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L’ÉCHO DES CLOCHERS

HORAIRES DES MESSES

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Samedi 1 janvier
18h00
ROQUESERIERE
18h00
ST PIERRE
Dimanche 2 janvier
Epiphanie
10h30
BESSIERES
11h00
MONTASTRUC
Samedi 8 janvier
18h00
PAUHLAC

Baptêmes :
Thaïs BERTIER le 27/11/21 à St Pierre
Thomas DUTILH le 18/12/21 à Azas
Côme BOREAU DE ROINCE le 18/12/21 à St Marcel
Térésa DRUMMOND le 18/12/21 à Gragnague

Obsèques :
Jean MACHICOT ans, le 25/11/21 à St Pierre
Emilia PALUDETTO 98 ans, le 30/11/21 à Buzet
Bruno BOUSSE 46 ans, le 04/12/21 à Verfeil
Benoit FRAYSSINET 39 ans, le 04/12/21 à Gauré
Antonia MAZAS 75 ans, le 06/12/21 à Verfeil
Katherine BATAILLE 58 ans, le 14/12/21 à Gauré
Lorenzo TRIQUET 38 ans, le 16/12/21 à Bessières
Alex JEREMY 42 ans, le 16/12/21 à Paulhac
Marie-José SELBI 74 ans, le 17/12/21 à Bessières
Patricia BECARELLI 57 ans, le 17/12/21 à Bessières
Christiane MELOU 60 ans, le 18/12/21 à St Marcel
Odette BONHOMME 79 ans, le 18/12/21 à Lavalette
Emile SPOZA 80 ans, le 20/12/21 à Montastruc
Marguerite BARTHES 94 ans, le 21/12/21 à Roquesérière
Monique VAN HEUVERSNYN 78 ans, le 21/12/21 à Montastruc
Michel BOURDET 75 ans, le 24/12/21 à Bessières
Jean-Michel GAY 79 ans, le 28/12/21 à Paulhac
Isabelle LANGER 48 ans, le 30/12/21 à Bessières
Catherine MIROUZE 87 ans, le 31/12/21 à Montastruc

ANNONCES ET AVIS DE RECHERCHE
Inscriptions collège Notre Dame de l’Aurore
Les inscriptions au COLLEGE NOTRE DAME DE L'AURORE sont ouvertes pour l'année
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

18h00
GRAGNAGUE
Dimanche 9 janvier
Baptême du Seigneur
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC
Samedi 15 janvier
18h00
GEMIL
18h00
GAURE
Dimanche 16 janvier
10h30
BESSIERES
11h00
MONTASTRUC (MF)
Samedi 22 janvier
18h00
MONTJOIRE
18h00
ST JEAN-L'HERM
Dimanche 23 janvier
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC
Samedi 29 janvier
18h00
GARIDECH
18h00
LAVALETTE
Dimanche 30 janvier
10h30
BESSIERES
11h00
MONTASTRUC

ou bien par mail : nddelaurore@gmail.com
Pour en savoir plus sur le collège, vous pouvez également visiter notre site :

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

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.

N

ous entendons souvent,
en ce début de nouvelle
année, « Bonne année et
surtout la santé ». En

tant que chrétien, nous devons être
très humain et vouloir, en effet, le
bien

nécessaire

pour

notre

vie

d’homme. La santé en fait partie. La
paix aussi, l’amour aussi. Et bien sûr

le Bien ultime, Dieu lui-même. Et c’est
parce que nous savons que Dieu est
L’Emmanuel, Dieu avec nous, présent
dans notre vie que nous pouvons et
devons

être

optimiste.

