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JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Bulletin Paroissial de Notre-Dame Étoile du Matin
Baptêmes :
Cloé TAHRI le 26/03/22 à Verfeil
Marens MOREAU le 02/04/22 à Bessières
Lucas LAGARDE le 09/04/22 à Montastruc
Baptiste COTTEVIEILLE le 10/04/22 à Montastruc
Emma LE ROUZES le 16/04/22 à Montastruc

Manelo GIROUX le 23/04/22 à Bessières
Ava-Rose GARGUILLO le 23/04/22 à Buzet

Bans de Mariage :
Guillaume COULANGE et Elodie MANENT-MANENT le 21/05/22 à Garidech
Charles GICQUEL et Aurélie SAMUEL le 04/06/22 à Buzet
Jules MINAUD et Célina MOLINARI le 11/06/22 à Verfeil
Alexandre LAFOSSE et Eléonore CLAVERIE le 11/06/22 à Montjoire
Cedric MARIN et Julie GENTIL le 18/06/22 à Lavalette
Guillaume BEILLES et Fanny COUSTILLAS le 25/06/22 à Bessières

Etienne COUDARD et Clémence ZAGO le 25/06/22 à Montastruc

Obsèques :
Odette PRADELLES 92 ans le 22/03/22 à Montpitol
Gilbert SOLIGNAC 79 ans le 25/03/22 à Bessières

Gilbert BAYSSIERES 86 ans le 28/03/22 à Montastruc
André FAVAREL 91 ans le 29/03/22 à Bessières
André MAYOL 87 ans le 07/04/22 à Montjoire
Emile ERCOTTI 79 ans le 11/04/22 à Montastruc
Alain CURBILIE 66 ans le 12/04/22 à Bessières

Daniel BEZOMBES 66 ans le 13/04/22 à Montastruc
Corinne GRANOUILLAC 67 ans le 13/04/22 à Verfeil
François CABROL 75 ans le 14/04/22 à St Marcel
André MESSONNIER 86 ans le 14/04/22 à Verfeil
Lucette BROSSARD 95 ans le 14/04/22 à Bessières

Odette BORTOLATO 78 ans le 15/04/22 à Le Ramel

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

Samedi 4 juin
18h30
ROQUESERIERE
18h30
ST JEAN-L'HERM
Dimanche 5 juin
Pentecôte
10h30
VERFEIL
11h00
MONTASTRUC
Samedi 11 juin
18h30
BONREPOS
ST SERNIN DES
18h30
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)

VERFEIL
1ères communions
MONTASTRUC

11h00
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

Anaïs BRAUN 38 ans le 27/04/22 à Azas
Marie CAZARRE 96 ans le 27/04/22 à Bonrepos
Chantal CRETE 57 ans le 29/04/22 à Lavalette

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 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

mardi après la messe

mail: eustacheka@gmail.com

rue de l’église

jusqu'à 11h00

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
Comité de rédaction : Père Grégoire Zobler, Marie Coassin, Cristelle Eychenne, Anne-Claire Drummond,
Astrid Larroche,

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

A participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut

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,

Vivre de joie nouvelle

A

près chaque apparition du
Christ, jusqu’à l’envoi de
l’Esprit Saint qui viendra

veau ». Et pourquoi ? Pour nous faire
découvrir la vraie joie. La grâce est ce
vin nouveau qui réjouit le cœur de

fortifier le cœur des
Apôtres pour qu’ils prêchent « avec
assurance » et vivent la logique de
l’Evangile jusqu’au bout, le Seigneur
nous apprend à vivre en homme nouveau. « Si quelqu’un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes
choses
sont
devenues
nouvelles » (2Co ,17). Pierre repart à la
pêche - Jésus apparait - et Pierre devient pêcheur d’homme. Les Apôtres
sont enfermés dans la peur au Cénacle-Jésus apparait - et ils vivent
dans la joie. Les disciples d’Emmaüs
sont tristes et ont le cœur froid - Jésus
apparait - et leur cœur devient brûlant et leur intelligence s’ouvre à la
compréhension des Ecritures. Bref le
Christ ressuscité nous change, il nous
transforme. Aussitôt que notre cœur
dans la foi, se met en Sa présence, Il
met en nous Sa joie, Il met en nous
Son audace missionnaire, Il met en
nous le feu de Son amour, Il met en
nous Sa paix, Il met en nous Son courage.

