres étaient quasi 
inamovibles. Le droit de l’Eglise leur avait donné tellement d’importance que 
même l’évêque ne pouvait plus les déplacer, une fois nommés. 

Cela avait un certain nombre d’avantages, comme une vraie connaissance de la 
paroisse, l’accompagnement pastoral des familles : un même curé pouvait 
célébrer le mariage d’un couple, puis quelques années plus tard celui de ses 
enfants, voire même de ses petits-enfants !  

Mais cela avait aussi de sérieux inconvénients : des paroissiens qui s’entendent 
mal avec leur curé, des changements de mission douloureux ou une sclérose de 
la vie paroissiale. 

Pour éviter ces problèmes, et surtout face à la diminution constante du nombre 
de prêtres, (de 25 000 en 1995 à 13 000 en 2015) les évêques ont dû s’adapter et 
fixer à 6 ans au moins la mission des curés. Quant aux vicaires, ils bougent tous 
les 2 ou 3 ans… 

Il est donc normal que vous ayez un peu de peine de voir partir un prêtre auquel 
vous vous étiez attaché, et c’est plutôt bon signe pour son ministère !  

Dans la spiritualité du prêtre diocésain, il y a cet envoi vers une communauté 
qu’il n’a pas choisie et qui ne l’a pas choisi. C’est pour lui souvent l’occasion 
d’accueillir un appel de l’Esprit Saint. Cet envoi prend sa source dans 
l’obéissance à son évêque, promis le jour de son ordination. 

C’est donc dans une grande action de grâce et une vraie joie que je pars à Revel : 

Action de grâce pour les belles années vécues ici : merci pour votre patience 
avec moi, votre accompagnement et pour tous les projets accomplis 
ensemble.  

Joie de partir à Revel, avec le sentiment du devoir accompli à Montastruc et 
la certitude de pouvoir continuer à développer mes talents dans ma 
nouvelle mission. 

Vous resterez la paroisse qui m’a vu finir mon séminaire et faire mes premiers 
pas dans mon ministère de diacre puis prêtre.  

Je ne pars pas très loin, et j’espère avoir l’occasion de vous retrouver lors de 
rassemblements diocésains ou pèlerinages. 

Merci beaucoup 

Père Aymar de Languautier 

Pourquoi les prêtres bougent autant ? 

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 

Arrivée d’un nouveau séminariste et d’un diacre 

Cette année, nous aurons la joie d’accueillir un nouveau séminariste, Rémi Delprat. 
Il sera présent toute la semaine sur la paroisse.  

Par ailleurs, afin d’aider le père Arthur pendant son absence de voix, le diacre Paul 
Roland Gosselin de la paroisse de l’Union nous rejoindra pour quelques temps. 

Réservons-leur un bon accueil ! 

Catéchistes 

Afin d’étoffer l’équipe déjà en place, le père Arthur recherche des personnes se 
sentant appelées à transmettre, à témoigner et à partager la Parole de Dieu pour 
permettre aux enfants et jeunes de rencontrer le Christ.  

Voix de basse 

La chorale du petit chœur recherche des personnes ayant une belle voix de basse 
afin de compléter ce pupitre et participer ainsi à l’animation de nos célébrations. La 
lecture de la musique n’est pas nécessaire. Les répétitions ont lieu tous les 
dimanches à 18h30. 

Pour tout renseignement contactez Christophe Drummond au 06 62 67 73 30. 

 

 

Samedi 5 septembre 
18h30 PAULHAC 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 6 septembre 

10h30 
St JEAN-L'HERM 
(FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Mardi 8 septembre 

Nativité   

19h00 BONREPOS-RIQUET 

Samedi  12 septembre 

18h30 GARIDECH 

18h30 ST PIERRE 

Dimanche 13 septembre 

10h30 Les FRIQUES  (FL) 
(BESSIERES) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 19 septembre 

18h30 BUZET 

18h30 MONTPITOL 

Dimanche 20 septembre 

10h30 VERFEIL (FL) 

11h00 MONTASTRUC (FL) 

Samedi 26 septembre 

18h30 AZAS 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 27 septembre 

Messe de rentrée 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 3 octobre 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 BESSIERES 