Bien

sûr

« l'optimisme chrétien n'est pas un
optimisme béat, et ce n'est pas non
plus une confiance purement humaine que tout finira par s'arranger. »

L’AGENDA

Cet optimisme que nous devons
avoir, se fonde dans notre conscience

AGENDA

d’être libre et dans notre foi inébran-

https://nddelaurore.wixsite.com/college

11 janv Rosaire

14h30 Eglise Montastruc
(chapelle du fond)

Monsieur Fabien NADRIGNY, Directeur,

11 janv Rosaire

15h00 Salle Saint Blaise à Verfeil

15 janv Rosaire

15h00 chapelle Ste Cécile de Bessières

de famille, de finance, quand l’opti-

20 janv Catéchèse des adultes

20h30 Presbytère Montastruc

misme s’affaiblit et que monte nos

Madame Marie-Clotilde NADRIGNY, Directrice Adjointe

Weekend à Lourdes
Les membres du groupe partage d'Evangile partent à Lourdes le WE du 29 janvier,
du vendredi soir au dimanche après midi . Si certains veulent se joindre à eux, il y a
de la place !
Pour plus d'informations vous pouvez appeler Isabelle Preney au 06 16 46 09 19

Où et quand rencontrer les prêtres?
À Montastruc,

Permanence :

tel: 05 61 84 23 84

Presbytère,

mercredi

mail: doyen.montastruc@orange.fr

26 av. de Castelnau

17h00-19h00

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

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

nos faiblesses, nos soucis de travail,

hésitations, nos peurs et nos craintes,
rejetons avec forces ces idées qui

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

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

Vicaire : p. Eustache Karorera

puissante. Si donc, devant nos limites,

nous pensant incapable de faire face,

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

Curé : p. Grégoire Zobler

lable que la grâce de Dieu est toute

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

nous paralysent et pensons avec joie

que Dieu veut se servir d’instruments
faibles et de serviteurs inutiles pour
réaliser son œuvre de salut. « Je peux
tout en Celui qui me fortifie » (Ph 4,
13). C’est une force de savoir que
dans un acte de liberté, avec l’aide de
la grâce, tout peut être repris. S’engage alors chaque jour une lutte

joyeuse contre notre égoïsme, dans
un désir de devenir meilleur par nos
efforts répétés, pour que s’infuse et
transparaisse davantage dans nos
âmes le mystère de la charité. Nos
résolutions de début d’année ne seront donc pas de simples vœux pieux
mais des actes concrets. « Ainsi celui
qui monte ne s'arrête jamais d'aller

de commencement en commencement par des commencements qui
n'ont jamais de fin » (Saint Grégoire
de Nysse). Si nous luttons, avec le
secours de Dieu nous vaincrons !

Parmi les résolutions communautaires de ce début d’année, ne faisons
pas de la pandémie et des sujets autour du covid, une occasion de dispute, de division et d’accusation. « Il
ne doit pas en être ainsi parmi
vous » (Mc 10, 43). Nous sommes une
communauté chrétienne et doit primer dans notre langage, non pas le
discours du monde mais celui de la
charité. Pas de vie très humaine, si

notre vie n’est pas très divine !

Bonne et Sainte Année !
p. Grégoire Zobler

ULTREÏA!

LE SAINT DU MOIS

La nouvelle année
Ensemble, saluons l'arrivée prévue, de
cette nouvelle année

d'avoir l'audace de vivre notre foi là où
on se trouve.

Le Nouvel An est une fête d'origine
païenne, qui vit le jour vers 46 avant
notre ère. C'est Jules César qui a décidé
que le premier janvier serait le jour de
l'An dans la Rome Antique.

Essayons de nous accorder quelques
moments "avec " Jésus. Ce sont des
moments irremplaçables qui allègent
nos maux, confortent la confiance et
l'Espérance.

Journée dédiée à Janus dieu du
renouvellement et des portes "entrées
et sorties". Jules César instaure les
"résolutions" à prendre par le peuple,
pour rembourser leurs dettes (des
erreurs commises… ?)

Si le découragement nous atteint, et
parfois quelques éclaboussures de
vilenies, nous avons la certitude que
Dieu ne nous abandonne jamais !

