
E n ce mois de novembre l’Eglise 
nous recommande de prier 
plus particulièrement pour les 
âmes bénies de purgatoire. La 

Sainte Écriture témoigne, déjà dans 
l’Ancien Testament, de cette pratique 
de la prière pour les morts. Dans le se-
cond livre des Maccabées (12, 46), en 
effet, nous pouvons lire : "Voilà pour-
quoi il [Judas Maccabée] fit faire ce sacri-
fice expiatoire pour les morts, afin qu’ils 
fussent délivrés de leur péché". 

En citant ce passage, le Catéchisme de 
l’Église Catholique (n. 1032), rappelle 
que dès les premiers temps l’Église a 
honoré la mémoire des défunts et a 
offert pour eux des prières, en particu-
lier le sacrifice eucharistique, afin que, 
purifiés, ils puissent parvenir à la vision 
béatifique de Dieu. 

C’est pourquoi l’Église recommande les 
aumônes, les indulgences et les œuvres 
de pénitence en faveur des défunts. 
C’est ainsi, par exemple, que Saint Au-
gustin confie dans ses “Confessions” 
que sa mère sainte Monique demande 
seulement d’offrir des messes pour son 
âme après sa mort. Faisons dire des 
messes pour nos défunts. 

La doctrine du purgatoire est une vérité 
de foi exprimée ainsi par l’Eglise : 
« "Ceux qui meurent dans la grâce et 
l’amitié de Dieu, mais imparfaitement 
purifiés, bien qu’assurés de leur salut éter-
nel, souffrent après leur mort une purifi-
cation, afin d’obtenir la sainteté néces-
saire pour entrer dans la joie du ciel." 

Cette purification personne mieux que 
les saints n’en n’ont mieux parlé. Le 
père Georges Cottier disait que c’était 
notamment à travers une sainte, qui fut 
une grande mystique, Catherine de 
Gênes que nous devons un chef 
d’œuvre qui nous permet de pénétrer, à 
travers l’expérience qu’elle a elle-même 
vécue, dans le mystère du purgatoire. 
Ecoutons-le : 

« 1. C’est en elle-même que la 
sainte a expérimenté l’effet purificateur 
de l’amour brûlant pour Dieu qui 

l’incendiait toute. Ainsi comprenait-elle 
la condition des âmes du purgatoire. 
C’est l’œuvre de la charité divine. Ceux 
qui se laissent totalement prendre par 
le feu de l’amour divin font leur purga-
toire sur cette terre. Cette doctrine de 
la purification sera développée par 
saint Jean de la Croix. » 

2. « Unie à l’amour céleste qui 
l’avait mise dans le doux purgatoire du 
feu divin, cette âme jouissait de tout ce 
que Dieu opérait en elle (...)  » (p. 121). 

En effet, étant dans la parfaite charité, 
les âmes du purgatoire adhèrent plei-
nement à la volonté de Dieu. Elles sont 
tout à la fois dans la joie et dans la 
souffrance : « (...) l’amour de Dieu dé-
borde dans l’âme et lui donne une joie 
ineffable, mais cette félicité ne diminue 
pas même d’une étincelle la souffrance 
de ceux qui sont au purgatoire. Leur 
peine, en effet, est causée par l’élan 
d’amour qui est freiné, et elle est d’au-
tant plus lancinante que la pureté de ce 
sentiment dont Dieu les a rendus ca-
pables est grande. En sorte que les 
âmes du purgatoire éprouvent tout à la 
fois une joie et une souffrance im-
menses, sans que l’une n’exclue 
l’autre » (p. 137). 

3. À la lumière de cette intui-
tion, on comprend le sens des indul-
gences, l’indulgence étant, comme l’a 
dit Paul VI, « la rémission devant Dieu 
de la peine temporelle des péchés, déjà 
remis quant à la faute… que le fidèle 
acquiert par l’intervention de l’Église 
(...) » (cf. AAS, 59, 1967, 5-24). 

