
L 
e carême dure 40 jours, 40 jours 
de prière et de jeûne de Moïse au 
mont Sinaï, 40 jours du prophète 
Élie en marche vers Horeb. 40 est 

un nombre sacré exprimant dans la 
Bible la préparation et la purification. 
Pendant ce temps de carême, nous 
sommes tous conviés à la prière, à 
prendre du temps pour Dieu, en silence, 
nous laisser remplir de lui et nourrir 
notre âme de sa Parole.  

Nous sommes tous 
conviés au jeûne, 
retranchement dans la 
nourriture et la boisson, 
dans le tabac, les 
curiosités, la télévision 
ou l’ordinateur, etc., 
pour nous unir aux 
souffrances du Christ, 
expier nos péchés et 
nous corriger de nos 
mauvaises habitudes.  

Nous sommes invités à faire l’aumône 
ou autres exercices de la charité en 
donnant de son temps (être disponible 
pour les autres, visiter des malades, 
servir les plus pauvres) ; en donnant de 
ses biens (partage, dons).  

Période de 40 jours consacrée à la 
préparation de la Semaine sainte et de 
Pâques. Dans l’Église primitive, c’était le 
temps ultime de préparation au 
baptême pour les catéchumènes, qui 
devaient le recevoir dans la nuit de 
Pâques.  

L’Église, entend toujours faire de ce 
temps une sorte de retraite spirituelle 
marquée par la prière, la mortification et 
le partage. Elle propose comme modèle 
Jésus lui-même luttant pendant 40 jours 
au désert contre les forces du mal qui 
cherchaient à contrecarrer sa mission. 

Le chrétien est ainsi invité à secouer sa 
torpeur et à raviver sa foi.  

Temps de pénitence, le Carême est 
également présenté par la liturgie 
comme un temps de joie, car il est déjà 
éclairé par la lumière de Pâques. La 
Résurrection du Christ est déjà présente 
dans la pénitence du Carême, qui aide le 
chrétien à mourir à lui-même pour 
revivre pleinement en Jésus ressuscité. 
Temps par conséquent non pas de 

tristesse mais de retour à 
Dieu, de conversion, 
d’ouverture à autrui, par 
retranchement de 
tendances et d’attitudes qui 
s’y opposent. 

Enfin, aucun jeûne ou 
aucune abstention de 
plaisirs charnels ou autre 
forme de privation ne peut 
nous purifier. La Bible nous 

dit que nous sommes purifiés, lavés et 
sanctifiés aux yeux de Dieu par le sang 
versé par Jésus-Christ. C’est en suivant le 
Christ au désert et en s’unissant à son 
jeûne que les chrétiens se préparent à 
entrer avec lui dans le mystère de la 
Croix, pour participer à la gloire de sa 
Résurrection. 

Père Eustache KARORERO 

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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HORAIRES DES MESSES 

la pénitence du  

Carême, aide le chré-

tien à mourir à lui-

même pour revivre 

pleinement en Jésus 

ressuscité 

Venez masqué ! 

Curé: p. Arthur de Leffe  

tel: 05 61 84 23 84  

mail: doyen.montastruc@orange.fr 

 

Vicaire : p. Eustache Karorera  

tel: 07 53 59 29 53  

mail: eustacheka@gmail.com 

Où et quand rencontrer les prêtres? 