Si hier n'a pas été ce que vous auriez
voulu qu'il fût, aujourd'hui, entrons avec
enthousiasme et confiance en l'an 2022
qui s'étend devant nous avec un cortège
de projets, à réaliser, vouloir s'enrichir
de nouvelles rencontres, ou, de belles
surprises, espérer à un mieux-être en
soi-même, espérer la réalité de nos
rêves et, tant d'autres souhaits. Puisse
le ciel déverser au sein de chaque
famille la concorde, l'amour et la
charité ; vêtir leurs demeures de rayons
de la lumière de l'Esprit Saint, pour
éclairer nos heures sombres, nos
consciences troublées, corriger nos
erreurs, et apaiser l'esprit. Participons à
l'avènement de cette nouvelle année,
par un renouveau dans notre Foi, aidés
par la prière et les sacrements, afin

Nous souhaitons que naisse et
grandisse en tout homme, le désir d'être
plus attentif à l'autre, de faciliter la
compréhension,
d'apprendre
à
pardonner et, participer à la pacification
du Monde. Jean Paul II a souvent insisté
sur la Paix, et il n'avait de cesse de
répéter "n'ayez pas peur".
Puissent les familles, vivre dans
l'harmonie familiale, la charité, la
droiture et la joie, cultiver les valeurs
éducatives et chrétiennes.
Je dirais aux enfants, chérissez vos
parents en leur souhaitant de trouver
auprès d'eux, la sérénité, la droiture et la
joie.

Toute l'équipe souhaite que 2022 vous
soit favorable, sous le regard protecteur
de la Sainte Vierge.
Marie Coassin

Traditions autour de l’Epiphanie
L’épiphanie sera célébrée cette année le dimanche 2 janvier.
Le mot « épiphanie » est un mot d’origine grecque qui signifie « manifestation » et
qui désigne la manifestation de Dieu en Jésus Christ. Dans la tradition latine, la solennité de l’Épiphanie célèbre plus particulièrement l’évocation des Mages venus
d’Orient à Bethléem pour adorer l’Enfant dont la naissance leur a été indiquée par
une étoile (Mt 2,1-12).
Voici quelques traditions autour de cette fête de l’Epiphanie :
1. L’arrivée des trois Rois
Une chose que les enfants aiment voir c’est l’avancée des
rois mages vers la crèche. On peut les faire avancer
chaque jour un peu plus pour qu’ils arrivent lors de l’Epiphanie devant l’Enfant de la crèche pour l’adorer.
2. La galette des Rois
La galette des Rois est de loin la meilleure partie de l’Épiphanie car c’est délicieux !!
Elle n’est pas un simple gâteau ; elle recèle des surprises. Les fèves qui s’y cachent ne
sont que de petits objets, mais croyez-moi, les enfants sont tout excités à l’idée de
découvrir qui a la fève !. La tradition stipule que pour la partager, il faut prévoir une
part pour le premier pauvre qui se présenterait au seuil de la porte. Cette part est
appelée la « part du pauvre ».
Aujourd'hui l'heureux élu qui trouve la fève a le droit de porter une couronne dorée
et de choisir son roi ou sa reine. Afin de laisser le hasard faire les choses, la tradition
veut que le plus jeune de la tablée se mette sous la table et désigne à tour de rôle la
personne à qui la part fraîchement coupée est destinée.

3. Bénédiction à la craie

Sainte Agnès

Il s’agit de mettre au-dessus de sa porte d’entrée cette formule « 20 + G + B + M +
21 ». Quelle délicieuse énigme ! Promis, il ne s’agit pas d’un problème de maths
que tout le monde écrirait sur sa porte dans un élan de folie, mais d'une tradition
de l’Épiphanie. Les nombres indiquent l’année, séparée en deux parties, et les
lettres correspondent aux noms des trois Rois mages qui ont suivi l’étoile : Gaspard, Melchior et Balthazar. Une fois devant votre porte d’entrée, écrivez sur la
porte, entouré de votre famille, faites une petite prière et gardez en tête que ces
symboles représentent l’amour et la grâce qui règnent dans votre foyer. La craie
finira par s’estomper avec le temps et la pluie, mais la bénédiction perdurera.