Ainsi se présente à notre contemplation 
un autre beau mystère, celui de l’Église 
comme communion des 
saints. » (P.Cottier). Nous qui sommes 
encore en marche vers le ciel n’oublions 
donc pas de prier souvent pour les 
âmes du purgatoire, elles sont comme 
disait le père Préaux, « le tiers-monde de 
l’Invisible » 
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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 

ANNONCE 

Baptêmes : 
Naïdan LAGODA le 01/10/22 à Bessières 
Nolhan LAGODA le 01/10/22 à Bessières 
Söann LAGODA le 01/10/22 à Bessières 
Louis SULTANA le 01/10/22 à Gragnague 
Sacha ALAGNA le 01/10/22 à Gragnague 
Ariane COUTANCEAU le 02/10/22 à Gauré 
Valentin MAURAN le 08/10/22 à St Marcel 
Liam CHAUVIN le 08/10/22 à St Marcel 
Emma LABERENNE le 09/10/22 à Montjoire 
Malo PASSELANDE le 15/10/22 à Verfeil 
Elisa LACOURT le 15/10/22 à Azas 
Maëlys ABENTIN-BLAQUIERES le 22/10/22 à St Marcel 
Juliette ROSSETTO-MARCOTTE le 22/10/22 à Gragnague 
Lyla MONTAL le 29/10/22 à St Marcel 
Georges ZATENKO le 29/10/22 à Verfeil 

Obsèques : 
Ginette BOURRIANNE 80 ans, le 29/09/22 à Verfeil 
Bruno TREVISAN 89 ans, le 30/09/22 à Lavalette 
Mehdi HAIZOUM 35 ans, le 30/09/22 à Montastruc 
Marcelle CALAON 89 ans, le 06/10/22 à Verfeil 
Emile AUDIE 94 ans, le 07/10/22 à Le Ramel 
Jacqueline BRIANE 72 ans, le 13/10/22 à Verfeil 
Josette TAILLEFER 98 ans, le 17/10/22 à Bessières 
Jean TRABOUL 79 ans, le 18/10/22 à Lavalette 
Colette LABIT 82 ans, le 20/10/22 à Verfeil 
Joseph BERGAMO 79 ans, le 22/10/22 à Bessières 
Anne PARVEX 82 ans, le 24/10/22 à Lavalette 
Marie-Josée GONZALEZ 77 ans, le 24/10/22 à Gauré 
Mireille BOUFFIL 77 ans, le 25/10/22 à Buzet 
Bruno TURRINI 52 ans, le 25/10/22 à Bessières 
Jean ROC 83 ans, le 27/10/22 à Montjoire 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Marché de Noël 

Le MARCHE DE NOEL du collège Notre Dame de l'Aurore aura lieu  

SAMEDI 19 NOVEMBRE de 10H à 18H.  

Vous pourrez y déguster des chocolats chauds et des crêpes et apprécier les réali-
sations des enfants mais aussi de bonnes idées de cadeaux de Noël. 

4 rue de la Plaine à Verfeil 

Samedi  5 novembre 

18h00 ROQUESERIERE 

18h00 AZAS 

Dimanche 6 novembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 12 novembre 

18h00 St JEAN-L'HERM 

18h00 St MARCEL 

Dimanche 13 novembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC  

Samedi 19 novembre 

18h00 PAULHAC 

18h00 GAURE 

Dimanche 20 novembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 26 novembre 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 BONREPOS 

Dimanche 28 novembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Samedi 3 décembre 

18h00 BUZET 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 4 décembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 10 décembre 

18h00 GARIDECH 

18H00 ST PIERRE 

Dimanche 11 décembre 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Samedi 17 décembre 

18h00 MONTJOIRE 

18H00 AZAS 

Dimanche 18 décembre 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 24 décembre 

Noël 

18h00 VERFEIL 

18h00 BESSIERES 

23h00 MONTASTRUC 

Dimanche 25 décembre 

Noël 

7h00 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 31 décembre 

18h00 LAVALETTE 

18H00 ROQUESERIERE 

Dimanche 1er janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC Collecte alimentaire  

SAMEDI 19 NOVEMBRE à l’Intermarché de Buzet sur Tarn aura lieu la collecte 
alimentaire au profit de la Maison de la Fraternité.  