À Montastruc, 

Presbytère,  

26 av. de Castelnau 

 

À Verfeil, 

Maison St Blaise 

rue de l’église 

 

 

 

 

Permanence : 

mardi après la 

messe jusqu'à 11h00 

Carême : temps de rencontre avec le Seigneur 

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

     Mercredi de 8h30 à 9h00 à Bessières 

Messes en semaine : 

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

Mercredi : 9h00 à Bessières                                                                       15h00 Maisons de retraite  

Messes en semaine et oraisons 

Samedi 6 février 

16h30 St PIERRE 

16h30 St JEAN-L'HERM 

Dimanche 7 février 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 13 février 

16h30 PAULHAC 

16h30 MONTPITOL 

Dimanche 14 février 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Mercredi 17 février 

Cérémonie des cendres 

9h30 BESSIERES 

16h30 MONTASTRUC 

16h30 VERFEIL 

Samedi 20 février 

16h30 GAURE 

16h30 GRAGNAGUE 

Dimanche 21 février 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 27 février 

16h30 ROQUESERIERE 

16h30 BONREPOS 

Dimanche 28 février 

9h30 MONTASTRUC 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Au sortir de la semaine pour l’unité des chrétiens (17 au 24 janvier), il est intéressant 

de revenir sur cette initiative qui cherche à promouvoir le rassemblement de la fa-

mille chrétienne par-delà les différences de points de vue théologiques et dogma-

tiques. Si l’édition 2021 aura été significativement appauvrie de son contenu du fait 

des interdictions de réunions et du couvre-feu, il serait cependant dommage de pas-

ser dessus sans revenir au sens profond que cette initiative porte pour l’Eglise.   

Nous savons que St. Paul parle de l’Eglise comme « corps du Christ » que Dieu s’est 

acquis par les mérites de la passion de son fils Jésus-Christ ; ainsi en tant que réalité 

humano-divine, l’Eglise est appelée à signifier l’unité entre Dieu et les Hommes et 

l’unité de Dieu lui-même. L’Eglise en tant que réalité spirituelle est particulièrement 

sujette au combat contre les forces du mal qui cherchent à la faire dévier de sa mis-

sion d’annonce du Salut pour tous les hommes. Depuis sa fondation l’Eglise a tou-

jours dû faire face au combat de l’unité en son sein : les hérésies, les conflits d’auto-

rité ou de gouvernement qui sont rapidement apparus constituent autant de bles-

sures au visage du Christ que de manquements aux commandements évangéliques.  

Le grand schisme d’Orient et la Réforme luthérienne demeurent les points d’orgue 

qui ont irrémédiablement marqué l’histoire de l’Eglise catholique au point de la faire 

se questionner sur elle-même ce qui a permis de préciser les articles de foi qui 

étaient remis en cause. Le concile Vatican II (1962-1965) a permis un changement de 

ton dans le rapport aux églises qui ont quitté la communion catholique. L’approche 

préconciliaire se fondait essentiellement sur une dénonciation des erreurs dogma-

tiques sans chercher à dialoguer avec les frères tombés en dissidence. Avec Vatican 

II et la déclaration Unitatis Redintegratio (1964), l’Eglise catholique désigne l’effort 

œcuménique comme l’une des grandes priorités de notre temps, lequel passe par la 

conversion des fidèles de l’Eglise catholique afin qu’ils témoignent par leur sainteté 

auprès des frères séparés.  

Avec Vatican II l’Eglise catholique entre dans une volonté de dialogue considérant 

qu’il existe des éléments positifs à tirer des pratiques et des valeurs des églises sé-

parées. Toutefois, l’Eglise catholique demeure seule le lieu disposant de la plénitude 

des moyens de salut par les sacrements et la succession apostolique ininterrompue 

depuis les disciples du Christ jusqu’à aujourd’hui. Ainsi donc, l’unité des chrétiens ne 

pourra être pleinement recouvrée qu’à la condition d’une adéquation dogmatique 

sur les fondements de la foi catholique. On l’aura compris : l’œcuménisme est un 

moyen et non une fin en soi qui aboutirait à faire fléchir la foi de l’Eglise catholique 

au nom de l’unité. Si en tant que chrétiens nous considérons volontiers que la foi au 

Christ qui nous unit surpasse le poison des divisions, on ne saurait cependant affai-

blir cette foi transmise depuis deux millénaires et conservée dans l’Eglise catholique, 

au motif de rétablir une communion tiède entre les chrétiens de toutes confessions. 