Au IVème siècle, l’empereur romain Dioclétien abat son courroux, sa colère, et
sa cruauté sur les chrétiens de l’empire.
Toute personne ne voulant pas renier sa
foi en Jésus Christ sera pourchassée,
suppliciée si cela est nécessaire, et sera
mise à mort.
C’est dans ce contexte que vers 304, une
nouvelle se propage de ville en village et
gagne très rapidement les confins de
l’empire.
A Rome, une jeune fille d’environ 13 ans
vient de mourir en martyr. Elle a choisi
de sacrifier sa vie pour l’amour et la foi
qu’elle portait envers le Christ. Elle a
préféré rester pure d’âme et de corps
jusqu’au dernier moment de sa jeune
vie.
L’indignation fût grande au vu de la
cruauté exercée par les bourreaux envers cette fillette.
Elle devint très rapidement un personnage martyr très important pour les
chrétiens.
Son prénom fût perdu et on la nomma
Agnès, qui provient du grec ancien et
signifie : « pur, intègre, de corps et
d’âme. »
La tradition orale de son histoire fût 70
ans plus tard pour la première fois, retranscrite sur un manuscrit par Saint
Amboise. C’est à partir de ce moment là
que les faits historiques se lièrent à la
légende.
Selon ces premiers écrits, la jeune martyre aurait refusé d’épouser le fils d’un
préfet romain, et aurait confié au Père
de ce dernier sa foi chrétienne et son
amour pour Jésus.

Nous pouvons choisir de faire perdurer ces traditions, mais il nous faut surtout
conserver le fait que ces mages venus d’Orient viennent adorer Dieu fait homme,
Dieu qui vient se « manifester » aux yeux du monde comme Sauveur. A nous de
venir également l’adorer, Il nous attend !
Anne-Claire Drummond

La préparation au mariage de notre paroisse
Jésus dit : « Au commencement du
monde Dieu les fit homme et femme c’est
pourquoi l’homme quittera son père et
sa mère et s’attachera à sa femme, et les
deux ne feront plus qu’une seule
chair ». Mc 10, 6-8

Pour vivre pleinement l’amour à travers le sacrement du mariage, l’Église
catholique propose quatre piliers :

L’hiver s’est installé et l’été est encore
loin……

•La fidélité : ils se promettent fidélité et cette promesse est source de
confiance réciproque,

Pour autant la saison des mariages s’annonce dense pour notre paroisse ; il

faut donc une véritable préparation.
Des rencontres seront organisées avec
6 couples et les prêtres de la paroisse.
Les 6 couples accompagnateurs de
notre communauté paroissiale ont
accepté avec bienveillance de préparer
au mariage les fiancés de notre paroisse.
Le mariage n’est pas un « coup de poker » !
L’amour durable dans le mariage ne
s’improvise pas, mais nécessite une
préparation libre et en vérité.
Il est un acte libre, posé en pleine
conscience et après mûre réflexion.
Pour les chrétiens, le mariage n’est pas
seulement l’amour entre un homme et
une femme. Il est aussi le signe de
l’amour de Dieu pour les hommes,
signe de son Alliance.
En choisissant de se marier à l’église,
nos fiancés choisissent donc d’inscrire
leur amour dans toutes ses dimensions (partage des bons et des mauvais moments, l’amour physique, la
fécondité, le respect de l’autre dans la
liberté…) dans celui de Dieu pour l’humanité. Le sacrement du mariage va
transformer leur amour. Il va le purifier mais il va surtout en faire un chemin de sainteté.