Dimanche 4 octobre 

10h30 GAURE (FL) 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi  10 octobre 

18h00 GEMIL 

18h00 VERFEIL 
"Rentrée KT" 

Dimanche 11 octobre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 17 octobre 

18h00 MONTJOIRE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 18 octobre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC (FL) 

Samedi 24 octobre 

18h00 BONREPOS 

18h00 LAVALETTE 

Dimanche 25 octobre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Obsèques : 

Hilaire CHACONE 93 ans, le 01/07/20 à 

Bessières 

Marcelle COUDERT 87 ans, le 01/07/20 à 

Montpitol 

Julie BERGESIO 35 ans, le 02/07/20 à Verfeil 

Céline RIGODANZO 77 ans, le 03/07/20 à Verfeil 

Dominique VOGT 63 ans, le 20/07/20 à Azas 

Pierre TONEL 71 ans, le 21/07/20 à Lavalette 

Anne-Marie DARNES 86 ans, le 21/07/20 à 

Paulhac 

Francis FRITZEN 71 ans, le 23/07/20 à St Marcel 

Eric MEYER 66 ans, le 25/07/20 à Montastruc 

Micheline GAUTIER ? ans, le 27/07/20 à Paulhac 

Edmée CHARPIOT 97 ans, le 28/07/20 à Paulhac 

Léontine Jeanne PELLIZZARI 96 ans, le 30/07/20 

à Bessières 

Marie-Thérèse VIALARD 92 ans, le 30/07/20 à 

Buzet 

Catherine BESSIERES 62 ans, le 31/07/20 à 

Paulhac 

Benjamin POLIDORO 88 ans, le 03/08/20 à 

Montjoire 

Jean PY 88 ans, le 11/08/20 à St Jean-l'Herm 

Domenica GAGLIARDO 94 ans, le 11/08/20 à 

Lavalette 

Xavier CAMPIGNA 60 ans, le 12/08/20 à 

Gragnague 

Christine BERGE 57 ans, le 12/08/20 à Verfeil 

Eloi LENFANT 82 ans, le 17/08/20 à Gauré 

Janine TENDINI 92 ans, le 21/08/20 à 

Montastruc 

Béatrice DE LAGASNERIE 88 ans, le 22/08/20 à 

Gémil 

Georges MANGIN 76 ans, le 22/08/20 à Azas 

Lucien GALIANA 88 ans, le 25/08/20 à 

Montastruc 

Guillaume LAWNIEZAK 34 ans, le 26/08/20 à 

Montastruc 

Italo SACCON 87 ans, le 28/08/20 à Montastruc 

Bans de mariage : 

Pierre BORT et Charlotte CONSTANT-CARRIE le 

05/09/20 à Bessières 

Maxime PATRAUD et Luce BERNARDAUD le 

05/09/20 à Montastruc 

Kevin HOUSSIN-BRILLAS et Roxane IGLESIAS le 

05/09/20 à Paulhac 

Régis GOUVENAUX et Nathalie FRAGNIER le 

12/09/20 à Buzet 

Brice  VALETTE et Marie ZARAGOSA-ABADIE le 

12/09/20 à Verfeil 

Pascal HOEZ et Laetitia CHAUME le 12/09/20 à 

Gragnague 

William DARAS et Marie-Eve PICARD le 12/09/20 

à Paulhac 

Joel LESUEUR et Isabelle MASUYER le 19/09/20 

à Lavalette 

Charles DANCOURT et Margaux DE LA 

PLAGNOLLE le 26/09/20 à Verfeil 

Raphaël MOT et Marion LAITRON le 26/09/20 à 

Lavalette 

Alexis BABIN de LIGNAC et Camille CAVALIER le 

03/10/20 à Lavalette 

Jérémy SENAVE et Amandine ROGISSART le 

03/10/20 à Verfeil 

Jules MINAUD et Célina MOLINARI le 17/10/20 à 

Verfeil 

Christian SANCHEZ et Muriel BRESSOLES le 

24/10/20 à Buzet 

Antonin BONNARD et Edith METGE le 24/10/20 

à Bessières 

Thomas ADAM et Magalie LAMAUVE le 

24/10/20 à St Marcel 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

ANNONCES ET AVIS DE RECHERCHE 

Baptêmes : 

Léonie DUCHENE le 04/07/20 à Gragnague 

Adélie PEZE le 11/07/20 à Gragnague 

Hugo GOGO le 11/07/20 à Gragnague 

Marius CLARENCE le 12/07/20 à Lavalette 

Benjamin CLARENCE le 12/07/20 à Lavalette 

Louis LABORDE-LACROUTS le 12/07/20 à Bes-

sières 

Alessio MASSIE le 18/07/20 à Bessières 

Mila MASSIE le 18/07/20 à Bessières 

Selena - Maria MARTINEZ le 25/07/20 à Mon-

tastruc 

Morgane RIETZ le 02/08/20 à Montastruc 

Marine LEROY le 08/08/20 à Buzet 

Yohann LEROY le 08/08/20 à Buzet 

Tiyann LEROY le 08/08/20 à Buzet 

Nelya LEROY le 08/08/20 à Buzet 

Morgane  PERCHERON le 08/08/20 à Montjoire 

Emma PIROLA le 08/08/20 à Montjoire 

Lise HAUSSOULLIEZ le 08/08/20 à Montjoire 

Amicie de Pins-Loze le 09/08/20 à Azas 

Lina VOUTERS-ALVES-MOTA le 15/08/20 à Gra-

gnague 

Andréa SANCHEZ le 15/08/20 à Gragnague 

Allyson SANCHEZ le 15/08/20 à Gragnague 

Léa GAMBLIN-MEUREY le 16/08/20 à Montas-

truc 

Aurore DENIS le 22/08/20 à Bessières 

Léo VALAX le 22/08/20 à Bessières 



A la suite de la messe de rentrée de la paroisse du 27 septembre à 11h à Montas-

truc, sera proposé un Forum Associatif présentant toutes les activités de la paroisse.  

Vous pourrez échanger, autour d’un apéritif, avec les personnes représentant 

chaque activité. Nous souhaitons que chacun puisse trouver pour l’année un lieu où 

grandir dans sa foi et sa rencontre avec le Christ. 

A la suite de ce forum nous nous retrouverons à la salle de l’ancien collège de Mon-

tastruc pour partager un pique-nique tiré du sac.  

ULTREÏA! 

Sous les auspices du Père Arthur, à la 

voix basse qui, suppléera bientôt, à celle 

du baryton....il a  été convenu de vous 

parler de Saint Vincent de Paul. Nous 

sommes le 24 avril 1581 à Pouy, village 

près de Dax ( Landes) au cœur du 

printemps. La nature est belle, 

parée  de  fleurs multicolores ; les 

oiseaux chantent la merveille de la 

Création, comme pour fêter la naissance 

de Vincent de Paul. Il est le 3° d'une 

fratrie de 4 garçons et 2 filles… Famille 

de paysans modeste ; l'épouse 

Bertrande de Moras est d'une lignée 

bourgeoise, petite noblesse locale. 

Vincent grandit, il a une vie pieuse et 

laborieuse. Pour aider ses parents à 

nourrir la famille, il se fait berger. Son 

père souhaitant des études pour son 

fils,  doit vendre sa seule paire de bœufs. 

Vincent intègre le collège de Dax tenu 

par des  Franciscains. Ensuite, il poursuit 

ses études à l'université de Toulouse où 

il obtient le diplôme en théologie. Ses 

ressources épuisées, le jeune étudiant 

ouvre une petite institution à Buzet. 

Séduit de la beauté du site, par les 

chemins de promenade et, par la 

douceur de l'atmosphère, c'est ici qu'il 

reçoit les pensionnaires. Il dispense son 

enseignement en qualité de précepteur. 

Des nobles toulousains et d'autres venus 

d'ailleurs organisent de grandes chasses 

et ripailles dans la forêt. La tradition veut 

qu'une messe soit dite avant la course 

aux gibiers. Ces chasseurs envoient leur 

progéniture au pensionnat 

de Vincent pour la qualité de son 

enseignement. Il quitte Buzet, se tourne 

vers les malades et les 

vieillards,  il  découvre  les pauvres,  les 

orphelins et la misère morale. Dès lors, il 

commence son apostolat. En 1598 il 

reçoit le diaconat par l'Evêque de Tarbes 

en vue de la prêtrise. C'est le 23 

septembre 1600 à l'âge de 19 ans qu'il 

est ordonné prêtre à Périgueux. 

