HORAIRES DES MESSES

Un nouveau venu sur la paroisse

Au vu des annonces gouvernementales, le nombre de personnes maximales par
messe est limité, aussi il est obligatoire de s’inscrire pour les messes du

Quelques mots pour me présenter à vous puisque vous allez me voir dans votre
paroisse, auprès du Père Arthur pendant quelques mois…

Marié avec Claire depuis 22 ans, je suis père de 5 enfants : Marie, Luc, Agnès, Hugues
et Aymeric qui sont âgés entre 22 et 15 ans. Par mon ordination diaconale, mon
épouse Claire a accepté de partager son mari avec l’Eglise. J’ai été ordonné diacre le
15 septembre 2019 par Mgr Le Gall avec quatre autres frères au cours d'une
magnifique célébration priante et pleine de ferveur. Ce fut un évènement très intense,
l’un des plus grands moments de ma vie. Une joie ineffable de devenir serviteur de
Jésus Christ.
J’ai quitté il y a peu mon travail et mon ancienne entreprise après 21 ans
d’engagement dans des fonctions de Manager et je suis actuellement en reconversion
pour devenir enseignant d’économie, gestion et droit dans l’Enseignement Catholique.
Depuis quelques années je me suis beaucoup occupé de 36 familles chrétiennes
d’orient, originaires essentiellement d’Irak, qui ont trouvé refuge dans notre diocèse,
pour les aider dans leur intégration. J’ai aussi la mission d’accompagner les
pèlerinages diocésains et d’être cérémoniaire de l'évêque lorsque c’est nécessaire.
Mgr Le Gall m’a demandé d’être au service de l’ensemble paroissial Notre Dame Etoile
du Matin pendant plusieurs mois, aux cotés du Père Arthur afin de l'aider dans son
ministère en tout ce qu’il me demandera. C’est une grande joie pour moi de servir
avec lui et de l’aider dans sa mission car nous nous connaissons depuis 30 ans et
nous avons vécu ensemble plusieurs années de scoutisme.

Philippe Rodier

weekend sur le site : http://lamesse.app
Samedi 2 janvier
18h00
BESSIERES
18h00
MONTASTRUC
Dimanche 3 janvier
Epiphanie
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC
Samedi 9 janvier
18h00
AZAS
18h00
ST MARCEL
Dimanche 10 janvier
Baptême du Seigneur
10h30
BESSIERES
11h00
MONTASTRUC
Samedi 16 janvier
18h00
MONTJOIRE
18h00
BONREPOS
Dimanche 17 janvier
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC
Samedi 23 janvier
18h00
AZAS
18h00
LAVALETTE
Dimanche 24 janvier
10h30
BESSIERES
11h00
MONTASTRUC
Samedi 30 janvier
18h00
BUZET
18h00
ST MARCEL
Dimanche 31 janvier
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC

Venez masqué, 10 minutes
avant l’horaire

de Covid-19 nous fait comprendre
l’importance des personnes ordinaires,
celles qui, éloignées des projecteurs,
font preuve de patience, insufflent
l’espérance et veillent à créer une vraie
co-responsabilité.

St Joseph, l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne,
discrète et cachée joue pourtant un rôle
inégalé dans l’histoire du salut. » Il nous

Curé: p. Arthur de Leffe

À Montastruc,

Permanence :

Messes en semaine et oraisons

tel: 05 61 84 23 84

Presbytère,

mercredi

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

mail: doyen.montastruc@orange.fr

26 av. de Castelnau

17h00-19h00

Mercredi de 8h30 à 9h00 à Bessières
Messes en semaine :

Permanence :

Lundi : 18h30 à Gragnague

tel: 07 53 59 29 53

Maison St Blaise

Mardi : 9h00 à Verfeil, 9h00 à Buzet

mail: eustacheka@gmail.com

rue de l’église

mardi après la
messe jusqu'à 11h00

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

Mercredi : 9h00 à Bessières

Jeudi : 9h00 à Montastruc

Une tradition très italienne suppose de
faire le plus de bruit possible dans la
nuit du nouvel an pour rejeter dans le
néant les heures sombres de l’année
écoulée et éloigner ce qui viendrait de
mauvais. Je n’ose imaginer le boucan de
cette année !! Même si cela fait sans
doute du bien, nous percevons bien le
côté dérisoire et naïf de la coutume.
Pour vivre cette nouvelle année, il nous
faut un vrai protecteur. Il se trouve que
nous fêtons les 150 ans de la déclaration
de saint Joseph comme patron de l’Église
universelle. Le pape François nous le
propose donc tout naturellement pour
cheminer en initiant une « année
spéciale saint Joseph » jusqu’au 8
décembre prochain. Dans la lettre
apostolique Patris Corde (Avec un Cœur
de Père) il écrit ainsi que « La pandémie