Ces dons serviront à alimenter l’épicerie fraternelle qui est ouverte depuis juin 
2021. 

La Maison de la Fraternité est un lieu convivial 
d’écoute, d’entraide, de partage… ouvert à tous pour 
créer des liens.  

Rue de l’Esplanade—Montastruc-La-Conseillère 



Saint Saturnin est le premier Évêque de 
Toulouse, fondateur de la première 
église de Toulouse. Selon les évolutions 
linguistiques Saturninus est devenu 
Saint Sernin au fil du temps. 

Il fut du nombre des missionnaires qui, 
comme Saint Denis de Paris, vinrent 
dans les années 250, évangéliser les 
Gaules. 

Saturnin sillonna la région à des fins 
d'évangélisation. 

Mais Dèce, Empereur depuis l’automne 
249, est le premier des princes qui rè-
gnent à Rome à provoquer une persécu-
tion générale du christianisme par le 
biais d’un édit impérial obligeant les ha-
bitants de l’Empire à sacrifier aux dieux 
traditionnels de Rome et à participer au 
culte impérial. 

La Passio Sancti Saturnini, rédigée au 
début du Vème siècle, renseigne sur les 
circonstances de la mort de Saturnin et 
permet d’avancer des hypothèses sur les 
lieux de son martyre. 

Le saint n’est pas mort suite à une déci-
sion des autorités mais est victime d’un 
mouvement de foule. Il se rendait vers le 
lieu de culte des chrétiens, peut-être 
situé dans la zone de la rue Sainte-Anne, 
en bordure du rempart romain, dans le 

secteur de l’actuelle cathédrale Saint-
Etienne. La place Esquirol est l’endroit 
où Saturnin a été mis à mort sur les 
marches du temple de la triade capito-
line. 

Traîné par le taureau prévu pour le sa-
crifice, la tradition fait prendre à l’animal 
le cardo - rues des Changes et Saint-
Rome - jusqu’à l’actuelle place du Capi-
tole au milieu de laquelle passait le rem-
part de la ville et où avait été édifiée la 
porte nord. 

Une autre tradition fait de l’emplace-
ment de l’église Notre-Dame-du-Taur le 
lieu d’une première sépulture du martyr. 
Cette hypothèse est abandonnée dans la 
mesure où des sondages archéologiques 
récents n’ont pas permis de relever de 
traces de nécropole à la différence de la 
zone de la basilique Saint-Sernin, empla-
cements de cimetières suburbains. Bien 
sûr, le dernier endroit de la mémoire de 
saint Saturnin est la basilique qui porte 
son nom. Il est fort probable que la dé-
pouille du premier évêque y fut déposée 
sans autre étape sépulcrale.  

La Saint Saturnin est fêtée le 29 no-
vembre par des vêpres solennelles. 

Michèle Dejean 

ULTREÏA! 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Saturnin  Fêté le 29 novembre 

Au cantique des cantiques dans le duo amoureux, elle, site son amoureux : 
“ Il parle mon bien aimé, il me dit : “ Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens... 
Vois, l’hiver s’en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. 

Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu...” (2, 10-12) 

Ainsi, dans une terre féconde, discrètement, les fleurs vont parfumer les textes 
bibliques en y apportant toute une symbolique si précieuse que petit à petit, elles 
finiront par entrer dans la poésie, la peinture, la sculpture, enfin dans l'art en 
général. 

Cependant, pourquoi fleurir les églises alors que les fleurs sont si belles dans la 
nature ? 

Ecoutons, au Discours sur la montagne, Jésus, lui-même, en parler à ses disciples : 

“Observez comment poussent les lys des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent 
pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé 
comme l’un d’entre eux.” (Mt 6, 28-29) 

Ce regard profond de Jésus émerveillé par la beauté essentielle des fleurs, va attirer 
l’attention sur elles en leur donnant une dimension spirituelle : celle de l’offrande. 

Toutes ces fleurs, offertes au Seigneur, porteront dans leur élan, les chants 
liturgiques. Leur silence soutiendra la prière des fidèles et leurs couleurs procureront 
une joie divine. Ainsi, donc, tous ces bouquets confectionnés, ici et là, dans nos 
églises, deviendront tout simplement, des témoins du rayonnement de la force 
créatrice de Dieu le Père. 

Gisèle Bouchaya 

Pourquoi fleurir en liturgie ?  En ce mois de Novembre, les arbres 
laissent choir des feuilles couleur châ-
taigne, des rougeâtres, des orangées, et 
de bien d'autres couleurs, un beau ta-
pis. Peu à peu la nature s'endort sous le 
regard du Créateur. La fête de la Tous-
saint est proche. 

Cette fête contribue à nous tourner vers 
Dieu.  

Comme son nom l'indique le premier 
octobre de chaque Année, l'Eglise ho-
nore tous les Saints. C'est une foule in-
nombrable de ceux et de celles qui ont 
été de vivants et lumineux témoins du 
Christ. Cette Fête rappelle que tous les 
hommes sont appelés à la Sainteté par-
fois par des chemins surprenants ou 
inattendus. L'origine de la Fête remonte-
rait au 2ème Siècle. En Occident c'est au 
5ème siècle que la première Fête collec-
tive a été célébrée, mais sans qu'un jour 
spécial ne lui soit réservé. En l'An 609, le 

Pape Boniface célèbre la première Com-
mémoration pour Honorer tous les Mar-
tyrs et saints. Plus tard, en l'an 835, le 
Pape Grégoire étend la fête à toute 
l'Eglise et fixe la date de la solennité de 
la Toussaint au 1er Novembre. La Com-
mémoration de Tous les Saints est célé-
brée dans le Monde Entier. 

Cette solennité célèbre l'Eglise triom-
phante. Elle témoigne de l'Espérance 
Chrétienne, elle atteste qu'à la fin de 
notre vie terrestre, naît une vie en Jésus. 

 Nous sommes tous invités à la sainteté. 
Vivre au rythme de l'amour de Dieu. 
Demandons à nos Saints, de montrer 
aux égarés, la lumière de la vérité. Que 
le florilège de nos Saints soit pour cha-
cun une source d'Espérance, d'Amour et 
de Paix… 

«  La Toussaint est une Fête religieuse 
et Joyeuse » 

Marie Coassin 

Tous les enfants du Doyenné, du CP au CM2, sont invités à participer à l'après-midi 
du 3 décembre qui aura lieu à Verfeil – salle Saint Blaise, en face de l'église – afin de 
préparer la fête de Noël. 

L'après-midi se terminera avec tous les parents par la messe anticipée du dimanche. 

Cette période de 4 semaines qui précède Noël se nomme l'AVENT, c'est à dire l'avè-
nement de Jésus parmi les hommes. 

Préparons ce temps privilégié avec nos enfants, et venons nombreux ce 3 décembre. 

Françoise Bordeaux 

Du mercredi 26 au vendredi 28 avril 2023 

Programme : Départ le 26/04 matin de Montastruc jusqu’à Gramat où aura lieu la 
messe de lancement (prévoir un pique-nique). Retour le 28/04 après les Laudes.  

