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L’ÉCHO DES CLOCHERS

HORAIRES DES MESSES

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Lundi 1er novembre
Toussaint
9h30
MONTPITOL
9h30
MONTJOIRE
11h00
MONTASTRUC
Samedi 6 novembre
18h00
GARIDECH
18h00
AZAS
Dimanche 7 novembre
MONTJOIRE
10h30

Baptêmes :
Ambre ENGRAND le 25/09/21 à Gragnague
Tony ENGRAND le 25/09/21 à Gragnague
Maywen FERUS le 25/09/21 à Gragnague
Apolline BOYER le 26/09/21 à Montastruc
Léo DUCLOS le 02/10/21 à Paulhac
Eileen MENESES le 02/10/21 à Paulhac
Emma BONNET le 02/10/21 à Gragnague
Lana COLEUX le 09/10/21 à Verfeil
Léo TRANTOUL-RAMES le 16/10/21 à Montpitol
César MIRAILLES le 16/10/21 à Montpitol
Maxence SOLE-CANTEGRIL le 17/10/21 à Buzet
Mayse GARCIA le 17/10/21 à Montastruc

Obsèques :
Odette CLOTTES 98 ans, le 05/10/21 à Lavalette
Alice BERSIA 90 ans, le 06/10/21 à Gragnague
Lucien BEAUVILLE 84 ans, le 08/10/21 à Paulhac
Jacqueline COR 92 ans, le 12/10/21 à Verfeil
André ROUYER 88 ans, le 14/10/21 à Verfeil
Alain DE BENGUY 100 ans, le 19/10/21 à Montjoire
Yves SAUNARD 90 ans, le 21/10/21 à Gragnague
Danielle COMBIS 73 ans, le 25/10/21 à Verfeil

ANNONCES ET AVIS DE RECHERCHE
BAFD camp d’été
En août 2020 a eu lieu la première édition du camp d’été multisports pour les jeunes
sur notre paroisse. Nous aimerions pouvoir recommencer l’année prochaine avec le
père Grégoire et l’équipe précédente. Pour cela, il est indispensable qu’une personne ait un diplôme de directeur de camp type BAFD ou équivalent . Si vous connaissez quelqu’un susceptible de l’avoir, merci d’en faire part au père Grégoire.

Marché de Noël
Le Collège NOTRE DAME DE L'AURORE vous invite à son MARCHE DE NOEL qui aura
lieu au sein de l'établissement SAMEDI 4 DECEMBRE de 11H à 18H !
Vous serez accueillis dans un esprit familial et joyeux et de nombreux stands vous
permettront de faire plaisir à ceux que vous aimez.
Seront disponibles à la vente une sélection de livres des EDITIONS DU TRIOMPHE
ainsi que des produits locaux, des créations d'artisans et...des surprises !
Nos collégiens seront également heureux d'exposer leurs réalisations.
Un chocolat chaud vous y attendra !
Collège NOTRE DAME DE L'AURORE : 4 Rue de la Plaine, 31590 Verfeil

11h00
MONTASTRUC
Samedi 13 novembre
18h00
ST PIERRE
18h00
GEMIL
Dimanche 14 novembre
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC (MF)
Samedi 20 novembre
18h00
PAULHAC
18h00
BONREPOS
Dimanche 21 novembre
10h30
MONTJOIRE
11h00
MONTASTRUC
Samedi 27 novembre
18h00
GRAGNAGUE
18h00
GAURE
Dimanche 28 novembre
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC

Messe anciens combattants
Une messe pour les anciens combattants
aura lieu Samedi 13 novembre à 15h30
à Buzet .