Si les controverses théologiques persistent malgré certains progrès notables tant du 

côté orthodoxe que protestant, la prière pour l’unité doit être une intention spéciale 

pour chaque catholique afin de hâter le retour de la communion, cette prière venant 

panser les blessures du passé et faire progresser le royaume de Dieu. Enfin, souve-

nons-nous que l’Eglise n’est pas un simple moyen d’accès au Salut : au contraire elle 

est le terme de tout. Cela nous n’en avons qu’une vision très partielle dans l’Eglise 

terrestre mais qui sera portée à son plein achèvement dans la vie éternelle. Ayons 

donc à cœur d’être des « passeurs de l’unité » entre chrétiens par notre prière mais 

aussi en faisant croître la fraternité avec nos frères séparés car elle est un préalable 

nécessaire au recouvrement de l’unité.  

Rémi DELPRAT  

L’Œcuménisme : affaire de chaque chrétien 

L 
e temps du carême est mar-

qué par l'incertitude cette 
année, c'est le moins que 

l'on puisse dire ! :-). Néan-

moins, il doit être l'occasion pour 

notre paroisse de prendre un nou-
veau départ. 

Nous aurons pour nous y aider, un 

petit carnet conçu par le diocèse 

pour une conversion intégrale. Il 
propose de redécouvrir 6 vertus 

chrétiennes (foi, espérance et chari-

té, pauvreté, chasteté, obéissance) à 

travers l'encyclique Laudato Si, la 
doctrine sociale de l'Eglise, et bien 

sûr les armes traditionnelles du ca-

rême : prière, partage, pénitence. 

Juste avant de rentrer dedans, si 
nous le pouvons, nous ferons un 

"samedi gras" le samedi 13 février : 

sortie raquettes. C'est sanitairement 

sûr et nous avons vraiment besoin 
de vivre et de respirer !  

Pour le reste, nous vous donnerons 

d'autres éléments au fur et à me-

sure que se lèvent les doutes.  

Saint carême à tous ! 

Père Arthur de Leffe 



ULTREÏA! 

Prêtre au 3ème siècle après Jésus-Christ, 

Valentin vécut sous l’égide de l’empereur 

romain Claudius II le Gothique (dit aussi 

le cruel).  

Cet empereur souhaitant enrôler dans 

ses légions un maximum d’hommes 

pour faire la guerre, il interdit les 

mariages sous son règne. 

Mais à Rome, un prêtre chrétien 

insoumis nommé Valentin, mariait des 

couples en secret. 

Celui-ci fut dénoncé à l’empire, il fut 

arrêté par la milice et jeté en prison. 

Durant sa captivité, il rencontra la fille de 
son geôlier, prénommée Julia, qui était 

aveugle. 

Il sympathisa avec la jeune fille (selon 
certaines versions, ils tombèrent 

amoureux), et il lui décrivit le monde 

qu’elle ne pouvait voir. 

Jusqu’au soir où selon la tradition, un 
miracle se produisit dans la cellule du 

prisonnier : Elle voyait enfin le monde 

avec ses propres yeux. 

N’appréciant que peu ce genre d’épisode 

miraculeux, Claudius ordonna 

l’exécution de Valentin. 

Le 14 Février (autour de l’an 270), 
Valentin fut roué de coups et décapité 

sur la voie Flaminienne (voie romaine 

allant de Rome à l’Adriatique). 

Devant cette injustice et en mémoire de 

Valentin, toute la famille du geôlier se 

convertit au christianisme. 

Il est aussi dit que Julia planta un 

amandier près de la tombe de Valentin, 

et que depuis ce jour cet arbre devint le 

symbole de l’amour. 