Je profite de cet écho pour remercier infiniment le père Hervé Gaignard qui a
porté la paroisse pendant ces trois mois malgré sa charge de vicaire général.
C’était un véritable tour de force!! Je remercie aussi le père Eustache, Rémi et les
frères qui ont tenu avec panache leur rôle. Je vous remercie, vous paroissiens qui,
chacun à sa place avez fidèlement assumé vos responsabilités au cœur de toutes
les tempêtes. Parmi vous, je veux remercier particulièrement Sandy Guerin. Elle a
été le bras droit du père Hervé. On n’imagine pas le temps et l’énergie que prennent ce travail de coordination et de lien. Un immense merci à tous !!!

À Verfeil,

Bulletin Paroissial de Notre-Dame Étoile du Matin

Une sainte année avec Saint Joseph !

Un immense merci

Vicaire: p. Eustache Karorera

L’ÉCHO DES CLOCHERS
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.

Père Arthur de Leffe

Où et quand rencontrer les prêtres?
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Vendredi : 9h30 à Verfeil
15h00 Maisons de retraite

Comité de rédaction : Rémi Delprat, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne-Claire Drummond,
Astrid Larroche,
A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut

faut donc nous tourner vers lui et cela,
d’autant plus que saint Joseph a un cœur
de Père. Il est dans l’ombre, il est
humble, mais il a aussi ce courage, cette
tendresse, cette ténacité dans le travail
du quotidien qui font de lui ce Père
solide qui sait protéger sa famille dans
les heures les plus sombres. A Nazareth
où Marie a enfanté dans le dénuement,
lors de la fuite en Égypte pour échapper
aux massacres du roi Hérode, il est bien
là, silencieux mais efficace.
Je vous avais dit lors du premier
confinement que Joseph a contribué à
l’identité profonde de l’Église dans ce
qu’elle a de vie quotidienne dans les
maisons et dans les familles. La « petite
Eglise domestique » défendue par le
concile Vatican II doit être à l’image de la
vie cachée de Nazareth : Un lieu
d’intimité et de prière, un lieu où les
drames du monde trouvent un point
d’arrêt, un lieu où nous sommes au
service les uns des autres.

Cette année, nous essaierons de vivre le
plus possible avec saint Joseph, en lui
confiant nos soucis jour après jour, sûrs
de son regard paternel bienveillant, sûrs
qu’il intercède pour nous auprès du
Père. Ce sera l’occasion pour les papas
(jeunes et plus anciens) d’approfondir
leur présence auprès de leurs enfants.
Plus largement, ce sera l’occasion de
travailler à évangéliser (rendre plus
proches de l’Evangile) nos familles
quelles que soient leur situation et leurs
blessures.
Pour ma part, vous vous en rendrez vite
compte, après trois mois d’absence, la
santé n’est pas tout à fait là : ni pour la
voix, ni pour d’autres problématiques
pas encore réglées. Néanmoins, il était
temps pour moi de revenir. Je n’aurai
pas tout à fait mes capacités. Je
redémarrerai
doucement,
très
doucement, en mettant sans doute
certaines choses entre parenthèse. Vous
savez déjà toute l’aide qu’apportent le
père Eustache, Rémi et les frères. Le
diocèse a quand même voulu nous aider
un peu plus et il détache un diacre
permanent, Philippe Rodier, jusqu’à la
fin de l’année scolaire. Nous nous
connaissons depuis l’adolescence et je
sais que sa présence va contribuer au
bien de la paroisse.
Je n’ai pas toutes mes capacités mais je
me dis que le prêtre est père avant
d’être un G.O. (Gentil Organisateur)
comme au Club Med, ou un manager de
start up. Alors priez pour que ma
paternité puisse grandir à l’école de
saint Joseph et être un reflet le plus
possible de la Paternité de Dieu.
Ensemble, avec la grâce promise par
Jésus, nous ferons face à tous les défis
qui s’annoncent.
Une très bonne et sainte année à tous et
chacun. Heureux de vous retrouver !!!