Samedi 4 décembre
Entrée en Avent
18h00
VERFEIL
18h00
LAVALETTE
18h00
ST JEAN-L'HERM ?
Dimanche 5 décembre
10h30
MONTJOIRE
11h00
MONTASTRUC
Samedi 11 décembre
18h00
GARIDECH
(Inauguration)
18H00
SAINT MARCEL
Dimanche 12 décembre
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC
Samedi 18 décembre
18h00
BUZET
18H00
MONTPITOL
Dimanche 19 décembre
10h30
MONTJOIRE
11h00
MONTASTRUC
Vendredi 24 décembre
Veillée de Noël
18h00
MONTASTRUC
18h00
MONTJOIRE
21h00
VERFEIL
23h00
MONTASTRUC
Samedi 25 décembre
Noël
7h00
VERFEIL
11h00
AZAS
11h00
BONREPOS
Dimanche 26 décembre
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC

Sacristain/sacristine Montjoire
Le père Grégoire recherche une personne pour être sacristain ou sacristine à
Montjoire. Si vous êtes intéressé veuillez le contacter.

Bibliothèque
Nous remercions les personnes qui ont emprunté des livres de penser à les ramener à la bibliothèque pendant la permanence au presbytère le jeudi de 10h à 12h
ou les déposer dans la boite aux lettres en indiquant dessus « Bibliothèque ».

Messes en semaine et oraisons
Oraisons : Tous les jours sauf lundi et mercredi de 8h00 à 8h40 à Montastruc

Où et quand rencontrer les prêtres?

Mercredi de 8h30 à 9h00 à la chapelle Sainte Cécile à Bessières

Curé : p. Grégoire Zobler

À Montastruc,

Permanence :

tel: 05 61 84 23 84

Presbytère,

mercredi

mail: doyen.montastruc@orange.fr

26 av. de Castelnau

17h00-19h00

Vicaire : p. Eustache Karorera

À Verfeil,

Permanence :

tel: 07 53 59 29 53

Maison St Blaise

mail: eustacheka@gmail.com

rue de l’église

mardi après la
messe jusqu'à 11h00

Messes en semaine :
Lundi : 18h00 à Gragnague
Mercredi : 9h00 à la chapelle Sainte Cécile à Bessières

Mardi : 9h00 à Buzet
Jeudi : 9h00 à Montastruc

Vendredi : 9h30 à Verfeil

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

14h30 Maisons de retraite : 1er vendredi du mois : EHPAD le Pastourel
2è : Cécile Bousquet — 3è : Le Pastel
Comité de rédaction : Père Grégoire Zobler, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne-Claire Drummond,
Astrid Larroche,
A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut

Bulletin Paroissial de Notre-Dame Étoile du Matin
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.

L

e mois de novembre est le
dernier de l’année liturgique. Et
l’Eglise
nous
invite
plus
particulièrement à méditer en ce
mois-ci sur les fins dernières. « Un
étudiant, Francesco Spazzara, vint un
jour chez saint Philippe de Néri pour lui
demander un secours. Le saint le lui
accorda et lui demanda quelle carrière il
voulait embrasser. — « Celle d'avocat,
répondit le jeune homme. — Et après ?
— Mon éloquence me rapportera de
l’argent. — Et après ? — Une fois âgé, je
me retirerai et vivrai commodément. —
Et après ?» L'étudiant devint sombre et
répondit : « Après? Il faudra mourir. — Et
après ? répliqua le saint. Le jeune
homme se tut et s’en alla triste et pensif.
La question du saint ne cessa plus de
hanter sa pensée, et il devint un homme
vertueux et pieux. »
Méditer sur les fins dernières de
l’homme c’est méditer d’abord sur notre
vocation à la Béatitude, au bonheur, à la
sainteté dans la gloire du ciel. Car Dieu
nous rappelle que le but de notre
existence c’est Lui ainsi qu’il est dit dans
l’Ecriture « Béni soit Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a
bénis et comblés des bénédictions de
l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a
choisis, dans le Christ, avant la fondation
du monde, pour que nous soyons saints,
immaculés devant lui, dans l’amour. Il
nous a prédestinés à être, pour lui, des
fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a
voulu sa bonté, à la louange de gloire de
sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans
le Fils bien-aimé. » (Eph 1, 3-6). C’est la
grande fête de la Toussaint qui nous
stimule dans le désir d’être des saints et
qui nous réjouit pour ceux qui le sont
déjà dans le ciel. L’œuvre du Christ, ce
qu’il a fait pour nous, trouve en eux un
magnifique éclat et nous donne un
immense réconfort. Dieu nous veut saint
et nous sanctifie par sa grâce.
Nous savons que Dieu nous veut unis à
Lui mais nous ne pouvons passer sous
silence cette réalité qu’est l’enfer. Le
mieux est de citer le catéchisme de
l’Eglise catholique sur cette réalité
terrible : « 1033 Nous ne pouvons pas
être unis à Dieu à moins de choisir
librement de l’aimer. Mais nous ne
pouvons pas aimer Dieu si nous
péchons gravement contre Lui, contre