Deux siècles plus tard, en 495, le Pape 
Gélas 1er, excédé par la pratique 

païenne qui célèbre la cérémonie de 

Lupercales * du 13 au 15 Février, institue 

la fête de la Saint Valentin le 14 Février 

(Jour de deux saints martyrs appelés 

Valentin, Valentin de Terni et Valentin de 

Rome, qui vécurent tout deux à peu prés  

à la même époque). 

Il faudra toutefois attendre le Moyen-âge 

pour que le Pape Alexandre IV en 1496, 

le nomme saint patron de la jeunesse et 

des amoureux. 

Valentin est le saint patron des 

fiançailles, du mariage, de la jeunesse, 

des épileptiques, des voyageurs et des 

apiculteurs. Il protège des attaques de 

faiblesse et de la peste. 

Cristelle Eychenne 

 

Lupercales : Fête pastorale très ancienne 
célébrée dans la Rome antique près 
d’une grotte appelée Lupercal et autour 
du mont Palatin, en l’honneur du dieu 
Pan, le tueur de loups. 

 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Valentin Fêté le 14 février 

« Quand est-ce qu'on se retrouve pour 

l'aumônerie ? »  

Question posée souvent depuis un an 

et quelle tristesse de ne pas pouvoir 

dire « oui, vendredi prochain » ! Et 

pourtant la foi tenaillée au corps, les 
collégiens continuent de persévérer, de 

vouloir être unis pour parler de Jésus. 

Alors trouvons des solutions pour créer 
une cohésion avec le nouveau groupe, 

à l'unisson avec les anciens collégiens 

entrés en seconde au lycée et qui, faute 

d'avoir pu être confirmés en juin 2020, 
l'ont été le 19 décembre dernier. Après 

2 séances en présentiel en septembre-

octobre 2020, voilà l'annonce du 

confinement. Qu'à cela ne tienne, nous 
nous retrouverons en visioconférence 

en novembre : plus d'une quinzaine de 

jeunes connectés pour ce qui devait 

durer une heure et qui finalement dure 
plus d'une heure 30, les jeunes sont 

contents de se voir, nous partageons la 

même joie, les minutes passent à toute 

allure, trop vite ! Une deuxième visio en 
décembre pour continuer à tisser ce 

lien dans l'Espérance et la Foi et, enfin, 

nous pouvons reprendre nos 

rencontres d'aumônerie en janvier ! 
Nouveau bâton dans les roues, couvre-

feu à 18h pour des séances qui ont lieu 

de 18h30 à 20h30...  cette nouvelle 

contrainte tombe le lendemain de nos 
retrouvailles au presbytère, un jour de 

gagné ensemble !  

Le groupe a pu découvrir la vie de Rémi 

au Japon ou comment la religion est 

vécue au pays du soleil levant, 

apprendre à connaître Carlo Acutis, 

jeune italien de leur âge et béatifié en 
octobre 2020, découvrir les différentes 

vocations et les chemins qu'ils pourront 

emprunter une fois adultes.... tout en 

faisant connaissance petit-à-petit avec 
des jeux de cohésion, avec des temps 

de prière.  

Que nous réserve 2021 ?  

Nous continuerons d'essayer de 

répondre au mieux à cette soif 

d'apprendre, de partager, et de prier 

tous ensemble, les uns pour les autres, 
pour nos familles, la communauté, 

unis, tout simplement. 

Hélène de Wavrechin 

Vivre ensemble sa foi 

Le carême 
Cette année ce temps se déroulera du 17 février au dimanche 4 avril.  

Il commence lors du mercredi avec l’imposition des Cendres, moment où le prêtre 

nous dit « convertissez vous et croyez à la bonne nouvelle » ou « souviens-toi que tu 

es poussière et que tu retourneras à la poussière ». 

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement encore à la 

conversion, précisément par le chemin de l’humilité. C’est l’image de notre pauvreté, 

de nos fragilités et de nos fautes. Mais les cendres permettent aussi de fertiliser la 

terre, et la vie peut renaître sous les cendres. C’est un appel à la pénitence et à un 

temps de cheminement vers Dieu qui nous attend.  

