
L ’humilité, c’est l’esprit qui cherche 
à s’abaisser plutôt qu’à s’élever ! 
Elle est la lumière qui fait décou-
vrir à l’homme la grandeur de 

son identité : celle d’un être personnel 
capable d’engager un dialogue avec son 
Créateur, d’accepter, avec une totale liber-
té, sa dépendance par rapport à lui.  

Attitude de vérité, l’humilité conduit à 
l’Amour. Par rapport à Dieu, l’homme 
humble a les attitudes qui permettent la 
croissance spirituelle : adoration, louange, 
contrition… Par rapport aux autres, il 
quitte le système habituel, fait de rivalités, 
comparaisons, soupçons,… pour entrer 
dans des relations vraies. Il se met ainsi à 
l’école du Christ, « doux et humble de 
cœur ».  

La Sainte Écriture nous donne des 
exemples concrets d’humilité. Au temple, 
le pharisien faisait valoir ses mérites dans 
ses prières ; le publicain disait avec humili-
té : « Seigneur, soyez-moi propice, car je 
suis un pécheur ». Le premier s’en alla 
condamné et le second justifié. Le livre 
des Rois (2 R 5, 10) nous parle du courage 
de Naaman après l’annonce du prophète 
Élisée ! Passant de l’orgueil à l’humilité, « il 
descendit et se plongea sept fois dans les 
eaux du Jourdain, selon la parole de 
l’homme de Dieu : sa chair redevint 
comme la chair d’un petit enfant, il était 
purifié » (2 R 5, 14).  

Si tu es humble, rien ne pourra te toucher, 
ni les éloges ni les reproches, parce que tu 
sais qui tu es. Comme sainte Thérèse 
d'Avila l'expliquait, l'humilité nous permet 
de reconnaître ce que nous sommes vrai-
ment. Ne pas nous gonfler de gloire, ne 
pas non plus nous mépriser. L’humilité 
nous fait reconnaître les dons que nous 
avons reçus et aussi les dons des autres.  

L’humilité devant Dieu est nécessaire. 
« Dieu résiste aux orgueilleux, écrit saint 
Jacques, mais Il donne sa grâce aux 
humbles. » Parce qu’elle chasse l’orgueil et 
rend l’homme ouvert et docile à la grâce, 
saint Thomas l’appelle « le fondement de 
l’édifice spirituel ». Saint Jean Chrysos-
tome la nomme « la racine, la nourrice, le 

fondement, le lien de toutes les autres 
vertus ».  

L’humilité produit toujours une profonde 
joie intérieure et procure à celui qui la 
pratique une stabilité d’humeur. L’humble 
est heureux de se voir tout petit devant 
Dieu ! À vrai dire, c’est l’unique motif de sa 
joie. En se voyant lui-même tel qu’il est, il 
découvre sa finitude et sa petitesse. 

Il n'y a pas de vraie prière sans esprit 
d'humilité souligne le pape François. C'est 
précisément l'humilité qui nous conduit à 
demander dans la prière. L’humilité est la 
réparatrice de tous nos maux. Il faut donc 
bien prendre garde qu’elle ne nous 
manque jamais, car si nous ne l’avons pas, 
nos affaires iront bien mal, et notre per-
fection demeurera en arrière.  

Enfin, le modèle de l’humilité, c’est le 
Christ, lui qui fut humble de cœur (Mt 11, 
29). Tout au long de sa vie, il ne voulut 
aucune faveur, aucun privilège. Dans son 
humilité, le Christ s’est dépouillé lui-même 
en prenant la condition de serviteur (Ph 
2,7). Il a refusé la gloire du monde, en 
acceptant de naître dans une étable plutôt 
que dans un palais et de subir une mort 
honteuse sur une croix. Il a supporté la 
faim, la soif, le froid, les insultes, les coups 
et les blessures avec douceur et patience, 
non pour des péchés qu'il n'a pas commis, 
mais pour ceux d'autrui. « Comme un 
agneau, il a été conduit à l'abattoir et 
comme une brebis devant le tondeur il n'a 
pas ouvert la bouche » (Is 53,7).  