notre prochain ou contre nous-mêmes :
" Celui qui n’aime pas demeure dans la
mort. Quiconque hait son frère est un
homicide ; or vous savez qu’aucun
homicide n’a la vie éternelle demeurant
en lui " (1 Jn 3, 15). Notre Seigneur nous
avertit que nous serons séparés de Lui si
nous omettons de rencontrer les
besoins graves des pauvres et des petits
qui sont ses frères (cf. Mt 25, 31-46).
Mourir en péché mortel sans s’en être
repenti et sans accueillir l’amour
miséricordieux
de
Dieu,
signifie
demeurer séparé de Lui pour toujours
par notre propre choix libre. Et c’est cet
état d’auto-exclusion définitive de la
communion avec Dieu et avec les
bienheureux qu’on désigne par le mot
" enfer ". » Prions pour qu’aucune des
libertés humaines ne se ferment
totalement à l’amour miséricordieux de
Dieu.
Méditer sur les fins dernières c’est
méditer sur ce passage qu’est le mystère
de
la
mort,
«
reine
des
épouvantements », disait Bossuet. Ce
mystère douloureux où l’âme s’arrache
au corps dans l’attente de la résurrection
finale où le Christ « essuiera toute larme
de [nos] yeux, et la mort ne sera plus, et
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur » et il nous dira « Voici que je
fais toutes choses nouvelles. » (Ap 21, 45). Renouvelant ainsi la Création et
rendant vies à nos corps.
C’est d’ailleurs en ce mois-ci que nous
pensons plus particulièrement à nos
défunts en allant fleurir leur tombe et
surtout en priant pour eux. C’est la fête
du 2 novembre, où l’Eglise prie plus
particulièrement pour toutes les âmes
bénies du purgatoire. Bénies, car
heureuse d’être sauvés. Mais dont il
reste à purifier les conséquences de
leurs péchés. Ces péchés n’ont pas été
suffisamment réparé par l’amour ici-bas.
Que Dieu est bon de prendre ainsi
patience avec nous ! Ces âmes ne
peuvent plus rien pour réparer mais
nous nous pouvons le faire pour eux, en
aimant et en priant, en offrant le
sacrifice de la messe pour eux. Merveille
de la communion des saints où chacun
porte son frère pour s’élever tous
ensemble !
Père Grégoire +

ULTREÏA!
Nouvelle traduction du missel romain
A partir du dimanche 28 novembre (entrée
dans le temps de l’Avent et dans la nouvelle
année liturgique), nous aurons une nouvelle
traduction du missel romain. L’objectif de ce
changement étant de proposer une traduction
plus exacte du texte en langue latine.

Denier du culte
Chers amis,

LE SAINT DU MOIS
Saint Hubert

l’année 2021 n’est pas encore terminée et il est encore temps pour tous ceux qui
ne l’aurait pas encore fait de marquer leur attachement à la vie de notre paroisse
et de notre Eglise par la participation financière à ses besoins.

La paroisse ne peut pas vivre sans cette participation.

Mais, qu’est-ce qui change exactement ?

La figure de saint Martin, célébrée en cette période, nous rappelle par son manteau partagé, qu’il prit de ses biens pour faire vivre un frère dans le besoin. La paroisse est une grande famille que chacun fait vivre, aussi nous comptons sur vous.

Plusieurs points changent, ce qui va être surprenant au départ mais qui nous permet
de ne pas répondre de façon presque automatique mais de comprendre et de se
réapproprier le sens des échanges prononcés au cours de la messe.

Votre don peut nous parvenir par l’enveloppe marquée « Denier » avec au-dedans
votre don, votre adresse et votre identité que vous pouvez déposer dans la boite
aux lettres du presbytère ou sur l’adresse indiquée sur l’enveloppe.

Tout au long de la messe plusieurs points vont être modifiés, en voici quelques-uns :

Merci à vous tous de votre sens de l’Eglise et de votre générosité !

 Salutation

Père Grégoire+

Né à Toulouse vers 656, il est issu de la
haute noblesse franque et descendant
de Clovis par son Père Bertrand co-Duc
d’Aquitaine.
Il eut une vie mondaine, et fût marié,
jusqu’au jour où la grâce de Dieu et les
conseils de Saint-Lambert l’entraînèrent
vers la sainteté.
La légende raconte que le jeune Hubert,
passionné de chasse, ne put résister à
l’envie d’aller chasser un Vendredi Saint.
Il partit seul en forêt, et rencontra un
magnifique cerf blanc duquel émanait

Le prêtre salue le peuple en utilisant l’une des trois formules proposées, dont la
deuxième devient : “Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus,
le Christ, soient toujours avec vous”.

 Acte pénitentiel
Le prêtre invite les fidèles à l’acte pénitentiel en disant : “Frères et sœurs, préparonsnous à célébrer le mystère de l’eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.”

 Gloria
On a traduit le mot latin “peccata” par “les péchés” et non plus par “le péché”, car ce
sont les péchés personnels de chacun que le Christ a rachetés en mourant sur la
croix.

 Prière sur les offrandes
À la précédente formule d’invitation (“Prions ensemble, au moment d’offrir le
sacrifice de toute l’Église…”), le Missel romain, dans sa nouvelle traduction, ajoute
celle-ci qui met en valeur la distinction entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le
sacerdoce commun des fidèles : “Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.” Formule à laquelle le peuple
répond : “Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.”

 Anamnèse
La nouvelle traduction des trois anamnèses du Missel romain est plus fidèle au texte
de l’édition typique en latin. – Il est grand le mystère de la foi : Nous annonçons ta
mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire. – Acclamons le mystère de la foi : Quand nous mangeons ce pain et
buvons à cette Coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous
attendons que tu viennes. – Proclamons le mystère de la foi : Gloire à toi qui étais
mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! –
Qu’il soit loué, le mystère de la foi : Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta
résurrection, tu nous as libérés.

 Agnus Dei.
Dans le chant de la fraction, comme dans le Gloria, l’expression “le péché du monde”
a été remplacé par “les péchés” au pluriel (peccata).

 Invitation à la communion.
La nouvelle traduction du Missel romain rétablit l’ordre des mots tel qu’il se présente
dans l’édition typique en latin. “Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les
péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !”
Il va donc y avoir pas mal de changements tout au long de la messe à partir du
28 novembre. Pas d’inquiétude, un flyer nous sera distribué avec tous ces
changements pour nous aider au départ.
Anne-Claire Drummond

Alors que les rameaux se dénudent, que les feuilles mortes jonchent le sol, peu à
peu la nature s'endort.

Le temps de l'Avent se veut joyeux, il réanime la Présence à venir.

une aura de sainteté. Au centre de la
ramure de l’animal se trouvait une croix
luminescente. Il poursuivit l’animal sur
plusieurs lieues, quant la voix de Dieu
tonna dans le ciel.