Le carême est un temps de conversion. Un temps qui dure 40 jours, cela nous rap-

pelle les 40jours de Jésus au désert. C’est là que le Christ a mené un combat spirituel 

dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos 

propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté 

et nous laisser guider par l’Esprit. 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens con-

crets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priori-

tés de notre vie. Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à 

l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu.  

Quelques conseils qui peuvent être utiles pour nous aider à faire ce bond vers la 

sainteté : ne pas surestimer ses forces, faire un jeûne utile (pas forcement de nourri-

ture mais cela peut -être un jeûne d’internet, des réseaux sociaux, cela peut aussi 

être un jeûne de parole – ne pas dire de médisances-, un jeûne de dépendance qui 

sont nuisibles à notre santé…), faire le carême avec Jésus, se fixer une intention de 

Carême et par-dessus tout prier. 

Ce temps de Carême se termine par la Semaine Sainte avec au cœur ce cette se-

maine le Triduum Pascal. Le Triduum Pascal va de la messe du Jeudi Saint au di-

manche de Pâques. C’est le centre de gravité de l’année liturgique. Durant ces 3 

jours, l’Eglise célèbre la Passion, le Mort et la Résurrection de Jésus. Nous sommes 

amenés à suivre Jésus dans les derniers moments de sa vie et nous célébrons son 

passage de ce monde à son Père. L’Amour plus fort que la mort. 

Anne-Claire Drummond  

Neuvaine pour confier notre curé et notre paroisse 

Chers paroissiens, nous vous proposons une neuvaine pour la guérison complète 

de notre curé et pour y confier notre paroisse. 

A compter de ce lundi , sur 9 jours il vous sera proposé une intention et médita-

tion accompagnées d’images pour que vos enfants ou petits enfants puissent se 

joindre à cette prière quotidienne. 

Beaucoup d’entre vous ont déjà fait des neuvaines pour le Père Arthur, soyons 

confiants et confions notre curé, et notre paroisse une fois de plus aux saints du 

ciel et tout particulièrement par l’intercession du bienheureux Carlos Acutis. 

Suivez ce lien pour accéder au déroulé de chaque jour.  

http://www.paroisses-montastruc-bessieres.fr/images//Commun/

Neuvaine_Paroisse_ND_Etoile_du_Matin_entiere_2.pdf 

Un grand merci à Sophie pour ce beau travail . 

Sandy Guérin 

Obsèques : 

