
S ’il y a une vertu que nous pouvons demander à Dieu, c’est la vertu d’humilité. L’humilité 
est une vertu délicate car nous pensons souvent qu ’elle signifie avoir une vision négative 
de soi-même. Nous imaginons souvent que la personne vraiment humble est celle qui se 
cache au fond de la pièce en espérant que personne ne la remarque. Mais cette vision est 
bien loin de la vérité !  

L’humilité est une attitude de vérité à l’égard de Dieu, à l’égard des autres et de soi-même. 
L’humilité conduit à l’amour. « Dieu résiste aux orgueilleux, écrit saint Jacques, mais il donne 
sa grâce aux humbles. » L’humilité, c’est l’esprit qui cherche à s’abaisser plutôt qu’à s’élever !  

Au temple, le pharisien faisait valoir ses mérites dans ses prières ; le publicain disait avec 
humilité : « Seigneur, soyez-moi propice, car je suis un pécheur ». Le premier s’en alla con-
damné et le second justifié. