
C 
hers amis,  

Le temps du Carême est un 

temps de préparation et de 

purification. Nous préparer 

à revivre le Mystère central 

de notre foi : la mort et la Résurrection 

de Jésus et nous purifier de ce qui nous 

détourne de Dieu et nous empêche de 

vivre en chrétien.  

C’est pourquoi Dieu nous invite au dé-

sert. Dans le désert, immensité aride et 

menaçante, l’homme connait sa soli-

tude, sa pauvreté et sa faim. Pendant 

quarante années, les Hébreux ont mar-

ché dans le désert d’Egypte, pays de 

servitude, vers la Terre Promise où cou-

lent le lait et le miel. Ils ont ainsi fait 

l’expérience, dans leur pauvreté, que 

Dieu était là avec eux. Ils ont appris à 

l’écouter et à devenir son peuple.  

Par L’Esprit Saint, Jésus Lui aussi est 

poussé au désert, pour lutter pour nous 

contre Satan. La liturgie nous invite à 

avoir « les yeux fixés sur Jésus Christ 

[pour entrer] dans le combat de Dieu ». 

L’Esprit nous pousse nous aussi au dé-

sert pour purifier nos âmes et re-

prendre la lutte joyeuse de notre vie 

chrétienne. Et par les moyens concrets 

que l’Eglise nous propose, Jésus res-

taure notre cœur. 

Dans notre relation avec Dieu nous 

sommes invités à la prière. « L’homme 

ne vit pas seulement de pain mais de 

toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu ». Nourrir notre âme de sa Parole 

en lisant l’Evangile, prendre 10 minutes 

par jours de prière en silence devant 

Dieu. Bien préparer ma rencontre avec 

Jésus pour la messe. L’adorer et me 

confesser avant Pâques, et tout ce que 

l’Esprit Saint nous inspirera de concret 

pour nous rapprocher de Dieu. 

Dans notre relation avec les autres 

nous sommes conviés à l’aumône, c’est-

à-dire à l’exercice concret de la charité. 

Pourquoi pas donner une après midi de 

son temps à la maison de la fraternité, 

où une aide est accordée aux plus dé-

munis ? Ou faire la visite concrète d’un 

paroissien ou d’un voisin isolé, d’une 

personne malade ? Ou prévoir une pe-

tite somme dédiée à une personne 

pauvre que nous connaissons ? Là aussi 

comme dit saint Paul « La charité est 

inventive ». 

Par rapport à soi, le Seigneur nous in-

vite à la pratique du jeûne. Dans la 

nourriture ou l’alcool, le téléphone ou 

l’ordinateur afin de corriger nos pen-

chants mauvais et de nous guérir de 

nos mauvaises habitudes. Jeûner pour 

expier nos péchés. Jeûner pour nous 

unir aux souffrances du Christ. Chaque 

chrétien de 18 à 60 ans doit jeûner le 

Mercredi des Cendres et le Vendredi 

saint. Le jeûne consiste en un repas 

complet simple et deux petites colla-

tions (pain café ou pain soupe par 

exemple). Sinon, les vendredis de Ca-

rême, nous faisons abstinence, c’est-à-

dire une privation de viande. Mais nous 

avons tous à cultiver l’esprit de péni-

tence. La Vierge Marie l’a si souvent 

rappelé lors de ses apparitions. Chacun 

fera les actes d’amour concrets pour se 

rapprocher de Jésus.  

N'attendons pas le dernier jour pour 

vivre notre Carême mais dès à présent 

rejoignons Jésus au désert. Laissons le 

Christ poursuivre en nous son combat 

et manifester sa victoire. Laissons le 

Christ nous conduire pendant quarante 

jours vers sa Pâques. 

Père Grégoire Zobler  

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 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 

Bol de riz  

Pour l’entrée en carême, il vous est proposé de venir partager un bol de riz à la 

salle St Blaise de Verfeil, à la suite de la messe des cendres du 2 mars à 19h.  

Pour une bonne organisation, nous vous invitons à vous inscrire sur les feuilles au 

fond des églises ou auprès d’Isabelle Montané au 06 89 17 85 93. 

 

Veillée d’adoration pénitentielle 

Le 3 mars à 20h30 aura lieu à Azas une veillée d’adoration pénitentielle en pré-

sence des scouts.  

 

Fête de la St Joseph 

Afin de fêter la Saint Joseph, dimanche 20 mars à  l’issue de la messe de Verfeil, 

nous vous proposons de nous retrouver pour un moment convivial autour d’un 

apéritif, dans la salle St Blaise ou dehors si le temps le permet.  