L’Église nous invite, à épousseter notre âme et nos faiblesses, nos insuffisances,
notre égoïsme, et autres sortes de carences de notre Foi.

A la mort de Saint-Lambert en 705, Hubert devint évêque du diocèse de

"Il est temps de nous réveiller, dit Paul, notre salut se rapproche de la venue du
Sauveur."

Oui, épousseter notre âme, pour y insérer, notre demande de pardon, la bonté, un regard fraternel sur l'autre, mais
aussi le discernement de l'essentiel,
dans la façon de vivre et d'agir, dans
une société basée sur le profit, les richesses et les honneurs, où, le bien se
confond parfois avec le mal.

Prions l'Esprit Saint pour nous
orienter, ou nous réorienter sur la
route de la vie, vers le Seigneur, et
d’influer ceux qui doutent, sur un chemin nébuleux.
Accordons des moments de prière, arme pour vaincre nos doutes, pour alimenter
notre Foi, pour faire croître en nous l'amour de Jésus.
Le temps de l'Avent se veut joyeux, c'est une halte qui peut être mystique, contemplative ou charitable et douce ; drapée du regard d'Amour de Jésus, étoffée
d'espérance et de confiance pour nous.
Préparons-nous à accueillir Jésus, dans la Joie et la Charité fraternelle.
Que la Sérénité soit en notre Esprit, et la Paix en notre Cœur.

L'AVENT DE DIEU, ESPÉRANCE DE L'HOMME
Marie Coassin

Tongres-Maastricht (ancien territoire
Franc comprenant la Belgique et une
partie de l’Allemagne), et fit construire
sur les lieux de l’assassinat de SaintLambert une église dédiée à NotreDame abritant les reliques du Saint. Autour de cette église fût bâtie la ville de
Liège, et Saint-Hubert est considéré
comme le premier fondateur et évêque
de la ville de Liège.
Il fût terrassé par la gangrène le 30 Mai
727 dans sa villa de Tervuren, et fût enseveli dans l’abbatiale Saint-Pierre de
Liège qu’il avait également fondée.
Son fils Floribert qui lui succède comme
évêque de Liège, présida la cérémonie
de canonisation par l’église catholique
de son défunt Père le 3 Novembre 743,
il devint ce jour là Saint-Hubert et cette
date fût choisie pour le fêter chaque
année.

L’Avent

Pour les catholiques, une nouvelle année liturgique se présente, avec les quatre
semaines qui précèdent la fête de Noël. Le nom Avent vient du latin adventus qui
signifie Avènement.

Fêté le 3 novembre

Il est le Saint-patron des chasseurs, des
mathématiciens et des opticiens, et on
l’invoque pour lutter contre les insomnies et protéger hommes et animaux de
compagnie de la rage grâce à l’imposition des clefs de Saint-Hubert.
Cristelle Eychenne et Sylvain Guillaumet

LA DÉFINITION DU MOIS
Consubstantiel :
L'Église prépare depuis quelques années une nouvelle traduction du Credo.
Elle propose de remplacer la phrase « de même nature que le Père » par
«consubstantiel au Père ».
Ceci pour se rapprocher du texte initial du symbole de Nicée : « Consubstantialem
Patri ». (Concile de 325)
C'est au cours de ce concile que fut formulé le concept trinitaire affirmant la nature
divine du Fils et son égalité avec le Père, qui forment ensemble un seul Dieu.
C'est pourquoi le Fils et l'Esprit Saint sont dits de même substance que le Père.
Lorsque le prêtre prononce les paroles de Jésus au moment de l'Eucharistie, le pain
et le vin deviennent le Corps et le Sang du Christ.
La substance du pain et la substance du vin ont disparu, et désormais c'est Jésus luimême qui est présent réellement, sous l'apparence du Pain et du Vin qui, elle, n'a pas
changé.
( Consubstantialité = Unité et identité de substance entre les trois personnes de la Trinité dictionnaire Hachette )
Christian Bordeaux

