
D 
epuis 1997, selon la déci-

sion du pape Jean-Paul II, 

l’Église célèbre chaque an-

née la journée de la vie con-

sacrée en date du 2 février au moment 

où l’Église universelle fête la Présenta-

tion de Jésus au Temple et la consécra-

tion de la Vierge Marie. 

Dans son exhortation apostolique Vita 

Consacrata, Jean-Paul II souligne que le 

sens de la vocation à la vie consacrée 

est une initiative qui vient toute entière 

du Père (cf. Jn 15, 16), qui demande à 

ceux qu'il a choisis la réponse d'un don 

total et exclusif. L'expérience de cet 

amour gratuit de Dieu est à ce point 

intime que la personne comprend 

qu'elle doit répondre par un don incon-

ditionnel de sa vie. 

À la lumière de la consécration de Jésus, 

il est possible de découvrir dans l'initia-

tive du Père, source de toute sainteté, 

l'origine de la vie consacrée. Jésus lui-

même, est celui que « Dieu a consacré 

par l'Esprit Saint et rempli de sa force 

» (Ac 10, 38), « celui que le Père a consa-

cré et envoyé dans le monde » (Jn 10, 

36). Accueillant la consécration du Père, 

le Fils à son tour se consacre à Lui pour 

l'humanité (cf. Jn 17, 19) : sa vie de chas-

teté, d'obéissance et de pauvreté ex-

prime son adhésion filiale et totale au 

dessein du Père (cf. Jn 10, 30 ; 14, 11). 

La vie consacrée rappelle à tout disciple 

du Christ, et à tout homme, qu’il est un 

pèlerin en ce monde, et que sa véritable 

patrie se trouve dans les cieux. Elle 

montre le sens, la direction et la signifi-

cation de toute vie à la suite du Christ ; 

elle offre aussi une parabole en acte du 

renoncement affectif auquel le Christ 

lui-même invite son disciple de façon 

pressante : « Quiconque ne porte pas 

sa croix et ne me suit pas, ne peut pas 

être mon disciple » (Lc 14, 27). 

Jésus, dans son obéissance et sa consé-

cration au Père, nous dit combien Dieu 

est avec nous. De même, les personnes 

consacrées, par leur pleine apparte-

nance à l’unique Seigneur, leur façon de 

vivre et d’œuvrer, leur dévouement en-

vers les hommes, sont un signe élo-

quent, une annonce forte de la pré-

sence de Dieu dans le monde. 

En instituant la journée de la vie consa-

crée, saint Jean Paul II souhaitait  ras-

sembler en cette journée les personnes 

consacrées et le peuple chrétien pour 

chanter, avec la Vierge Marie, les mer-

veilles que le Seigneur accomplit en 

faveur de ses enfants. 

Le premier devoir de la vie consacrée 

est de rendre visible les merveilles opé-

rées par Dieu dans la fragile humanité 

des personnes qu'Il appelle. Cette an-

née, nous la célébrerons à l’église de 

Saint-Orens dans la banlieue toulou-

saine, où  religieux et religieuses de 

Toulouse se retrouveront autour de 

Monseigneur Guy de Kérimel, nouvel 

archevêque de Toulouse. 

Nous prierons, à cette occasion pour 

celles et ceux qui ont accepté d’offrir à 

Dieu leur vie à la suite du Christ ainsi 

que celles et ceux qui sont à la re-

cherche de leur vocation. 

P. 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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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 la chapelle Sainte Cécile 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 

ANNONCE 

Inscriptions collège Notre Dame de l’Aurore 

Les inscriptions au COLLEGE NOTRE DAME DE L'AURORE sont ouvertes pour l'an-

née scolaire 2022-2023. 

N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous ! 

Pour tout renseignement ou prise de rendez-

vous, merci de contacter le 07 67 27 23 16 ou 

par mail : nddelaurore@gmail.com 

Pour en savoir plus sur le collège, vous pou-

vez également visiter notre site :  

https://nddelaurore.wixsite.com/college 

Monsieur Fabien NADRIGNY, Directeur,  

Madame Marie-Clotilde NADRIGNY, Directrice Adjointe 

Baptêmes : 

Charlotte CLOT le 08/01/22 à Verfeil 

Joseph DE LEONTOING d'ANJONY le 15/01/22 à Verfeil 

Ambre TOUYERES le 22/01/22 à Garidech 

Obsèques : 