Néanmoins, il célèbre  sa première 

messe dans la chapelle de Notre Dame 

de Grâce, sauvée de la démolition  par 

M. Faure en 1796 qui a la joie de 

connaitre en 1737 la  canonisation de 

Saint Vincent de Paul. Par ailleurs, le 

prêtre Yvon Tibbal, natif de Condel 

village non loin de Buzet, nous rappelle 

qu’officiellement et avec solennité en l’an 

1825 fut inauguré le culte de Saint 

Vincent de Paul. Le premier pèlerinage 

mené par les Lazaristes (formation 

religieuse) eu lieu en 1851, il se perpétue 

chaque année, et nombreux sont les 

pèlerins qui arrivent de près, de loin et 

certains de très loin. Saint Vincent de 

Paul, figure du renouveau spirituel et 

apostolique du XVII° siècle.   Il est aidé 

par les œuvres de Mme de Gondi et 

découvre avec elle la misère des 

paysans, ainsi que la crise spirituelle et 

morale. Au cours d'un sermon 

mémorable, il lance un appel à la 

confession. Grâce aux dons reçus des 

Dames de la Charité il fonde différents 

instituts : la Compagnie des Lazaristes, 

un institut pour l'éducation des jeunes 

filles, l’hôpital des enfants, refuge pour 

les filles perdues, etc... 

Populaire et proche du pouvoir, membre 

du conseil de conscience, il fait interdire 

la traduction en français du Coran. Il 

partage sa vie avec les Grands de ce 

monde et avec les plus démunis.  Aux 

premiers, il enseigne la paix, aux 

seconds, il apporte le réconfort. Sa vie 

est toute consacrée au service des 

pauvres.  

          Marie Coassin 

Décès : 27 septembre 1660 à Paris (79 
ans) 

Canonisation : 16 juin 1737 par le Pape 
Clément XII qui le proclame patron 
universel des œuvres de charité. 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Vincent de Paul  Fêté le 27 septembre 

Du 23 au 26 août, a eu lieu la première 

édition du camp paroissial. 30 jeunes 

de la communauté âgés de 11 à 16 ans 

se sont ainsi lancés sur les routes de 

notre région à la recherche de la coque 

d’or soigneusement cachée par 

l'aumônier des Pasteliers. Plus de 70 

km ont été parcourus à VTT de 

Roquemaure à Azas  avec des étapes 

dans certains de nos clochers 

(Roquesérière, Buzet, Montastruc, 

Montpitol, Bonrepos-Riquet) pour se 

retrouver à la messe, participer à une 

épreuve en équipe ou se restaurer et 

prendre du repos. Les 4 équipes, ont 

participé dans la joie et avec un entrain 

hors du commun à de multiples 

activités proposées durant le camp. Au 

programme : jeu de piste et course 

d’orientation dans le village et la forêt 

de Buzet, après-midi Koh-Lanta avec 

ses épreuves mythiques parmi 

lesquelles celle de la dégustation ou 

encore les fameux 

poteaux ou encore des 

olympiades.  

Malgré une farouche 

envie de remporter les 

victoires sur les 

épreuves, l’esprit 

d’équipe, l’entraide et 

la solidarité entre les 

équipes ont été au rendez-vous. Nul 

doute que chacun repartira de ce camp 

enrichi du souvenir d’une très belle 

aventure humaine et spirituelle.  

Rendez-vous est pris pour l’an 

prochain du 22 au 25 août ! 

Raphaëlle  Heutreux 

Vivement la prochaine édition ! 

La catéchèse, une question de famille.  

Guidons les enfants 

vers le Christ dans le 

sillage de Saint Vincent 

de Paul. 