Grâce à cette douceur, nous apprenons à 
connaître tout ce qui nous est demandé : 
pleurer nos péchés dans la soumission et 
le silence, et endurer patiemment la 
souffrance quand elle se présente. En 
étant humble, nous apprendrons à prier ; 
et en l’apprenant, nous appartiendrons à 
Jésus ; et lui appartenant, nous appren-
drons à croire ; et croyant, nous appren-
drons à servir. Sois humble  car Dieu fait 
grâce aux humbles. Sois humble car l’hu-
milité précède la gloire. 

Père Eustache KARORERO  
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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 

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 : 18h00 à Gragnague                         Mardi : 9h00 à Buzet et Verfeil 
Mercredi : 9h00 à Bessières                        Jeudi : 9h00 à Montastruc  

Vendredi : 9h30 à Verfeil 

          14h30 Maisons de retraite : 1er vendredi du mois : EHPAD le Pastourel 

                                   2è : Cécile Bousquet  — 3è : Le Pastel 

Messes en semaine et oraisons 

Permanence : 

mercredi  

17h00-19h00 

Permanence : 

mardi après la messe  

jusqu'à 11h00 

ANNONCES 

Procession des Rameaux 

Dimanche 10 avril avant les messes, auront lieu des processions avec bénédiction 
des Rameaux : 

 10h30 à Bessières, départ de la statue de la Vierge Marie du pont 

 11h00 à Montastruc, départ du boulodrome 

Veillée d’adoration pénitentielle 

Le Jeudi 7 avril à partir de 20h30 à l ‘église de Montastruc aura lieu une veillée 
d’adoration pénitentielle.  

Messe des malades 

Samedi 9 avril à 15h aura lieu la messe à l’église de Bonrepos Riquet où les per-
sonnes confrontées aux difficultés d'une maladie grave ou de la vieillesse pourront 
recevoir le sacrement des malades. 

Bans de Mariage : 

Ludovic MARCEILLAC et Anaïs  DE ROSSI le 14/05/22 à Verfeil 
Gabriel DROMER et Virginie MAURAN le 21/05/22 à St Marcel 

Obsèques : 

Gérard LIPA 65 ans, le 26/02/22 à Garidech 

Aimée CANISARES 83 ans, le 26/02/22 à Gragnague 
Maria BOULES 83 ans, le 28/02/22 à Verfeil 

Richard PERRIER 80 ans, le 05/03/22 à Montastruc 
Joséphine ARIBAUD 83 ans, le 07/03/22 à Gragnague 

Antonio CORTESE 88 ans, le 08/03/22 à Lavalette 
Jean BOGAS 65 ans, le 10/03/22 à Bessières 

Claudine ARNOLD 85 ans, le 11/03/22 à Verfeil 
Roger MOULIERES 92 ans, le 16/03/22 à Verfeil 

Yves RAVARY 88 ans, le 17/03/22 à Montastruc 
Jean ESCAZEAUX 83 ans, le 17/03/22 à Gauré 

Wilhelm MOHR 91 ans, le 17/03/22 à Montastruc 
Marthe SAINT-LUC 89 ans, le 21/03/22 à Azas 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Samedi 2 avril 

18h00 BUZET 

18h00 AZAS 

Dimanche 3 avril 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 9 avril 
Messe des malades et  
Célébration Rameaux et Passion 

15h00 BONREPOS 

Célébration Rameaux et Passion 

18h00 ST MARCEL 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 10 avril 

Célébration Rameaux et Passion 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi Saint 14 avril 

19h30 MONTASTRUC 

Vendredi Saint 15 avril 

Chemin de croix 

15h00 MONTASTRUC 

15h00 VERFEIL 

16h30 BUZET 

Office de la Passion du Christ 

19h30 MONTASTRUC 

Samedi Saint 16 avril 

Veillée Pascale 

21h00 MONTASTRUC 

21h00 VERFEIL 

Dimanche 17 avril 

Jour de Pâques 

10h30 BESSIERES 

10h30 GRAGNAGUE 

Samedi 23 avril 

18H00 PAULHAC 

18H00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 24 avril 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 30 avril 