Fernand FEDOU 88 ans, le 29/12/20 à Montastruc 

Lucien PEYRAUD 77 ans, le 29/12/20 à Lavalette 

Odette SAINT BLANCAT 87 ans, le 29/12/20 à Lavalette 

André VILETTE 93 ans, le 30/12/20 à Verfeil 

Jacques GARRIGUES 72 ans, le 30/12/20 à Verfeil 

Christian BOULOC 82 ans, le 02/01/01 à Verfeil 

Marc DEYMES 65 ans, le 05/01/21 à Verfeil 

Jean-Marc VERDIER 50 ans, le 07/01/21 à Garidech 

Jean DEBELGARRIC 85 ans, le 08/01/21 à Verfeil 

Gratienne GATTI 93 ans, le 09/01/21 à Verfeil 

Margharita DURAND 82 ans, le 12/01/21 à Verfeil 

Marie-France GORSSE 71 ans, le 15/01/21 à Roquesérière 

André BRAYE 98 ans, le 19/01/21 à Paulhac 

Emma JOURNIAC 93 ans, le 20/01/21 à Buzet 

Alain ARNAUD 78 ans, le 20/01/21 à Garidech 

Marie VOLPE 97 ans, le 22/01/21 à Montpitol 

Robert MONCALERO 83 ans, le 25/01/21 à St Jean l'Herm 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Le PRETRE, qu'il porte la soutane ou 
pas, qu’il préfère la chemise au col ro-
main ou celle au col clergyman, qu'il 
soit issu de la noblesse ou de la pay-
sannerie, cet homme-là, a répondu OUI 
à l'appel de Dieu. Rencontre d'amour 
exclusivement personnelle ! C'est un 
engagement dont l'exigence est à la 
fois considérable et magnifique. 
L'homme quitte tout, c'est un don de 
soi par amour du Christ et de son en-
seignement. Le oui, à la prêtrise mani-
feste le renoncement à la vie conjugale 
et à la paternité en vue d'une plus 
grande disponibilité pour se donner à 
tous, en se donnant à Dieu. Le Christ 
étant une figure célibataire, au 11e 
siècle une règle s'est imposée pour le 
célibat. Le prêtre est serviteur de 
l'Eglise en charge des âmes qui lui sont 
confiées. Porteur de foi et d'espérance 
pour les croyants et plein de mansué-
tude pour ceux qui doutent et, pour 
ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le 
prêtre peut comprendre et rejoindre 
les hommes de son temps, les joies et 
les espoirs, leur tristesse et leurs an-
goisses. Son sacerdoce est à l'image de 
Jésus à la recherche de la brebis per-
due. Jésus s'adresse à Pierre disant 
« paix mes brebis » Jean – 21. Le prêtre 
est le pasteur qui dépense sa vie pour 
les autres. Il veut se rendre présent en 
accueillant, en instruisant ou en gui-
dant toutes les personnes qui ont be-
soin de lui. Le prêtre, ministre des sa-
crements de l'Eucharistie et de réconci-
liation, que seul lui peut donner, agit in 
persona Christi capitis (c'est le Christ lui
-même qui agit). 

Le prêtre, responsable de paroisse est 
appelé curé. Les prêtres qui l’assistent 
sont des vicaires. A travers ses diverses 
activités il est un véritable Pasteur, un 
homme de la parole pour faire con-
naître la vérité de l'Évangile à travers la 

prédication, à travers des entretiens, 
des études ou des rencontres. Un 
homme de Dieu au milieu de son 
peuple, pour le servir et témoigner que 
l'amour divin est le summum de 
l'amour. Le prêtre est le collaborateur 
de l'évêque, il peut obtenir l'autorisa-
tion de son supérieur, de servir en de-
hors de l'ordre dont il dépend 
(exemple : Père Hervé). « Il n'y a pas de 
plus belle mission que de répondre 
« oui » à l’appel de Dieu ». 

 Les prêtres diocésains de France ne 
perçoivent pas de salaire, le diocèse 
leur donne un traitement grâce aux 
dons des fidèles - les prêtres d'Alsace 
et de Moselle sont rémunérés par 
l'État. Un religieux (frère ou moine) 
peut endosser la prêtrise ; par ailleurs, 
l’Eglise admet qu’un laïc marié, en sépa-
ration de corps, n'ayant pas d'enfant 
mineur, peut être ordonné prêtre.  

La formation de prêtre s'accomplit au 
séminaire par des études théologiques 
et, les disciplines philosophiques, pen-
dant 6 ans, parfois plus. Jean-Paul II 
écrivit que le jour le plus important de 
sa vie fut le jour de son ordination sa-
cerdotale.  

Le prêtre où qu'il se trouve, par sa pré-
sence, est un signe Visible de témoi-
gnage du Christ. » Les prêtres sont les 
yeux, la bouche et le cœur de l'Église 
du Christ. Egrénons le chapelet pour 
que la sérénité alimente l'esprit de nos 
prêtres et, que la force de la grâce leur 
permette de surmonter les difficultés 
de leur mission apostolique et dans 
leur vie personnelle.  

Que le monde s’apaise sous  

le regard du saint Curé d'Ars ! 

Marie Coassin 

Homme de Feu, homme d’Amour 
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