Nicole SERRA 84 ans, le 05/01/22 à Montastruc 

René INGLIN 86 ans, le 07/01/22 à Montjoire 

Pierre GIWOUX 87 ans, le 07/01/22 à Montastruc 

Séverin COLTRO 83 ans, le 08/01/22 à Montastruc 

Jean-Bernard MARIOTTI 69 ans, le 11/01/22 à Gragnague 

Janine LAGANTE 85 ans, le 19/01/22 à Bessières 

Paulette LAHARGUE 96 ans, le 22/01/22 à Buzet 

André LAUZERAL 76 ans, le 24/01/22 à Bessières 

Solange PONS 95 ans, le 25/01/22 à Roquesérière 

Joëlle LAMBOUR 69 ans, le 25/01/22 à Montastruc 

Philippe HERVE 79 ans, le 26/01/22 à Buzet 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

L’AGENDA 

Samedi 5 février 

18h00 BUZET 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 6 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 12 février 

18h00 AZAS 

18h00 ST MARCEL 

Dimanche 13 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 19 février 

18h00 ROQUESERIERE 

18h00 BONREPOS 

Dimanche 20 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 26 février 

18h00 GRAGNAGUE  

18h00 ST PIERRE 

Dimanche 27 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Mercredi 2 mars 

Cérémonie des cendres 

9h00 BESSIERES 

19h00 MONTASTRUC 

19h00 VERFEIL 

Samedi 5 mars 

18h00 PAULHAC 

18h00 GEMIL 

Dimanche 6 mars 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 12 mars 

18h00 GAURE 

18h00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 13 mars 

10h30 BESSIERES 

11h00 
MONTASTRUC 
(MF) 

Samedi 19 mars 

18h00 MONTJOIRE 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 20 mars 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 26 mars (Horaire d'été) 

18h00 LAVALETTE 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 27 mars 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

AGENDA 

08-févr Rosaire 
14h30 Eglise Montastruc 
(chapelle du fond) 

08-févr Rosaire 
14h30 Verfeil  
de maison en maison 

15-févr 
Groupe de prière des pères de famille 
(Causerie suivie de repas pizzas / bières) 

19h00 Presbytère  
Montastruc 

17-févr Catéchèse des adultes 
20h30 Presbytère  
Montastruc 

19-févr Rosaire 
15h00 chapelle Ste Cécile   
Bessières 

Journée de la vie consacrée 



 Les Saints sont une sphère d'amis à 

l'écoute de nos implorations. 

 Blaise, Arménien de naissance au III 

siècle, en province de Cappadoce en 

Turquie. Il mène au milieu de siens une 

vie pure. Dans sa jeunesse il étudie la 

philosophie. Vertueux chrétien, d'une 

capacité extraordinaire, il met tous ses 

soins à éviter le mal, à pratiquer la dou-

ceur, la piété, la modestie.  

Au temps de la grande persécution des 

chrétiens, sous le règne de l'Empereur 

Liticius, ( vers 316) qui projette de livrer 

les victimes aux bêtes féroces, après les 

avoir captivées, Blaise confesse hardi-

ment sa Foi. A la mort de l'Evêque de la 

ville de Sebaste, Blaise, paré d'une 

grande estime et d' affection de tous ses 

concitoyens, qui font de lui un médecin 

pendant les Croisades. Puis, par leurs 

acclamations, Blaise devient Evêque de 

Sebaste, sa ville natale.  

Voulant échapper aux persécutions, le 

Saint se  retire dans une grotte ou ca-

verne, où il vit en ermite. Les oiseaux lui 

apportent sa substance, les gens des 

environs accourent pour faire soigner 

leur âme, leur corps, leurs troupeaux et 

même des animaux sauvages qui sur-

viennent : tigres, ours, loups et autres 

fauves qui lui tiennent paisiblement 

compagnie. Lors, d'une partie de chasse 

mandatée par le Gouverneur de Cappa-

doce, avec des soldats, pour capturer les 

fauves avant de les livrer aux victimes, 

les soldats trouvent la caverne. Ils voient 

une foule d''animaux autour de Blaise, 

comme pour le protéger. Aucun fauve 

ne peut être capturé. Alors, le Gouver-

neur de Cappadoce est furieux. Sous 

bonne escorte il fait amener notre, Saint 

Evêque en Arménie. Il est mis en prison, 

torturé par des peignes en fer et autres 

instruments de torture, pour le faire 

apostasier (abjurer) mais, en vain. ! A 

plusieurs reprises il est convoqué au 

tribunal et subit des nouveaux sup-

plices. Néanmoins, Blaise vit toujours 

hardiment sa Foi. En prison comme 

dans sa caverne il reçoit de nombreuses 

personnes, il les bénit et par ses prières, 

il obtient des guérisons. Citons un 

exemple (parmi tant d'autres) : un en-

fant sur le point de mourir d'étouffe-

ment, demi étranglé par une arête de 

poisson restée dans la gorge. Blaise im-

pose la main sur la tête de l'enfant, fait 

un signe de croix sur la gorge, implore 

Dieu. L'enfant est délivré. Le gouverneur 

entre en fureur et, décide de faire noyer 

Blaise dans un étang. D'après la Lé-

gende Dorée, Blaise se met en prière et 

marche dans l'étang. Le gouverneur in-

capable de faire renoncer Blaise à la Foi, 

le fait battre, et fait déchirer sa chair, le 

fait décapiter.  