l’homme ! Et Marie l’a gouté. Imaginons quelle a dû être sa joie lors de la
résurrection de Jésus ! D’ailleurs disait
le saint Père « dans la prière du Regina Caeli, qu’en ce temps pascal nous
récitons à la place de l’Angelus, nous
nous adressons à la Vierge en l’invitant à se réjouir, car Celui qu’elle a
porté dans son sein est ressuscité : “Quia quem meruisti portare,
resurrexit, sicut dixit”. Marie a conservé dans son cœur la “bonne nouvelle”
de la résurrection, source et secret de
la joie véritable et de la paix authentique, que le Christ mort et ressuscité
a conquis pour nous à travers le sacrifice de la Croix.

C’est le secret que Notre Dame veut

nous faire vivre en ce mois de Mai.
Marie est la créature nouvelle la plus
parfaite. Jésus nous la donne en
exemple pour qu’on puisse contempler en elle ce que Dieu veut faire en
nous. Elle est celle qui a été entièrement transformée par la grâce du
Christ et nous invite avec confiance à
vivre dans la grâce, à vivre de la
grâce, pour vivre en « homme nou-

Nous demandons à Marie que,
de même qu’elle nous a accompagnés durant les jours de la passion,
elle continue à guider nos pas en ce
temps de joie pascale et de joie spirituelle, afin que nous puissions
grandir toujours davantage dans la
connaissance et dans l’amour du
Seigneur et devenir des témoins et
des apôtres de sa paix. […]
Grégoire Zobler

ULTREÏA!

LE SAINT DU MOIS

Le pélé des pères de famille en pratique :

Une couronne de roses
En mai, mois de Marie offrons à Notre Maman du ciel “Une couronne de roses” !

En effet, le mot rosaire signifie « couronne de roses ». Dès le Moyen-Age les statues
de la Vierge étaient couronnées de roses ; chaque rose symbolisant une prière.
Le Rosaire est une prière mariale centrée sur le CHRIST.
Il correspond traditionnellement à la récitation de 3 chapelets, mais également de 4
depuis que le pape Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux.

Un mystère c'est quoi ?
C'est un texte de la Bible, il est révélé par Dieu mais reste difficile à comprendre pour
l'homme dans sa totalité, d'où son nom de mystère. C'est un signe qui révèle quelque
chose qui nous est donné (prendre avec soi) pour nous aider à voir l'invisible. Signes
de l'Amour de Dieu manifesté dans le Christ et du salut qu'il nous obtient.

Le mystère correspond donc à un événement de la vie de Jésus.
Méditer un mystère c'est penser à cet événement, le contempler avec Marie. ; c'est
prier Jésus par Marie en égrainant un « collier de perles » ou chapelet.
Le chapelet est une aide pour compter les dizaines d'AVE (mot latin pour « Je vous
salue Marie »). Il y a 5 dizaines dans un chapelet entrecoupées d'un PATER (en latin
Notre Père), et il y a 4 chapelets dans un Rosaire.
Comme un résumé de la Bonne nouvelle ou Evangile l'ensemble des mystères
parcourus dans le Rosaire sont :
* les mystères joyeux qui parlent de la naissance de Jésus
* les mystères lumineux évoquent la vie de Jésus

* les mystères douloureux nous font revivre sa passion
* les mystères glorieux nous réjouissent de sa gloire de Ressuscité
Chaque Ave lancé vers le ciel à Marie tournée vers son Fils reprend les paroles
prononcées le jour de l’Annonciation par l’ange GABRIEL « Je vous salue Marie »
tandis que ceux du jour de la Visitation (de Marie à Elisabeth) sont « Tu es bénie entre
toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni ».
Que ce Rosaire, ce chapelet ou simplement une dizaine
chaque jour soit une visitation pour nous tous de Jésus
pleinement vivant, pleinement présent dans notre « pain
quotidien », celui qui nourrit nos âmes par les mystères
qu'Il nous révèle.
Que la méditation et la contemplation de l'invisible pour
les yeux de chair devienne visible avec les yeux de vos
cœurs qui seront unis à Jésus par Marie.
Et très bonne fête de la Visitation à tous ce 31 mai 2022 !
Geneviève Demiguel

Pélé des pères de famille
Du 2 au 5 juin 2022, venez marcher vers Rocamadour avec les pères de famille de la
paroisse Notre-Dame Etoile du Matin.
Temps de partage et de prière, de marche dans la beauté de la création; ce pèlerinage vers un des plus beaux sanctuaires mariales de la région est surtout un temps
privilégié avec le Seigneur et nos frères dans la foi !

- RdV le jeudi 2 juin au soir à Montastruc après nos journées de travail, retour prévu en fin d'après-midi le dimanche 5 juin.



≈ 40 € de participation



≈ 20 km de marche par jour



nuit sous tente ou à la belle étoile

Les larmes d'une mère pour sauver son
fils.

- Pour vous inscrire, contactez Yannis Matin: martin.yannis@neuf.fr
- Pour toute question, contactez Rémi Bertier: rb.bertier@gmail.com / 0627015798

Dévotion mariale et Eucharistie
La vénération à Marie rappelle que La
Vierge a concrétisé le désir de Dieu de
sauver l'humanité par son Fiat. "Et
comment cela se fera t'il puisque je ne
connais aucun homme ?"
Elle sera la mère Immaculée du Verbe
incarné qui n'a été "engendré ni du
sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un
vouloir d'homme, mais de Dieu." Jean
1,13.
Jésus Sauveur du monde prend chair
en la chair de Marie. La promesse de
l'Alliance Eternelle entre Dieu et les
hommes sera édifiée en son sein dans
cette demeure très Sainte et très Pure
qui personnifie la maison bâtie parmi
les hommes. Marie sera le Temple
Immaculé de Dieu pendant 9 mois, le
cœur de Marie sera uni au cœur de
Jésus.
Marie donnera naissance à Jésus, vrai
Dieu et vrai homme, elle est la Mère
Immaculée du Créateur. Porte du ciel
elle met au monde le Roi du Ciel pour
qu'Il descende sur la terre. Elle ouvre
la porte fermée pour que nous
accédions de nouveau aux cieux. Elle
est l'Echelle appuyée sur la terre,
choisie par Dieu, et son sommet
touche le ciel. Par cette Echelle
montent nos prières et par elle
descendent les grâces. Entre Marie et
Jésus, tout est don.

A l’Annonciation elle a conçu le Fils de
Dieu dans la vérité physique du corps
et du sang préfigurant ce que le
croyant recevra sous les espèces du
pain et du vin, le corps et le sang du
Seigneur
Son union avec le Verbe est source de
grâces. Marie est le canal, Jésus est la
source jaillissante... Quand Marie et
Jésus sont invités aux noces de Cana,

Sainte Monique

par sa demande : "Ils n'ont plus de vin"
cette demande préfigure la Cène. Jésus
« prenant du pain, le rompit et le leur
donna, en disant : "ceci est mon corps,
donné pour vous " Mt 22, 19 « Faites
cela en mémoire de moi » anticipant
son sacrifice Eucharistique. Marie
invite aux noces de Cana à « faire tout
ce qu’il vous dira ».
Son intercession montre qu'elle sera
celle qui toujours intercèdera pour ses
enfants. Ce miracle à Cana, premier
des signes nous dira Jean, annonce le
Sang du Christ qui s'écoulera de son
côté droit que Marie toujours fidèle au
pied de la Croix recueillera comme la
source du Salut ! "des fleuves d'eau
vive jailliront de son cœur" Jn 7 ;37-38.
L'abondance par laquelle Dieu déclare
son amour aux hommes est ici
dévoilée devant la Mère du Sauveur :
la profusion du vin aux noces de Cana
et la profusion d'eau et de sang jaillis
du côté. Partout dans la vie de Jésus
elle confirme son Fiat, ici à Cana et
devant la Croix. Elle assiste à tous les
moments où le Sauveur fait le don de
lui-même aux hommes. Elle nous invite
à l'Eucharistie offerte en abondance
par Jésus, Eucharistie qui signifie
"rendre grâces".
Dieu nous envoie sa tendresse
maternelle en la personne de Marie, sa
médiatrice. Elle forme le Corps du
Christ, l'Eglise et le Royaume à venir.
La dévotion à Marie nous permet
d’avoir connaissance de Jésus Christ,
elle qui a dit au Seigneur " qu’il
m’advienne selon ta parole ", du
mystère contenu dans l’Eucharistie,
présence réelle de son fils, Jésus.
Brigitte Cure - Michèle Dejean