•La liberté : chacun des fiancés doit
être pleinement libre au moment de
son engagement,

•L’indissolubilité : ils s’engagent
pour toute leur vie, car le mariage
crée un lien sacré entre les époux.
•La fécondité : ils acceptent d’être
ouverts à la vie et d’accueillir avec
amour les enfants qu’ils mettront au
monde
Ces quatre piliers doivent baigner dans
une relation habituelle avec Dieu pour
que le mariage ne soit pas simplement
un beau moment sans lendemain. Il
faut qu’il change leur vie !

Le travail des 6 couples accompagnateurs est d’ouvrir les cœurs des fiancés
pour que l’Esprit Saint puisse œuvrer.
L’annonce du Salut a une puissance
qui nous dépasse et nous sommes
surpris de ses effets !
Le plus important dans la préparation
au mariage, ce n’est pas d’avoir un
« super parcours » mais c’est plutôt de
rendre les acteurs de la préparation au
mariage disciples missionnaires.
Avoir une intention missionnaire dans
le cœur, le désir que les fiancés fassent
l’expérience de Dieu !
« Tel un jardin, l’amour a besoin d’être
cultivé »
Isabelle et Paul Montané de la Roque

Fêtée le 21 janvier
Le préfet lui demanda de sacrifier aux
dieux romains et de renier sa foi. Agnès
refusa et son supplice commença. On la
dévêtit et on la mena vers un lupanar.
En chemin, ses cheveux poussèrent et la
revêtirent. Arrivée au lupanar, le lieu fût
touché par la grâce et devint un lieu de
prière.
Le préfet ordonne son immolation, mais
le feu ne touche pas Agnès et ce sont les
bourreaux qui sont brûlés.
Elle est finalement égorgée en place
publique sur la via Nomentana, et elle
repose dans les catacombes Sainte
Agnès de l’Eglise Sainte-Agnès-en-Agone
qui a été érigée au-dessus de son tombeau.
Beaucoup de légendes, de poèmes, de
chansons et de contes ont été dédiés à
la Sainte tout au long du moyen-âge.
Sainte-Agnès est la sainte patronne de la
chasteté, des couples et des jeunes
filles.
Elle est fêtée le 21 Janvier et son attribut
principal est un agneau blanc.
Elle-même étant considérée comme un
agneau de Dieu, pur et innocent que l’on
a sacrifié.
Chaque année, le 21 Janvier, le Pape
bénit des agneaux élevés dans l’abbaye
trappiste des trois fontaines. La laine qui
sera prélevée sur ces agneaux servira à
confectionner des palliums (ornement
porté par-dessus la chasuble), tissés par
les religieuses de Sainte-Cécile au Transtévère, pour les nouveaux Archevêques
qui seront nommés au cours de l’année.
Cristelle Eychenne

Notre nouvel évêque
Ce jeudi 9 décembre 2021, le pape François a nommé un nouvel Archevêque de
Toulouse, après la démission pour prendre sa retraite de Mgr Robert Le Gall . Il
s’agit de Mgr Guy de Kerimel.
Une messe d’action de grâce sera dite à l’occasion du départ de Mgr Le Gall pour
ses 20 années d’épiscopat et ses 15 années d’Archevêque du diocèse de Toulouse,

dimanche 9 janvier à 16 h en la cathédrale Saint-Etienne.
Mgr Guy de Kerimel est né à Meknes (Maroc), le 6 août
1953, l’évêque a occupé de nombreux ministères depuis qu’il a été ordonné prêtre en juin 1986. Il a été tour
à tour vicaire à la paroisse Saint-François-d’Assise à Aixen-Provence, membre du conseil de la Communauté de
l’Emmanuel, accompagnateur des séminaristes de la
Communauté de l’Emmanuel, curé de Gardanne
(Bouches-du-Rhône). Il a été nommé évêque auxiliaire
de Nice (Alpes-Maritimes) en 2001, puis évêque coadjuteur de Grenoble et enfin évêque de Grenoble-Vienne
(2006).

Une messe d’installation sera donnée en l’honneur de Mgr Guy de Kerimel le 30
janvier 2022, à 14h30, en la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.