Nous sommes en 316 La renommée de 

Saint Blaise, est véhiculée dans nos 

propres régions ainsi que dans presque 

tous les pays du Monde, en Orient et 

Occident. Son Culte se répand aux XI et 

XII, il devient très actif au IXX siècle : pro-

cessions, médailles protectrices, pèleri-

nages etc... 

C'est très tôt que le culte s'étend dans 

une partie de l'Asie, par des Ordres reli-

gieux, et en particulier les Bénédictins. 

Saint Blaise est un des Saints Guéris-

seurs le plus vénérés. Selon la tradition, 

Saint Blaise intercède dans le cas de 

maladies de gorge, il est invoqué pour 

les maux de dents et tout autre mal, 

même pour les maladies des animaux. Il 

est le St Patron des troupeaux, des tail-

leurs de pierre, des agriculteurs, des 

travailleurs de la laine (en Angleterre) et 

de différentes corporations . et des 

grandes parades. Par ailleurs, chaque 

pays a ses traditions pour vénérer St 

Blaise. Son nom est donné à de villes, à 

des communes et à de nombreuses 

églises dont celle de Verfeil, privilégiée 

par le Saint dont elle porte le nom 

Eglise bâtie au XVI siècle sur d'anciennes 

églises, elle a été inscrite ''Monuments 

Historiques'' en 1979 (Patrimoine sur le 

site).  

A l'exemple de St Blaise, puissions-nous 

rester fidèle à notre Foi quelles que 

soient les circonstances.  

 

 

 

 

 

N.B. Sources : la bibliothèque de la 

Pléiade-Galimard                                       

En Italie le nom « Blaise » a été donné à 

des centaines d'églises. 

St Blaise médecin, Evêque, Martyre est 

mort vers 316. Sa Sainteté s'est manifestée 

par ses miracles.Ses reliques se trouvent 

conservées dans divers lieux et divers pays 

(à Naples dans une chasse en argent il y a 

un bras de St blaise.) 

Marie Coassin 

ULTREÏA! 

Le rôle du groupe des servants d’autel est d’assister le prêtre tout au long de la 

messe. Ils l’assistent concrètement dans l’accomplissement des rites et contribuent 

ainsi à leur solennité. Ils sont au cœur de l'autel. 

Le rôle des servantes de l'Assemblée est d'accueillir les arrivants, distribuer les car-

nets de chant, ouvrir la procession d’entrée, ainsi que celle des offrandes, faire la 

quête, porter la paix du Christ... Elles ont leur place au premier rang des bancs de 

l’église, avec l'assemblée. Leur rôle complète celui des servants d’autel. 

  

Ce sont des moments privilégiés d’initiation au mystère de la messe et à l’éveil des 

vocations sacerdotales. Cela permet aux jeunes de grandir dans leur foi et dans 

leur vie de prière. Ce rôle peut également rendre la messe plus concrète pour les 

plus jeunes. 

Actuellement, nous avons 8 garçons et 5 jeunes filles. Ces missions sont ouvertes 

aux enfants à partir de 7/8 ans, aussi n'hésitez pas à en parler à vos enfants, car 

c'est une belle expérience de vie. 

Eugénie Corby 

Les Servants d'Autel et Servantes de l'Assemblée  

LES DÉFINITIONS DU MOIS 

Mitre et fanon 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Blaise      Fêté le 3 février 

Le SEM a pour mission de visiter les 

personnes malades ou âgées qui n’ont 

pas la possibilité de se déplacer à l’église 

pour assister aux offices. Il serait facile 

de caricaturer son action en le résumant 

au port de l’eucharistie aux personnes 

malades. Ce n’est pas aussi simple que 

ça.  

Les membres du SEM sont missionnés et 
formés pour porter le Christ aux 

personnes malades mais que signifie 

« porter le Christ » ? 

Ce peut être une eucharistie si la 
personne le demande mais le Christ 

n’est pas venu uniquement pour les 

croyants. Il est venu pour tous, croyants 

et surtout non croyants, que ces 

personnes souhaitent communier par 

l’ostie ou qu’ils ne demandent qu’un peu 

de réconfort.  