Baptêmes : 

Maxence BERMOND-VIVIAN le 19/02/22 à Buzet 

Baptiste PRUVOST-LEDESMA le 19/02/22 à Gragnague 

Rose DE ROUVRE le 19/02/22 à St Marcel 

Bans de Mariage : 

Romain BRACIGLIANO et Sandrine CARIVEN le 23/04/22 à Bessières 

Jean-Pierre BALTAZART et Séverine RIPAILLE le 30/04/22 à St Jean-l'Herm 

Obsèques : 

Christian RODRIGUEZ 84 ans, le 03/02/22 à Paulhac 

Adèle VALETTE 94 ans, le 05/02/22 à St Marcel 

Robert FAURE 78 ans, le 08/02/22 à Gémil 

Christiane DROILLARD 76 ans, le 09/02/22 à Azas 

Gabriel VINCHES 83 ans, le 10/02/22 à Montjoire 

Marie-Antoinette DAYDE 87 ans, le 11/02/22 à Roquesérière 

Jean FALSARELLA 93 ans, le 15/02/22 à Azas 

Hélène ROUSSEL 96 ans, le 15/02/22 à Garidech 

Josette FAURE 93 ans, le 16/02/22 à Buzet 

Raymonde SAUNARD 85 ans, le 17/02/22 à Buzet 

Abel NOUXET 86 ans, le 22/02/22 à Verfeil 

Lucien MOUYNET 88 ans, le 23/02/22 à Verfeil 

Aline TERRANCLE 89 ans, le 24/02/22 à Bessières 

Gisèle FLEURET 99 ans, le 25/02/22 à Verfeil 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

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  

18h00 LAVALETTE 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 27 mars (Horaire d'été) 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 2 avril 

18h00 BUZET 

18h00 AZAS 

Dimanche 3 avril 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 9 avril 

Messe des malades 

15h00 BONREPOS 

Célébration Rameaux et Passion 

18h00 ST MARCEL 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 10 avril 

Célébration Rameaux et Passion 

10h30 BESSIERES 

11h00 
MONTASTRUC 
(MF) 

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 



Sainte Félicité et Perpétue, martyres à 

Carthage (+ 203) 

Perpétue est une jeune patricienne, Féli-

cité une jeune esclave. Elles avaient 

toutes deux demandé le baptême à 

l'évêque de Carthage. L'empereur Sep-

time Sévère ayant interdit le christia-

nisme, le groupe des catéchumènes, 

dont elles faisaient partie, est arrêté, 

avec Sature, Saturnin, Révocat et Secon-

dule. 

Pendant plusieurs mois, ils connurent la 

prison dans des conditions très difficiles. 

Félicité était enceinte et Perpétue, jeune 

mariée, allaitait son enfant. Le père de la 

jeune femme tenta en vain de la faire 

sacrifier aux dieux au nom de l'amour 

maternel. Quant à Félicité, elle mit au 

monde une petite fille dans sa prison. 

Trois jours après la naissance, elle était 

martyrisée et l'enfant fut adoptée par 

une chrétienne de la ville. Comme leurs 

compagnons, Perpétue et Félicité furent 

livrées aux bêtes du cirque, enveloppées 

dans un filet, et livrées à une vache fu-

rieuse. Ces jeunes mères torturées atti-

rèrent la pitié des spectateurs. On les 

acheva en les égorgeant. 

 

Selon les "acta" de leur martyre, des 

témoins disaient :"Leur visage était 

rayonnant et d'une grande beauté. Il 

était marqué non de peur mais de 

joie." Le culte des deux jeunes femmes 

connut très vite une grande popularité : 

leur jeunesse, leur situation de mère de 

famille, leur courage, le fait qu'elles 

soient des catéchumènes les font figurer 

en tête des martyres mentionnées dans 

la litanie des saints de la prière eucharis-

tique. Cela a rendu leurs noms célèbres 

et les ont liées l’une à l’autre dans les 

mémoires des fidèles.  

La foi rassemble deux femmes que tout 

séparait : la maîtresse et l’esclave s’avan-

cent vers la mort dans un même élan, et 

leur amitié enracinée dans l’amour du 

Christ se transforme en sainteté.  

Félicité et Perpétue appellent véritable-

ment les chrétiens à manifester leur 

attachement au Christ par leurs paroles 

et leurs visages.  

ULTREÏA! 