18h00 ST PIERRE 

18h00 GEMIL 

Dimanche 1er mai 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 7 mai 

18h00 GAURE 

18h00 MONTJOIRE 

Dimanche 8 mai 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 14 mai 

18h00 BUZET 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 15 mai 

10h30 VERFEIL  
1ères communions 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 21 mai 

18h00 LAVALETTE 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 22 mai 

1ères communions 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi 26 mai   

Ascension   

9h30 BESSIERES 

10H30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 28 mai 

18h00 AZAS 

18h00 ST MARCEL 

Dimanche 29 mai 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 



Benoît-Joseph Labre, né le 26 mars 1748 
à Amettes en Artois, est l’aîné d’une fa-
mille de quinze enfants. Au cours des 
premières années de sa vie, il partage 
son temps à aider son père aux cultures 
des champs que possède la famille 
Labre, et l’école d’Amettes, où il apprend 
à lire, à écrire et à compter. Le jeune 
Benoît- Joseph est très tôt habité d’une 
vie de foi profonde. Sa famille le destine 
alors au Sacerdoce. Il est reçu à l’âge de 
douze ans par son oncle paternel, curé 
d’Erin, puis par son oncle maternel, vi-
caire de Conteville pour parfaire ses 
études spirituelles et apprendre le latin. 
Il annonce vers l’âge de 18 ans qu’il ne 
veut pas être prêtre mais qu’il a l’inten-
tion d’entrer dans une vie monastique. 

Il se présente dans plusieurs monas-
tères de Chartreux, mais il n’est pas ac-
cepté car jugé trop jeune, et de santé 
trop fragile. Finalement, il prendra l’habit 
religieux à l’abbaye de Sept-Fons le 11 
novembre 1769 où il reçoit le nom de 
Frère Urbain, mais comme l’indique le 
registre du noviciat il est « renvoyé ». 

C’est à partir de ce moment là, qu’il dé-
cide de prendre son bâton de pèlerin et 
de parcourir les routes. Il entamera un 
voyage de 30.000 km et fera plusieurs 
pèlerinages vers Rome tout d’abord, 
puis Saint Jaques de Compostelle... Il va 
de sanctuaire en Sanctuaire, en France, 
en Suisse, en Italie. Sur les chemins, il 
passe ses journées dans le recueille-
ment et la prière, son seul compagnon 
de route sera Dieu. Pour seul bagage 
une gourde, son chapelet qu’il porte à sa 
main, un crucifix sur la poitrine, un bour-
don de pèlerin et dans son sac une 
Bible, un bréviaire. Il vit dans le dénue-
ment le plus total. Quand on lui offre 
l’aumône il la redistribue tout de suite 
aux plus pauvres que lui. Parfois, il subit 
les railleries et les humiliations pour son 
aspect de vagabond, il suscite la mé-
fiance des pouvoirs locaux et de certains 
de ses contemporains, mais beaucoup 
louent sa sainteté et son courage. Par-
fois, il partage les soupes populaires 
avec les plus pauvres, ou bien il est ac-
cueilli par des religieux ou tout simple-
ment par des villageois qui lui offrent 

l’hospitalité. Après chacune de ses vi-
sites, des miracles ou des joies rejaillis-
sent sur les familles qui l’ont accueilli. 

Il fait son dernier pèlerinage à Rome en 
1777, et se fixe définitivement dans la 
ville et son agglomération. Il aurait  vécu 
dans les ruines du Colisée avec les men-
diants. 

Le 16 avril 1779, le mercredi Saint, il as-
siste à la messe à la Madone-des-Monts 
et c’est à la sortie de cette dernière qu’il 
s’effondre sur le parvis. Son amis bou-
cher Zaccarelli le porte jusqu’à sa de-
meure, un prêtre est appelé qui lui 
donne l’Extrême-onction. Il décède à 35 
ans en odeur de Sainteté, tandis que les 
cloches de Rome sonnent une dernière 
fois avant le Triduum.  