Les membres du SEM n’ont pas pour 

mission d’imposer leurs convictions; ils 

ont pour mission de témoigner et un des 

meilleurs moyen de témoigner est de 

porter aux personnes dépendantes « le 

sacrement du frère ». C’est le sacrement 

qui nous tourne vers nos frères, tous fils 

d’un même Père, notamment les plus 

pauvres, pour nous mettre à leur 

service. Comme dans tout sacrement 

Jésus est présent. Il est présent en nous 

mais il est présent aussi dans la 

personne visitée. En prenant soin du 

malade, nous entrons en communion 

avec le Christ. Dans les deux cas il y a 

sacrement puisqu’il y a présence du 

Christ.  

Je terminerai par la citation de Blaise 

Pascal agonisant. Ses difficultés de 

déglutition l’empêchant de recevoir 

l’ostie, il demande alors « faites entrer 

dans ma chambre un pauvre de la rue. 

Ainsi , puisque je ne peux pas 

communier avec la tête, je pourrai 

communier avec un membre de son 

corps ». 

Ceux qui acceptent de faire partie du 

SEM ne vont pas visiter les malades à 

titre personnel. Ils sont appelés à cette 

fonction puis envoyés en mission par 

l’Eglise. Quand ils se rendent chez un 

malade, c’est vous tous qui vous y 

rendez. La personne visitée est alors en 

présence d’un représentant de l’Eglise et 

pas de « son visiteur ». De même que le 

visiteur n’a pas « ses malades » à visiter 

mais il se doit de représenter le Christ 

tout en respectant les souhaits de la 

personne visitée.  

Bien sûr le SEM est un service bénévole 
et gratuit. Si une personne vous 

demande un jour une participation 

financière, c’est qu’elle ne fait pas partie 

du SEM. Je vous invite à prier pour tous 

les malades, les personnes âgées mais 

aussi pour les bénévoles du SEM qui ont 

besoin de ce soutien.  

Jean-Louis AGARD  

Le Service Evangélique des Malades (SEM)  

Le mot mitre vient du grec mitra et signifie bandeau. 

« La mitre est la coiffure de cérémonie que portent le 

pape, les évêques et certains abbés , dits « mitrés ». 

(déf du Larousse) 

Elle est le signe distinctif des prélats de l’Église ayant 

charge pastorale et est le symbole de dignité, 

d’autorité et de sainteté. Les 2 pointes qui la forment 

représentent l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Le mot de fanon vient de fano en langue franque qui signifie tissu. Les fanons sont 
les deux bandes de tissus à l’arrière de la mitre, pendants sur les épaules de la 

personne qui la porte. Ces 2 bandes rappellent également l’Ancien et le Nouveau 

Testament et symbolise aussi l’union des églises d’Orient et d’Occident. Ceux sont les 

vestiges des cordons qui retenaient jadis la mitre sur la tête. 

Anne-Claire Drummond 

« Va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, puis 

viens, suis-moi » (Mt 19, 21). 

 

Le 2 février, 40 jours après Noel, l’Église célèbre la Fête de la Présentation du 

Seigneur au Temple. C’est aussi la journée mondiale de la vie consacrée initiée 

par le Pape Jean Paul II en 1997. La présentation de Jésus au temple, annonce le 

don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la 

Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne 

consacrée, qui, inspirée par le don du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et 

à tout abandonner pour marcher à sa suite. 

 

Cette journée a au moins un triple but : 

 

En premier lieu, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de 

la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes et 

le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. 

 

En second lieu cette journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la 

vie consacrée au peuple de Dieu tout entier, des évêques aux prêtres, des laïcs 

aux personnes consacrées elles-mêmes. 

 

Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-mêmes ; elles sont 

invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a 

accomplies en elles ; elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, 

dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffu-

sée par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission in-

comparable dans l’Église pour la vie du monde. 

 

Qu’est-ce que la vie consacrée ? 

La vie consacrée est un don de Dieu le Père à son Église par l’Esprit. Elle constitue 

une consécration particulière enracinée dans la consécration baptismale pour 

l’exprimer avec plus de plénitude. Par leur oui à l’appel divin, les personnes 

consacrées sont mues par le désir de se donner au Seigneur avec un cœur sans 

partage et celui de se mettre au service de Dieu et de leurs frères. Les consacrés 

sont ainsi considérés comme des signes lumineux qui, dans l’Église, annoncent 

déjà la gloire céleste. 

 

Bonne Fête à tous ! 

Frère Jonas NSENGUMUREMYI, cby. 

Journée de la vie consacrée 

L'intimité spirituelle avec les 

saints, fait jaillir une étoile 

en notre esprit pour ne pas 

trébucher sur la route qui 

mène à Jésus. 