Le carême commence mercredi 2 mars, jour des cendres.  

Pour nous aider dans notre démarche de carême, la paroisse propose à tous les 

paroissiens une journée de recollection le samedi 12 mars. Les adultes y sont tous 

invités ainsi que les enfants mais plus particulièrement ceux qui préparent leur 

première communion et leur baptême.  

Cette journée se déroulera à Pibrac, lieu de vie de la petite Sainte Germaine, sainte 

particulièrement vénérée dans la région et qui nous servira de modèle tout au long 

de la journée.  

Nous nous retrouverons à 10h à la maison de Sainte Germaine de Pibrac où 

nous découvrirons la vie qu’elle y a menée (Parking prévu). De là, nous partirons à 

pied pour un petit pèlerinage de 3kms environ. Arrivés à l’église paroissiale de Pi-

brac, nous assisterons à la messe dite par nos prêtres. Suivra un pique-nique par-

tagé et convivial sur l’esplanade de la basilique. L’après-midi, après la projection 

d’un petit film, adultes et enfants se sépareront : les enfants participeront à un 

grand jeu alors que les adultes, guidés par un frère Carme, suivront un enseigne-

ment sur la prière (avec « travaux pratiques »). Fin de la journée à 16h. 

En espérant nous retrouver nombreux à Pibrac le 12 mars ! 

Isabelle Bataille 

Recollection de Carême, le 12 mars à Pibrac 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Félicité et Perpétue    Fêtées le 7 mars 

C’est un souhait devenu réalité par l’enthousiasme, l’envie, l’entr’aide, le savoir-faire, 

l’amitié et la solidarité de très nombreuses personnes. La Maison de la Fraternité fait 

partie de l’Association Diocésaine Paroisse de Montastruc-Verfeil-Bessières, le local 

est prêté gracieusement par la mairie. Elle est ouverte depuis janvier 2019, après 

avoir été bénie par le Père Arthur en présence de nombreux paroissiens et habitants 

de Montastruc. 

POUR QUI ? POURQUOI ?                 POUR TOUS ! 

Notre devise du départ de Mère Térèsa : « Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un 

simple sourire peut être capable de faire » 

L’objectif premier est de CREER DU LIEN dans un lieu convivial d’écoute, de partage, 
d’entraide dans le respect, la tolérance et la joie de l’échange… TOUT EST POSSIBLE A 

PLUSIEURS…  

Au fur et à mesure de notre chemin, nous sommes confrontés à des demandes plus 
« essentielles » et nous essayons de répondre à l’appel de l’Evangile : « Car, J’ai eu 

faim et vous m’avez donné à manger ; J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; 

J’étais étranger et vous m’avez accueilli ; J’étais nu et vous m’avez vêtu ; J’étais malade 

et vous m’avez visité ; J’étais en prison et vous êtes venus vers moi … Je vous le dis en 

vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à Moi que vous les avez faîtes. » Saint Mathieu. 

Nous voulons répondre le mieux possible aux demandes, c’est pourquoi en plus de 

notre convivialité et du plaisir de nous rencontrer : 

• nous avons mis en place une épicerie Fraternelle depuis juin 2021 

(actuellement nous donnons des paniers alimentaires toutes les semaines à 7 

personnes dont 3 familles avec enfants, plus des dons occasionnels),  

• nous sommes en lien avec les services sociaux (assistantes sociales, CCAS), 
(exemple, nous avons aidé L…… à récupérer ses droits RSA et l’électricité, 

coupée depuis 2017…) 

• nous dirigeons les donateurs vers les associations mieux adaptées à leur besoin 
« les restos du cœur, le secours populaire, Emmaüs, Les camions Douches… » et 

nous organisons à leur demande des collectes ponctuelles. 

Nous ne pouvons rien faire sans l’entraide fraternelle qui s’est créée autour de nous : 
un immense MERCI aux bénévoles, aux bénéficiaires (nous sommes tous des 

bénéficiaires), aux habitués, aux donateurs réguliers, aux soutiens occasionnels 

(chaque année un groupe de jeunes terminales du Lycée montent un projet pour 

nous aider cette année «une collecte alimentaire à l’Intermarché de Buzet »)… 

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. 
Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait » Mère Térèsa 

Pour poursuivre notre chemin, soutenez-nous… et n’hésitez pas à pousser la porte… 
Nous avons besoin de VOUS !                                        

Maïté Perez 

La maison de la fraternité ?  Royaume de Dieu» (Luc 9-13). 

