
L a Pentecôte est célébrée de-
puis longtemps. À l’origine, elle 
désignait la fête juive qui com-
mémorait le don des tables de 

la loi au milieu des éclairs et du ton-
nerre au mont Sinaï, 50 jours après le 
passage de la mer Rouge. 

Avec la mort et la résurrection du Christ, 
tout change. 50 jours après la Résurrec-
tion du Christ, le Saint-Esprit descendit 
sur les apôtres réunis au Cénacle et leur 
apparut sous forme de langues de feu. Il 
remplit leur cœur et y inscrivit la loi nou-
velle de l’amour. Le Saint Esprit s’est 
manifesté sous la forme des langues de 
feu pour signifier son action invisible 
dans les âmes.  

Le propre du feu est d’éclairer et de brû-
ler : ainsi le Saint Esprit illumine les intel-
ligences et enflamme les cœurs de 
l’amour divin. En transformant le cœur 
des apôtres, l’Esprit Saint leur donne la 
lumière et la force pour commencer leur 
mission dans le monde : annoncer et 
instaurer le Royaume de Dieu inauguré 
par Jésus-Christ. 

Saint Éphrem nous enseigne qu’au Cé-
nacle, les apôtres étaient comme des 
flambeaux attendant d’être allumés par 
l’Esprit Saint, pour illuminer toute la 
création par leur enseignement. À la 
Pentecôte, les Apôtres, réunis au Cé-
nacle avec Marie, reçoivent l’Esprit Saint. 
Transformés, ils sortent témoigner des 
merveilles de Dieu avec joie et audace.  

Le jour de Pentecôte, l’Esprit Saint a em-
brasé tout Jérusalem. Et le vent a soufflé 
suffisamment pour que la barque de 
l’Église puisse prendre le large. La 
Bonne Nouvelle s’est répandue partout 
dans le monde, et le message de Jésus 
rejoint chacun dans sa propre langue, 
jusqu’au plus profond des cœurs. 

L’Esprit Saint, Esprit de vérité, nous fait 
cheminer dans la vérité tout entière 
pour que nous voyons toujours mieux 

ce qui est à convertir dans nos vies, 
comment mieux aimer Dieu et notre 
prochain et comment porter les fruits 
de l’Esprit-Saint que nous recevons 
comme don. Présence discrète de Dieu 
dans notre cœur, l’Esprit Saint nous ap-
prend à prier, éclaire notre conscience 
et nous donne la force de lutter contre 
le péché. Pour que l’Esprit Saint puisse 
agir en nous, désirons sa présence et 
invoquons-Le chaque jour. 

L’Esprit Saint est un fleuve de feu, un feu 
divin. Comme le feu agit sur le fer, ainsi 
ce feu divin agit sur les cœurs souillés, 
froids et durs. Au contact de ce feu, 
l’âme perd peu à peu sa noirceur, sa 
froideur, sa dureté. Elle se transforme 
toute à la ressemblance du feu qui l’em-
brase. Car si l’Esprit est donné à 
l’homme, s’il lui est insufflé, c’est pour le 
transformer à sa ressemblance, autant 
que possible. Sous l’action du feu divin, 
nous dit Saint Antoine de Padoue, 
l’homme se purifie, il s’échauffe, il se 
liquéfie, il arrive à l’amour de Dieu. 

Pour discerner la présence et l’action de 
l’Esprit, il faut donc revenir au Christ. Ce 
que fait saint Jean d’Avila (XVe-XVIe 
siècle) dans l’un de ses sermons, quand 
il dit : « De même que Jésus Christ prê-
chait, le Saint-Esprit prêche à présent ; 
de même qu’Il enseignait, le Saint-Esprit 
enseigne ; de même que le Christ conso-
lait, le Saint-Esprit console et réjouit. »  

La Pentecôte durera autant que l’Église 
parce que l’Esprit ne cesse d’édifier, 
d’animer et de sanctifier l’Église par les 
sacrements. Esprit d’amour, il restaure 
chez les baptisés la ressemblance divine 
perdue à cause du péché et il les fait 
vivre dans le Christ de la Vie même de la 
Sainte Trinité. C’est encore lui qui leur 
donne de témoigner du Christ et de 
l’Évangile dans le monde jusqu’au mar-
tyre. 

  P. 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 

Baptêmes : 
Lise MELOU le 30/04/22 à St Marcel 
Maylie BOITARD le 30/04/22 à Montastruc 
Lena CABARROU le 07/05/22 à Gragnague 
Noah MASOT le 07/05/22 à Gragnague 
Isaure SEGUELA le 07/05/22 à St Sulpice - ND de Grâce 
Laurianne CIBRAY le 08/05/22 à Montastruc 
Paul BOCQUIER le 08/05/22 à Montastruc 
Alice BASMOREAU le 14/05/22 à Bonrepos 
Marius BAUMANN le 14/05/22 à Bonrepos 
Mia COGO le 14/05/22 à Verfeil 
Charlotte TEYSSEYRE le 15/05/22 à Verfeil 
Sasha SALAH-AUBERT le 21/05/22 à Montastruc 
Martin SALAH-AUBERT le 21/05/22 à Montastruc 
Nina DEJEAN-SANTUCCI le 22/05/22 à Bessières 
Elona DEJEAN-SANTUCCI le 22/05/22 à Bessières 
Mathieu SANCHEZ le 22/05/22 à Montastruc 
Baptiste SANCHEZ le 22/05/22 à Montastruc 

Bans de Mariage : 
Gaël CHAVANNE et Emilie ORSINI le 25/06/22 en Corse 
Patrick FERRARA et Joanna TONIOL le 13/07/22 à St Marcel 
Renaud ALBERT et Catherine BEZILLE le 15/07/22 à Montjoire 
Matthieu CAZAUX et Emeline DELPEY le 15/07/22 en Espagne 
Matthieu ALBAR et Marie-Flore TROUSSON le 16/07/22 à St Marcel  
Jérôme COLOMBIER et Angélique MARECHAL le 23/07/22 à St Marcel 
Julien ESCALE et Marjorie COLOMBIE le 23/07/22 à Montastruc 
Thomas DE ALMEIDA et Coralie ABELLA le 23/07/22 à Montastruc 
Olivier MESSINET et Mélina MARTIN le 30/07/22 à La Réunion 
Alexandre DE WITT et Roxane ROBERT le 30/07/22 à Buzet 
Julien CABEZA et Sophie GUERIN le 02/08/22 à Buzet 

Obsèques : 
Louise BODIN 88 ans, le 22/04/22 à Paulhac 
Paulette MOLLICHELLA 93 ans, le 03/05/22 à Gragnague 
Simone SALES 97 ans, le 10/05/22 à Bessières 
Yves MERLY 89 ans, le 11/05/22 à Lavalette 
Robert CARCASSES 83 ans, le 11/05/22 à Lavalette 
Emile ROGER 94 ans, le 17/05/22 à Montjoire 
Anne-Marie JALABERT 72 ans, le 18/05/22 à Bessières 
Iràne RUIZ 97 ans, le 18/05/22 à Montastruc 
Martine MOULIS 73 ans, le 25/05/22 à Montastruc 
Antoinette GOUZI 96 ans, le 25/05/22 à Lavalette 
Marcelle PAGES 90 ans, le 28/05/22 à Gauré 
Paul BARUSCO 59 ans, le 30/05/22 à Verfeil 
Rose-Marie RIVIERE 79 ans, le 31/05/22 à Gémil 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Déjeuner paroissial  

Nous reprenons nos habitudes de fin 
d’année et vous proposons de nous re-
trouver pour un diner paroissial          
jeudi 23 juin à partir de 19h30 
dans la salle des fêtes de Bonrepos 
Riquet. 

Vous pourrez apporter un plat et une 
boisson à partager, sans oublier tous vos 
couverts... 

Sous l’action du feu divin, l’homme se purifie  

Samedi 2 juillet 

18h30 MONTPITOL (FL) 

Dimanche 3 juillet 

9h30 VERFEIL 

11h00 MONTJOIRE (FL) 

Samedi 9 juillet 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 10 juillet 

9h30 GAURE 

11h00 BONREPOS (FL) 

Samedi 16 juillet 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 17 juillet 

9h30 ST JEAN-L'HERM 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 23 juillet 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 24 juillet 

9h30 ST MARCEL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 30 juillet 

18h30 VERFEIL 

Dimanche 31 juillet 

9h30 MONTASTRUC 

11h00 ROQUESERIERE (FL) 

Concert chants sacrés 

Venez nombreux écouter le Petit 
Chœur Notre-Dame-Etoile-du-Matin 
interpréter des chants sacrés         
dimanche 12 juin à 18h30 dans 
l’église de Verfeil 

Samedi 4 juin 

18h30 ROQUESERIERE 

18h30 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 5 juin 

Pentecôte 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 11 juin 

18h30 BONREPOS 

18h30 ST SERNIN DES RAIS 

Dimanche 12 juin 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 18 juin 

18h30 PAULHAC 

18h30 GRAGNAGUE 

Dimanche 19 juin 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 juin 

18h30 GEMIL (FL) 

18h30 BESSIERES 

Dimanche 26 juin 

9h30 GARIDECH (FL) 

9h30 MONTASTRUC 

11h00 AZAS (FL) 

11h00 ST PIERRE (FL) 



Irénée (qui signifie pacifique en grec 
ancien) est né à Smyrne, en Asie mi-
neure, entre 130 et 140 après JC, de pa-
rents grecs et chrétiens. 