Il fut enseveli devant l’image de la Ma-
done dans l’Eglise Sainte-Marie-des-
Monts, les miracles se multiplient sur 
son tombeau, et dès le 3 mai 1779 on en 
compte déjà 63, en juillet 136 miracles 
sont recensés. Il est béatifié par Pie IX en 
1860, il est canonisé par Léon XIII le 8 
décembre 1883. 

Saint Benoît-Joseph Labre est le Saint 
patron des sans-domiciles fixes, des 
pauvres, des mendiants, des pèlerins et 
des exclus. 

Cristelle Eychenne 

ULTREÏA! LE SAINT DU MOIS 

Saint Benoit-Joseph Labre     Fêté le 16 avril 

En ce temps de Carême, les évangiles des dimanches nous parlent de la pénitence. 
Celui de dimanche dernier sur le Fils Prodigue, nous amenait à revenir vers notre 
Père pour lui demander pardon. Celui de ce dimanche, la femme adultère, nous 
montre la bonté du Seigneur et son pardon… Cheminement pour nous vers le 
sacrement du pardon pour vivre pleinement la Semaine Sainte et la Résurrection, 
sommet de notre foi. 

Mais avouons, la confession, nous le savons est essentielle pour notre vie de foi et 
malgré cela, nous trainons tellement les pieds pour y aller. Et pourtant !… Ce  
sacrement est le signe de l´amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours 
possible, si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant 
pécheur, nous croyons que l´Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. 

Le sacrement de réconciliation peut -être reçu aussi souvent que nécessaire et 
l’Église demande aux chrétiens de le recevoir au moins une fois par an. Le temps du 
Carême est souvent propice à recevoir ce sacrement. 

Ce sacrement a plusieurs noms mais un seul but, revenir vers l’amour de Dieu. Il est 
appelé « sacrement de conversion puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de 
Jésus à la conversion, la démarche de revenir au Père dont on s’est éloigné par le 
péché ; il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre une démarche 
personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien 
pécheur ; il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la confession des 
péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement ; il est appelé 
sacrement du pardon puisque par l’absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde 
au pénitent " le pardon et la paix " (formule de l’absolution) et il est appelé sacrement 
de Réconciliation car il donne au pécheur l’amour de Dieu qui 
réconcilie. » (Catéchisme de l’Eglise Catholique) 

La pénitence est le profond regret, remords d'avoir offensé Dieu, accompagné de 
l'intention de réparer ses fautes (dictionnaire Le Robert). 

Faire pénitence, c’est implorer le pardon de Dieu dans une démarche de contrition, 
c’est-à-dire avec l’attitude de la personne qui reconnaît avoir mal agi, qui regrette 
d’avoir blessé l’amour des autres et de Dieu. Cette attitude conduit à vouloir changer 
sa manière de penser et de vivre, et à réparer les dommages causés aux autres et à 
soi-même. La pénitence est le signe de la « conversion » à laquelle le Christ nous 
appelle. 

La pénitence est la peine « infligée » en réparation de nos offenses, mais elle est 
aussi, et surtout, celle que l’on éprouve d’avoir offensé Dieu par nos fautes. Rude 
pour certains, la pénitence n’est pas très en vogue, il faut le reconnaître mais le 
carême est l’occasion de dépoussiérer cette notion clé de la vie chrétienne. La 
pénitence est un acte d’amour et non une corvée ; c’est notre réponse libre à l’amour 
infini de Jésus qui s’est offert pour nous sur la croix. La pénitence procède donc de 
l’effort amoureux et invite à revenir au Père de tout son cœur. Le but étant la 
charité : « mieux aimer Dieu et son prochain ». 

Comme dans l’évangile du Fils Prodigue, Dieu notre Père nous attend, Il nous guette 
de loin ; allons donc nous jeter dans ses bras à travers le sacrement de 
Réconciliation ; comme dans l’évangile de la Femme Adultère, Il ne nous juge pas, Il 
nous relève et nous dit « je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

Alors allons y !;-) 

Pour nous aider, une soirée pour vivre le sacrement de réconciliation est 
proposée Jeudi 7 avril à partir de 20h30 à l ‘église de Montastruc ; plus 
d’excuses, Il nous attend ! 