Sainte Monique, d'ethnie Berbère est
née vers l'an 332 à Thaboste petite ville
romaine (l’actuelle Algérie) à majorité
païenne. Mais sa famille, petits propriétaires terriens sont d'une vielle tradition
chrétienne. Elle est nommée Monnica,
prénom indigène qui provient d'une
divinité locale. Ste Monique future mère
de St Augustin est confiée à une servante âgée, dont sa piété et sa morale
enracinent la Foi de Monnica qui, apprend à ne pas admettre comme
''agréable'' ce qui n'est pas honnête. Plus
tard, elle va à l'école où elle y parle le
latin. Elle n'a rien d'une intellectuelle,
néanmoins, elle est attachée à certaines
pratiques des chrétiens cultivés. Elle est
admirée pour sa noblesse naturelle.
Nous savons qu'elle s'est mariée à l'âge
de 23 ans avec un décurion (membre du
Senat) Patricius de 20 ans son aîné. C'est
un homme enclin à la colère, au libertinage, au jeu. Monique endure vertueusement les travers de ce mari qui critique les chrétiens. Elle donne naissance
à son premier né : Augustin. Après lui,
naissent un fils et une fille. Augustin a
hérité de la Foi de sa mère ; la fille est
devenue moniale, après son veuvage.
Ste Monique sent que son fils s'éloigne
d'elle et s'éloigne de l'enseignement de
la Foi chrétienne qu'on lui a donnée, de
Dieu, du Christ. Jamais, elle ne s'est imaginée qu'il tomberait si bas, si loin de
Dieu. Par peur que « l'âme de son Augustin soit perdue » elle prie, elle pleure,
elle se dévoue à ce fils qui semble mal
tourner. Ayant appris son concubinage,

Fêtée le 4 mai
Monique prise d'une colère virulente,
met hors de la maison Augustin, sa concubine et leur fils. Sa poitrine souffre de
tristesse, son cœur est déchiré entre le
regret d'avoir cruellement chassé son
fils et, le désespoir que lui inflige Augustin, prêchant les préceptes blasphématoires de la secte manichéenne dont il
fait partie (secte du mal). Les relations
entre la mère et le fils au terme d'un
long parcours intellectuel débouchant
sur une scène à la fois simple et surnaturelle, Augustin sent tomber les derniers obstacles intérieurs à sa conversion, il reçoit le baptême le 25 avril 387 à
Milan. Il deviendra le futur Evêque
d'Afrique. Patricius accepte la Foi de Ste
Monique en recevant le Baptême. Après
tant de douceur, de dévouement et de
souffrance, après tant de pleurs et par
sa persévérance de la prière pour
« sauver son fils », sainte Monique, est
au comble de la joie !
On dit que Sainte Monique « a été mère
par deux fois : elle fut la mère de St Augustin pour le monde terrestre et une
2éme pour le Ciel ».
Le Pape Pie V L’inscrit au calendrier liturgique du XVI siècle. Elle est la Ste Patronne des mères chrétiennes.

Cette Histoire nous invite à raviver notre
Foi par le gouvernail de la Prière.
N.B.
Morte le 27Août 387 à Ostia près de
Rome
Fêtée le 4 mai Calendrier Romain et le
28 août Eglise orthodoxe
Marie Coassin

LA DÉFINITION DU MOIS
Lunule
(du latin lunula), est un diminutif de lune, car sa forme ronde et translucide ressemble au disque lunaire, quand ce dernier prend sa couleur luisante et blanchâtre,
au moment de la pleine lune. En effet, Lunule se présente sous la forme de deux
couvercles de verre, qui sont montés sur une monture circulaire, pouvant s’ouvrir,
faite de métal le plus souvent doré ou argenté. A l’intérieur de cette lunette liturgique est déposée une hostie consacrée, la lunule est par la suite placée au centre
de l’ostensoir, pour être exposé lors des adorations et saluts au Saint-Sacrement.
Si la Lunule contient le Saint-Sacrement, et qu’elle n’est pas exposée lors de cérémonies religieuses, elle est conservée dans une custode ou boite, qui est par la suite
déposée dans le tabernacle.
Anne-Claire Drummond