Dans sa jeunesse, Irénée devient le dis-
ciple de Saint Polycarpe, qui lui-même 
avait été celui de l’apôtre Saint Jean. 

Pour répandre la bonne parole et la foi, 
il quitte l’Orient pour l’Occident et arrive 
en Gaulle vers 157, où il devient pasteur 
missionnaire. A cette époque, il assiste 
Pothin, le premier évêque de Lyon. 

En 177, les églises de Lyon et de Vienne 
sont décimées par la grande persécution 
de l’empereur romain Marc Aurèle, et 
parmi les nombreuses victimes se 
trouve l’évêque Pothin, mort en martyre.  

Irénée échappe par miracle au massacre 
car il se trouvait à Rome, auprès du Pape 
Eleuthère, à ce moment là. 

Peu de temps après, il est choisi pour 
succéder à Saint Pothin. 

Sa vie épiscopale est alors placée au 
service de la paix des églises, à la dé-
fense de la vérité, à l’instruction des 
peuples, mais aussi par la lutte contre 
les hérésies gnostiques qui se répandent 
autour de la vallée du Rhône. 

Irénée étudie, lit, enquête sur ces mou-
vements spirituels, et rédige un impor-
tant traité intitulé « Contre les hérésies » 
pour réfuter ces doctrines ésotériques. 

Il a aussi profondément marqué son 

temps et son ministère par une forte 
expansion missionnaire. Les diocèses de 
Besançon et de Valence, par exemple, 
ont été fondés par des pasteurs mission-
nés par Irénée. 

Il intervient auprès du Pape Victor 1er 
pour éteindre une querelle autour de la 
date de Pâques. Le Pape voulait en effet 
excommunier les évêques d’Orient qui 
ne fixaient pas la date de Pâques au 
même moment que celle choisie par 
l’église romaine. 

Irénée est l’un des premiers à parler de 
la tradition de l’église qui se fonde sur 
les écritures bibliques et les enseigne-
ments transmis par les apôtres. Il laisse 
derrière lui de nombreux textes théolo-
giques. 

Saint Irénée se serait éteint vers 203 à 
Lyon, peut-être en martyre, victime d’un 
édit de persécution promulgué par l’em-
pereur romain Septime Sévère. 

L’église Saint Irénée de Lyon abrite ses 
reliques depuis le Vème siècle. 

Le 21 Janvier 2022, Saint Irénée de Lyon 
est déclaré Docteur de l’Eglise avec le 
titre de « Docteur de l’unité » en réfé-
rence à son œuvre pour unifier les 
églises d’Orient et d’Occident. 

Fêté le 28 Juin, Saint Irénée est le saint 
patron de la ville de Lyon, des théolo-
giens et des masseurs kinésithéra-
peutes. 

Cristelle Eychenne 

ULTREÏA! LE SAINT DU MOIS 

Saint Irénée de Lyon     Fêté le 28 juin 

Dimanche prochain nous allons fêter la Pentecôte ; Dieu nous envoie l’Esprit Saint !
Lorsqu’il souffle, il donne à profusion : 

 Les vertus théologales - Foi, Espérance et Charité - qui nous disposent à agir. - 

 Les charismes, propres à chacun (de la capacité à discerner, discrète, à la 
capacité de guérir, plus spectaculaire) qui nous permettent de nous mettre au 
service de l’Église. 

 Les dons qui nous sont donnés pour notre propre croissance spirituelle. 

De l’Esprit-Saint nous connaissons bien souvent ses 7 dons (petit rappel tout de 
même : la sagesse, l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte) ; 
mais il y a également les 12 fruits de l’Esprit…. 

« Mais le fruit de l’Esprit, c’est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la 
chasteté » (Galates 5, 22). 

Ainsi devons-nous nous aussi prendre soin de ces dons qui ont été semés en nous. 
C’est par notre effort et notre persévérance qu’ils produiront leurs fruits. Il est 
d’ailleurs significatif que la tradition de l’Eglise ait retenu une liste de douze fruits de 
l’Esprit. 

Les fruits sont des actes spéciaux des dons, ou leur conséquence. Par exemple, la 
« foi » est la certitude de la foi. La « joie » est un fruit ultérieur de l’intelligence. La joie 
et la paix sont des fruits de la charité. La bénignité est une bonté plus douce, la 
longanimité une patience plus fidèle... 

Ils sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme des prémices de la 
gloire éternelle. 

Les fruits de l’Esprit Saint s’obtiennent donc en cultivant les dons. 

Nous pouvons classer les douze fruits de l’Esprit en trois groupes : 

Les fruits qui concernent l’âme dans ses relations avec Dieu : 
la charité, la joie, la paix, la patience. 