Père Arthur de Leffe

ULTREÏA!

LE SAINT DU MOIS

Bonne Année !

L'Année 2021 est échue. Pas de
regrets ! Elle nous propulse vers un
avenir. C'est une chance ! Chance de
pouvoir l'accueillir. Cependant, l'ennemi
Covid 19 est toujours parmi nous avec
sa malfaisance, avec une sorte de
vandalisme humain qui subsiste avec
un faisceau d'hypocrisies. La " bête" à
l'image d'un hâbleur persiste à défier
les éminents spécialistes du Corps
Médical. Nous sommes ses subalternes
soumis à changer notre mode de vie
avec les difficultés que cela comporte
et, devoir suivre les directives d'ordres
différents avec des modifications à
l'improviste, dont la clarté laisse parfois
à désirer.
Néanmoins, respectons les gestes qui
nous protègent et qui protègent les
autres. Malgré les chutes ou les arrêts
sur les chemins de nos vies, nonobstant
les affres vécues, la vie est stimulante !
Puisse tout homme pénétrer dans la
Nouvelle Année avec joie et dans
l'espérance.
Quelques
"oracles"
défaitistes ou anxieux, présagent un
avenir épineux et restent dubitatifs sur
le
mieux-être
au
cours
de
l'année 2021, Ne nous laissons pas
habiter ni par la peur, ni par le
découragement, ni par le désespoir. Ne
nous laissons pas envahir ni par des
fausses nouvelles qui circulent, ni par
les télévisions qui transmettent et
réitèrent au quotidien (à l'instar de la

pub) des reportages angoissants et
déroutants.

Puisse tout homme
pénétrer dans la Nouvelle
Année avec joie et dans
l'espérance.
Le pape Jean Paul II n'avait de cesse de
répéter « N'ayez pas Peur » et Jésus dit
« je suis avec toi ». Ouvrons-nous au
flot de l'Amour de Dieu et de sa
lumière. Formulons ensemble des
vœux pour que naisse l'ère nouvelle
des bâtisseurs de justice et de paix ;
prions, pour que la sérénité et l'amour
rentrent dans chaque maisonnée, sous
le regard bienveillant de la Vierge
Marie.

Je souhaite que l'an 2021 puisse
répondre à vos attentes.
Marie Coassin

Prière du matin à saint Joseph
“Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à
tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta
tendre sollicitude, prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut
de nos âmes. Amen.”

Père Finet, fondateur des Foyers de Charité avec Marthe Robin

L’épiphanie

Saint Sébastien

Durant le mois de janvier, en famille ou entre amis, on partage souvent une
« galette des rois ». Celui ou celle qui a la fève dans sa part reçoit la couronne et
devient le roi (ou la reine) du moment. Cette tradition est née de la fête de l’Épiphanie, mot qui signifie « manifestation de Dieu ».

Saint Sébastien est fêté le 20 janvier en
Occident et le 18 décembre en Orient.

L’épiphanie est la manifestation
de la venue de Jésus, notre sauveur, aux rois mages et par là
même au monde. Cette fête se
célèbre 12 jours après Noël, le 6
janvier. Les rois mages offrent à
Jésus de l’or, comme au souverain
Roi ; de l’encens, comme au vrai
Dieu ; de la myrrhe pour sa sépulture. Nous pouvons voir également dans l’or un symbole de
l’amour, dans l’encens une image
de la prière, et dans la myrrhe le
symbole de la pénitence.
Ces sages venus d’Orient nous enseignent comment ne pas tomber dans les
pièges des ténèbres et comment nous défendre de l’obscurité qui cherche à envelopper notre vie. En cette fête, nous sentons près de nous les Mages, comme de
sages compagnons de route. Leur exemple nous aide à lever les yeux vers l’étoile
et à suivre les grands désirs de notre cœur.
En cette fête de lumière, nous pouvons demander tout spécialement une grâce de
foi, d’illumination intérieure, pour chercher Jésus comme les Mages, le reconnaître,
l’adorer et le comprendre en toute vérité. L’étoile qui a guidé les Mages est un
signe de cette foi et un signe du Christ, lumière véritable pour l’homme.