Anne-Claire Drummond 

La pénitence Le Printemps est là ! Eveillons-nous de 
la somnolence hivernale, contemplons 
la renaissance de la nature sous le 
regard paternel de Jésus. Le Dimanche 
des Rameaux est un Joyeux Chemin 
vers Pâques, il nous invite à ouvrir nos 
cœurs comme un bourgeon de fleur.  

Cette fête s’implante en Europe vers le 
VIIIe siècle ; on se rend à l'église avec 
un rameau à la main. Le célébrant 
bénis les rameaux (Eglise catholique) 
avant de se rendre en procession 
jusqu'à l'église C'est une palme ou un 
équivalent selon la végétation de la 
région. En général, il s'agit d'un 
rameau de buis, d'olivier ou de laurier. 
La tradition chrétienne, veut que l'on 
en emporte pour en orner les croix 
dans les maisons, geste de vénération 
et de confiance envers le Crucifié...Ils 
sont conservés plusieurs mois et, le 
Mercredi des Cendres on les brûle 
pour les réduire en cendres.  

Ce dimanche inaugure la semaine 
Sainte et se prolonge jusqu'au Jeudi 
Saint. Avant le Concile Vatican II il 
s'appelait le deuxième Dimanche de La 
Passion. Il est aussi connu sous le nom 
de Dimanche des Palmes dans le Sud 
de la France et dans d'autres nations, 
dont l'Italie.  

Les Quatre Evangiles Canoniques : 
Matthieu, Luc, Marc et Jean racontent 
que : peu avant la fête de la Pâque 
juive, Jésus décide de faire une entrée 
solennelle à Jérusalem. Pour cela, IL 
envoie deux disciples chercher l’ânon. 
La foule apprit la venue de Jésus à 
Jérusalem. Va à sa rencontre en 
chantant et en l’acclamant de joie : 
« Hosanna » béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur. Pour son accueil on 
tapisse son chemin, même sous les 
sabots de l'ânon. La nombreuse foule 
pose des manteaux, des rameaux de 
buis, d'olivier, jonchant des branches 
formant comme un chemin royal en 
l'honneur de Jésus. 

La fête des Rameaux a une double 
face : glorieuse et douloureuse. Elle 
commémore deux événements 
contradictoires : l'entrée solennelle de 
Jésus à Jérusalem, accueilli 
triomphalement ; sa passion et sa 
mort sur la Croix. L'âne sur lequel 
Jésus est assis, est un symbole 
d'humilité. Les vêtements étendus sur 
le chemin présentent un signe de 
reconnaissance envers un Homme 
choisi comme  Roi.(Livre des Rois 9,12).         
Marie Coassin 

Magnifique période ! 

Nous voici au printemps ! Le renouveau de la nature, qui nous offre lumière et 
fleurs. 
Nous arrivons à Pâques ! Le renouveau de notre esprit et de nos âmes, qui nous 
donne l'éclairage de notre route spirituelle. 
Nous avons l'arrêt des restrictions sanitaires obligatoires ! Le renouveau de notre 
vie normale terrestre habituelle, nous permettant le contact et l'ouverture vers 
les autres. 

Nous avons plein de choses encore à vivre ou à redécouvrir … 

Nous avons aussi notre ensemble paroissial ! Avec sa vie, ses offres de service, sa 
position de pôle repère pour notre vie de chrétien, sa présence dans chacune de 
nos églises !  
Pourquoi ne pas en profiter pour lui offrir la réponse à ses besoins, en lui assu-
rant notre participation au Denier de l'Eglise qui est sa principale ressource de vie 
matérielle. 
Notre paroisse, tout comme la période actuelle, nous offre de multiples choses ; à 
nous de rendre notre participation en prêtant attention à l'enveloppe de collecte 
du Denier que chacun reçoit.  

Alors, tous unis pour que notre paroisse ait les 
 moyens de son œuvre ? 
Ne manquons pas le rendez-vous !  
La période est trop magnifique. 

Jean-Marie Bigaut 

Dimanche des Rameaux 