Les fruits qui concernent l’âme dans ses relations avec le prochain : 
la bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude, la foi. 

Les fruits qui concernent l’âme dans ses relations avec son propre corps 
la modestie, la continence, la chasteté. 

Le don de l’Esprit permet aux apôtres de répondre à l’appel du Christ : être ses 
témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres, nous 
sommes appelés à ne pas rester seulement entre nous, hors de la vie et du monde, 
mais, au contraire, à proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle du Salut. 
Aidons-nous de ces dons de l’Esprit-Saint pour faire grandir ces fruits et ainsi 
rayonner de la joie du Christ dans notre quotidien. 

Anne-Claire Drummond 

Les 12 fruits de l’Esprit Saint  

La nature s’éveille comme d’un souffle 
céleste, l’été nous sourit dans un bel 
azur doré et, le loriot de retour en 
Europe ; gazouille et fredonne de 
l'aurore au crépuscule. Louons le 
Créateur dans la tendresse de son 
Amour.  

Nos églises sont dans la joie de 
célébrer trois grandes importantes 
fêtes :  

Pentecôte en (grec pentecôte) est l'une 
des principales fêtes ; Elle évoque la 
venue de l’Esprit Saint le cinquantième 
jour après Pâques où les premiers 
disciples de Jésus reçoivent l'Esprit 
Saint et, s'expriment alors, dans 
d'autres langues que le galiléen. 

 La sainte Trinité révèle toute la 
richesse mystérieuse d'un seul Dieu, 
dans l'unité d'Amour des trois 
Personnes distinctes, égales et 
indivisibles : le Père, le Fils et l'Esprit. 
La fête du Corps et du sang du Christ 
qui met l'accent sur Dieu incarné, le 
Dieu avec nous « voici que je suis avec 
vous tous les jours jusqu'a’ la fin des 
temps. ».  

La fête de l’Eucharistie appelée 
autrefois « Fête Dieu », est la fête de 

l'alliance entre Dieu et nous. Il y a 
quelques années une procession à 
travers les rues des villes et des 
villages témoignait de la Foi au grand 
jour. Depuis plus de sept siècles la fête 
Dieu souligne la présence du Seigneur 
parmi nous. Pour cette Fête au XIII 
siècle St Thomas d'Aquin écrivit des 
hymnes dont le Tantum Ergo Et, O 
Saluaris Hostia, qui reviennent, de 
temps à autre dans nos liturgies. 
L’Eglise invite à célébrer avec 
reconnaissance le « Cœur doux et 
humble de Jésus Christ ». 

En ces heures où tout semble faire 
naufrage, ravivons notre Foi. Activons 
la solidarité. Prions, pour que la 
puissance de l'Esprit Saint accorde aux 
hommes de ce monde la volonté de 
déverrouiller les portes de la justice, 
de déverrouiller les portes de la paix. 

Egrenons le chapelet pour que 
naissent des vocations sacerdotales et 
religieuses. 

Marie Coassin 

Les ordinations 

En ce mois de juin, mois des ordinations, nous pouvons accompagner de nos 
prières Rémi Delprat, séminariste qui a séjourné dans notre paroisse, car il est 
appelé à la prêtrise le samedi 11 juin à 10h à la Cathédrale St Louis de La Rochelle. 

De même les deux séminaristes 
de notre diocèse Antoine Laviale 
et Anthony Maia recevront leur 
ordination diaconale en vue du 
presbytérat, et le diacre Cédric 
Tembeze, son ordination pres-
bytérale le dimanche 26 juin 
2022, à 15h30, en la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse. 

 

Prions pour ces vocations afin que chaque jour l’Esprit Saint sème au fond de leurs 
cœurs une vraie charité pastorale, une espérance à toute épreuve et une foi sans 
défaut. 

L’Esprit Saint parmi nous 

L’ EAP 
Chers amis, 

Il est prévu dans le droit canonique que le curé, pour favoriser l’activité pastorale, 
soit entouré de chrétiens pour l’aider à discerner, décider, mettre en œuvre et coor-
donner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. C’est pourquoi j’ai 
demandé à quelques personnes de chaque secteur de l’ensemble paroissial de faire 
partie avec moi du conseil pastoral (appelé parfois EAP ou équipe d’animation pasto-
rale). « Écoute les conseils, et reçois l'instruction, Afin que tu sois sage dans la suite 
de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le dessein 
du Seigneur qui s'accomplit. » (Proverbes 19:20-21) 

Cette équipe de chrétiens sont là pour m’aider plus directement à la mission et favo-
riser la relation de service mutuel entre son curé et ses fidèles. Je les remercie d’avoir 
accepté cette mission !             Père Grégoire+ 