Père Eustache KARORERO

Inscriptions au collège notre dame de l’aurore
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont ouvertes. En 6e, il reste encore
quelques places. N’attendez pas trop !
Le collège Notre Dame de l’Aurore est un collège de confession catholique, privé
et indépendant au service des familles, en particulier de la paroisse Notre Dame
Etoile du Matin.
Pour une croissance unifiée de toute la personne, à la lumière de la foi chrétienne, le collège offre à ses élèves un projet éducatif s’appuyant sur :



l’excellence d’un enseignement
traditionnel et structuré ;



un accompagnement personnalisé,
unique,
avec
différents
groupes de niveau ;



des ateliers d’initiation aux arts &
aux métiers.

Le collège se situe au 4 rue de la plaine, à Verfeil.
Contact : 07 67 27 23 16 – nddelaurore@gmail.com.
https://nddelaurore.wixsite.com/college

Patron des archers, des fantassins et des
policiers mais aussi troisième patron de
Rome (avec Pierre et Paul), saint
Sébastien est surtout invoqué pour
lutter contre la peste et les épidémies en
général.
Sébastien, citoyen de Narbonne, élevé à
Milan, est un soldat apprécié des
empereurs Dioclétien et Maximien, qui
lui confient le commandement de la
première cohorte prétorienne, ignorant
qu’il est chrétien. L’officier a en effet
dissimulé sa foi afin de pouvoir mieux
réconforter ceux qui sont promis au
martyr. C’est ainsi qu’il exhorte à la
fermeté les deux frères jumeaux Marcus
et Marcellianus et, ce faisant, parvient à
convertir aussi, par la parole et les
miracles, tout leur entourage : les
parents, le geôlier, sa femme, ses
frères... En tout soixante-huit personnes
recevront le baptême !
C’est l’époque où Dioclétien et Maximien
déclenchent une vaste persécution
contre les chrétiens. Dioclétien accuse
Sébastien d’avoir trahit sa confiance.
Bien que Sébastien rappelle qu’il a
toujours prié Dieu pour le salut de
Rome, l’empereur ordonne de le percer
de flèches, jusqu’à ce qu’il en soit criblé «

Fêté le 20 janvier
comme un hérisson de ses piquants ».
Après le supplice, Irène, une veuve
pieuse, va prendre le corps pour
l’ensevelir, mais constatant qu’il est
encore vivant, le ramène chez elle pour
le soigner. Guéri, Sébastien se place sur
le chemin de l’empereur Dioclétien, afin
de lui prouver que ce sont les prêtres
païens qui accusent à tort les chrétiens.
Ces derniers ne cessent de prier pour la
sauvegarde
de
l’Empire.
Arrêté,
Sébastien est battu à mort et son corps
est jeté dans l’égout principal de la ville.
L’officier apparaît en songe à Lucine, une
chrétienne, lui indique où elle trouvera
son corps, et où elle aura à l’ensevelir.
Prière d’ouverture de la messe du jour
de la Saint Sébastien :

« Accorde-nous, Seigneur, l'esprit
de force pour qu'à l'exemple de
saint Sébastien nous préférions
t'obéir, à Toi plutôt qu'aux
hommes. »
Anne-Claire Drummond

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Baptêmes :
Guillaume BASSETTO-SABLE le 12/12/20 à Buzet
Pauline JEGU le 19/12/20 à Montjoire
Bérénice DUBERNET le 19/12/20 à Verfeil

Obsèques :
Léna OLIVERA 4 mois le 27/11/20 à Garidech
Valérie FAURE 95 ans le 01/12/20 à Montastruc
Marcelle BORIE 84 ans le 02/12/20 à Bessières
Jean-François MARCEAU 72 ans le 04/12/20 à Verfeil
Huguette COUCOUROU 95 ans le 04/12/20 à Verfeil
Marie-Christine VILLENEUVE 53 ans le 05/12/20 à Buzet
Céline / Cosina LALLEMAND 82 ans le 08/12/20 à Bessières
Maria FURLANETTO 88 ans le 09/12/20 à Paulhac
Jeannine SALORT 91 ans le 10/12/20 à Montastruc
Renée FOULQUIER 94 ans le 10/12/20 à Verfeil
Yvette VAYSSE 93 ans le 12/12/20 à Paulhac
Guillaume GAYRAUD 92 ans le 16/12/20 à Bessières
Noël CATALA 89 ans le 16/12/20 à Azas
Noémie GERMA 78 ans le 23/12/20 à Bessières
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