Activités : Marche vers Rocamadour, avec possibilité d’être conduit par le mini bus 
de la paroisse si incapacité à marcher / Topos avec le père Grégoire / Visite du 
Sanctuaire / Laudes dans la crypte de Rocamadour / Nuit d’adoration /Temps libre 
sur place. Le planning détaillé sera fournir 1 mois avant le pèlerinage 

Logistique : Les petits déjeuners & repas (hors pique-nique du jour 1) sont inclus 
dans le prix total. Pour l’hébergement, 4 possibilités (cocher l’option désirée) :  

 

 

*  

Forfait de 50 € maximum / personne, qui peut être réduit en fonction du nombre d’inscrit 

à cette option. 

Merci de retourner le formulaire rempli soit au Presbytère, soit à Isabelle Montané 
ou Hélène de Wavrechin ou Philippe Gay ou Bruno Bichara avant le 31 Janvier 2023. 

Pèlerinage à Rocamadour, les inscriptions sont ouvertes ! 

Entrée en Avent 

La Toussaint 

Lors du dernier conseil économique, qui s’est tenu il y a quelques jours, un point a 
été fait sur la situation financière de notre paroisse à mi- année. Nous avons exa-
miné les dépenses et les recettes permettant d’assurer concrètement la mission 
de l’Eglise : annoncer la parole de Dieu, célébrer les grands moments de la vie et 
servir tous les Hommes. Afin de maintenir ce service que nous souhaitons tous, 
elle doit faire face, elle aussi, à la forte augmentation de certaines dépenses. Elle 
n’est pas épargnée. La fin de l’année peut même laisser craindre un nouvel ac-
croissement : chauffage,…. 

Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, aucune subvention 
n’est perçue. La paroisse ne peut compter, en plus du bénévolat, que sur les 
offrandes faites à l’occasion des baptêmes, mariages et sépultures, les quêtes, les 
offrandes de messes et surtout le denier de l’Eglise (dénommé autrefois denier du 
culte). Ces recettes restent stables. Elles ne progressent pas pour compenser l’aug-
mentation les dépenses. 

Le denier de l’Eglise 

La participation du plus grand nombre à la vie concrète de la paroisse est essen-
tielle: c’est un véritable signe d’encouragement à sa mission, un geste d’apparte-
nance à la famille des catholiques. 

 Pour le Denier qui est une ressource essentielle, l’Église suggère de donner de 1 à 2 
% de son revenu annuel, mais chacun donne, bien sûr, selon ses capacités. Les pou-
voirs publics encouragent ce don. 

En effet, pour les personnes imposables, le denier est déductible des impôts sur le 
revenu (un reçu fiscal sera adressé). Il permet même de réaliser une économie fis-
cale substantielle car la déduction est de 75 % du montant du don au Denier, dans la 
limite de 554 euros (pour tout don effectué avant le 31 décembre 2022). Au-delà de 
ce plafond, le don reste déductible à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du re-
venu imposable. Par exemple, un don de 200 € permet de réduire son impôt de 150 
€ ce qui signifie que le don ne coûte réellement que 50 € après déduction fiscale (un 
peu moins de 1 € par semaine…). 

Pour effectuer un don vous pouvez remettre un chèque à l'ordre de : Association 
diocésaine de Toulouse et le nom de la paroisse. 

 Merci de votre générosité au service du bien commun 

Jean-Denis Roustit 

Option d’hébergement 
(cocher l’option choisie) 

Transport 
Bus * 

Nb de Per-
sonnes 

2 nuits au centre d’accueil Notre Dame  
en chambre simple : 88 € / personne 

  
Oui / Non 

  
……. 

2 nuits au centre d’accueil Notre Dame  
en chambre double : 68 € / personne 

  
Oui / Non 

  
……. 

2 nuits au centre d’accueil Notre Dame  
en dortoir : 52 € / personne 

  
Oui / Non 

  
……. 

2 nuits au camping : 
22 € / personne 

  
Oui / Non 

  
……. 