Messe de rentrée et repas paroissial 

Un jour, un prêtre faisait une confé-

rence sur la transmission de la foi. Il 

ne parlait que d’adultes. Un auditeur 

lève la main : « Tout ce que vous dites 

est sans doute très intéressant mais 

vous ne parlez pas du tout des en-

fants. N’est-ce pas d’abord à eux qu’il 

faut offrir la foi ? » 

Le prêtre a réfléchi un instant et voici 
sa réponse : « Imaginez que vous êtes 

dans un avion en difficulté. Les 

masques à oxygène tombent et l’hô-

tesse de l’air crie les consignes. Que 

dit-elle ? Elle rappelle qu’avant de 

mettre le masque sur le visage de l’en-

fant à côté de soi, il faut commencer 

par mettre son propre masque. 

L’adulte qui respire mal n’a plus la 

lucidité ni les capacités physiques 

pour réellement protéger l’enfant qui 

lui est confié. 

En terme de foi, c’est la même chose. 

Aujourd’hui, notre monde est comme 

cet avion dépressurisé. Il étouffe 

d’avoir refusé de respirer le vent de 

l’Esprit. Si nous voulons sauver nos 

enfants, leur permettre de retrouver 

cet air vital de la relation avec Dieu, il 

nous faut commencer par aider les 

adultes, leurs parents, à mettre leur 

masque, à respirer eux-mêmes la foi ». 

La réponse de ce prêtre est une invita-

tion à transformer profondément 

notre manière de faire de la caté-

chèse… pas pour les catéchistes qui 

continueront toujours à parler avec 

passion de Jésus à chacun de vos en-

fants. Il s’agit de vous les parents. Etes

-vous prêts à jouer le jeu ? Etes-vous 

prêts à assumer que la foi est aussi 

importante que l’air et que vous les 

premiers avez à la respirer ? Etes-vous 

prêts à accompagner réellement vos 

enfants en marchant avec eux sur les 

chemins de l’intériorité et de la 

prière ? Nous allons vous aider le 

mieux possible mais je voudrais que 

cette année, nous puissions enfin 

nouer cette complicité et dire que c’est 

ensemble que nous faisons grandir 

vos enfants. Je vous expliquerai en 

détail comment concrètement réussir 

ce travail lors de la réunion des pa-

rents le 17 septembre à 20h30 à 

l’église de Montastruc. 

D’ici là, n’hésitez pas à inscrire vos 
enfants et à parler autour de vous de 

la catéchèse. C’est un très très beau 

cadeau que vous faites. 

Père Arthur de Leffe 

Les inscriptions se feront dans la se-
maine du 7 au 13 septembre auprès 

des catéchistes ou pendant le temps 

de permanence au presbytère le mer-

credi 9 septembre entre 17h et 19h ou 

le samedi 12 septembre entre 9h et 

12h à Montastruc.  

Pour contacter les catéchistes :  

Secteur Montastruc : Isabelle Bataille 

06 87 48 71 89 

Secteur Bessières : Colette Demeurs 

06 75 31 10 22 

Secteur Verfeil : Françoise Bordeaux 

05 61 84 78 59 

Cet été, je lisais un petit manifeste du 

philosophe Olivier Rey sur le Covid. En 

substance, il constatait que notre 

société avait fini par idolâtrer ce qu’il 

appelle, la vie nue. C’est à dire, le fait 

d’être vivant, indépendamment du 

contenu de cette vie. Dès lors, on 

choisi d’arrêter de vivre pour ne pas 

mourir… sauf que la vie ne fonctionne 

pas ainsi. Les conséquences 

psychologiques, médicales, sociétales 

du confinement ont été dramatiques. 

Bien sûr, il nous faut être sérieux, 

attentifs et responsables, mais la vie 

est faite pour s’écouler, pour être dans 

un mouvement plein de fécondité ! 

Celui qui essaie de la retenir ne garde 

qu’un peu d’eau croupie et 

nauséabonde. Notre jeunesse si 

rebelle aux consignes de l’état, en est 

le témoin inconscient. Je sens que pour 

vous aussi paroissiens, ce mouvement 

devient de plus en plus prégnant, 

profond, intense. Je suis émerveillé de 

voir comment chacun a mûri et veut 

changer sa vie pour lui donner plus de 

sens, plus de poids. Alors cette année, 

il va nous falloir avoir une charité 

inventive. A travers les pierres, à 

travers les obstacles, la vie DOIT 

trouver son chemin et prendre le 

dessus. 