Jésus annonce la Passion et la venue 

prochaine du Royaume. 

Quelques jours plus tard, il monte sur 

le mont Thabor pour prier; il est 

accompagné de Pierre, de Jacques, et 

de Jean son frère. Il fut Transfiguré 

devant eux : son visage resplendit, son 

vêtement devint d'une immense 

blancheur; Moïse et Élie 

s'entretenaient avec lui. Pierre – 

effrayé et ne sachant quoi dire – 

proposa à Jésus de dresser 3 tentes, 

une pour Lui, une pour Moïse, une 

pour Élie. 

 Pendant qu'il parlait une nuée 
lumineuse les couvrit, et ils 

entendirent: «Celui-ci est mon Fils bien 

aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection: écoutez-le! » 

Les disciples qui étaient effrayés 
ouvrirent les yeux et ne virent que 

Jésus, seul, qui leur dit: «Levez-vous 

n'ayez pas peur!» 

Les évangiles de Luc 9.13, Marc 9.2, 

Mathieu 17.1, font le même récit de 

cette Transfiguration. Pourtant les 3 

disciples présents ne l'ont à l'époque 

raconté à personne. 

Plus personnellement je ne peux pas 

oublier ce pèlerinage paroissial que 

nous avons vécu en Terre Sainte; le 30 

avril 2019 nous avons eu une messe 

privée dans la basilique du mont 

Thabor, célébrée par le Père Arthur. 

Certains d'entre nous y étaient montés 

à pied, sur une route pentue, sans 

ombre, avec une chaleur écrasante. De 

grands souvenirs. 

 

( Enfin, le Thabor est aussi le support 

placé sur l'autel pour recevoir 

l'Ostensoir pendant le Salut du Saint 

Sacrement. ) 

Christian Bordeaux 

« Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie ton épouse…»  

(Mt 1, 20). 

Le 8 décembre 1870, le pape Pie IX 

déclara officiellement Saint Joseph 

Patron de l’Église universelle, et fit du 

19 mars une fête solennelle. En 1889, 

le pape Léon XIII démontra comment 

Saint Joseph est le modèle des pères 

de famille et des travailleurs, et lui dé-

cerna officiellement le titre de « saint 

patron des pères de famille et des tra-

vailleurs ». 

Dans les prémices de la naissance du 

Christ, Joseph a reçu et accepté d’être 

le gardien des trésors du Père Éternel, 

de la future mère de Jésus et du Verbe 

incarné lui-même. Et déjà sont appa-

rues les qualités de Joseph. Il est juste 

et bon, il est chaste, respectueux du 

vœu de Marie, inconditionnellement 

obéissant aux injonctions du Ciel. On 

peut donc, dans la continuité de la 

tradition de l’Église, chanter les 

louanges de Joseph et saluer en lui le 

modèle du chef de famille, protecteur, 

dont notre société moderne a tant 

besoin. L’Écriture nous dit qu’il est un 

juste. L’amour ne peut se développer 

que dans un climat de justice. Les fa-

milles ont besoin des pères qui, mal-

gré leurs faiblesses humaines, aient un 

souci permanent de justice. Ainsi, la 

sécurité familiale, notamment de la 

femme et des enfants exige que le 

père montre une grande maîtrise de 

soi, particulièrement dans les situa-

tions difficiles, dangereuses, angois-

santes. Joseph en a témoigné sans 

cesse, au moment de la découverte de 

la grossesse de Marie, au moment de 

la fuite en Égypte et du retour en 

Israël, au moment du recouvrement 

au Temple. 

Prions : Saint Joseph, nous te prions 

aujourd’hui particulièrement pour les 

époux et les pères. Éloigne d’eux les 

doutes qu’on a tenté de semer en eux 

sur l’importance de leur rôle. Saint 

Joseph, inspire à notre société de ne 

plus dénigrer la paternité et de susci-

ter des pères et des époux, qui soient 

de vrais chefs de famille protecteurs, 

Amen. 

Fr Jonas NSENGUMUREMYI, cby. 

Saint Joseph, modèle du chef de famille  

Le Mont Thabor 

Le mont Thabor en Galilée est le lieu 

de la Transfiguration du Christ. Jésus y 

donne à voir toute sa beauté glorieuse 

de Fils de Dieu. Jésus est vraiment 

homme et vraiment Dieu. La lumière 

dont il resplendit dévoile sa divinité. 

«Je vous le dis vraiment, il en est de 

présents ici même qui ne goûteront 

pas la mort, avant d'avoir vu le 