 Il nous faut cependant garder à l’esprit 

que la VRAIE vie, c’est celle du Christ. Si 

nous nous lançons dans des projets de 

reconversion ou de transformation de 

notre quotidien en oubliant Jésus ou 

en le mettant de côté, nous perdrons 

l’essentiel. « Je suis le chemin la vérité 

et la Vie (Jn 14, 6) dit Jésus... Celui qui 

perdra sa vie A CAUSE DE MOI la 

trouvera (Mt 16, 25) » : Tout 

changement, tout risque, toute perte, 

doit être consenti à cause de Jésus. 

Notre paroisse va encore évoluer cette 

année, sans doute marquée par la 

crise actuelle… mais nous serons 

fidèles à la vie en Jésus. Nous 

rechercherons le royaume de Dieu et 

sa justice. Le reste nous sera donné de 

surcroît ! (Mt 6, 33). 

Père Arthur de Leffe 

Messe de la nativité - 8 septembre 
Chaque année, le 8 septembre, nous fêtons la Nativité de la Vierge Marie. C’est 

l’une des plus anciennes fêtes de l’Église. En effet, depuis le Concile d’Éphèse en 
431, la dévotion à Marie s’est beaucoup développée. Il y a peu de référence dans 

les textes bibliques à la vie de la Sainte Vierge, on sait seulement qu’elle est pa-

rente d’Elisabeth (mère de Jean le Baptiste). 

Les textes et les prières lues à cette occasion nous éclairent sur le culte que l’Église 
rend à Marie. 

Elle est l’occasion de se mettre en présence de celle qui a eu le courage de dire oui, 

sans conditions, à Dieu.  

Une messe sera célébrée le mardi 8 septembre à 19h à l’église de Bonrepos-

Riquet.               Anne-Claire Drummond 

Il FAUT que la vie s’écoule... 

Soutien financier pour le collège Notre Dame de l'Aurore  

Le collège Notre Dame de l'Aurore, situé à Verfeil, prépare sa 3e rentrée. Lancé par 

une équipe de professeurs animés d'un fort désir missionnaire, il vise la crois-
sance unifiée de toute la personne à la lumière de la foi chrétienne. Le collège pro-

pose un enseignement adapté à chaque élève grâce aux faibles effectifs et aux 

groupes de niveaux. Parce que chaque enfant est unique et que l'intelligence n'est 

pas seulement intellectuelle, les programmes de Notre Dame de l'Aurore propo-
sent un enseignement pratique et artistique poussé (menuiserie, cartonnage, 

chant, théâtre) en plus d'une formation intellectuelle classique. Ainsi, tous les 

élèves peuvent développer leurs talents et prennent confiance en eux-mêmes, 

dans un climat de bienveillance. 

Par rapport aux autres établissements indépendants, les frais de scolarité sont 
peu élevés pour permettre aux familles modestes de profiter de ce service que le 

collège propose à tous, mais en particulier aux familles de la paroisse. Ainsi, les 

frais de salaire des 13 professeurs s'élèvent à 13000 € par mois (ce qui est très peu 

pour une équipe très compétente et dévouée) alors que les scolarités apportent 
seulement 9500 €.  Comme le collège ne reçoit aucune aide de l'Etat, il ne peut 

continuer sa mission qu'avec des dons. Cette année, ces dons ont été très faibles 

et nous lançons un appel à l'aide. Les dons à l'association de gestion du collège 
(AGLAE) donnent droit à une réduction fiscale de 66 %. Vous pouvez faire un 

chèque à l'ordre de l'AGLAE et l'envoyer à : 

AGLAE— 25 route du Moulin, 31590 Lavalette 

Ou faire un don via le site du collège qui utilise la plateforme HelloAsso :   

https://nddelaurore.wixsite.com/college  

Au nom des familles et de leurs enfants, nous vous remercions de tout cœur pour 

votre générosité au service d'une œuvre plus nécessaire que jamais.  

https://nddelaurore.wixsite.com/college

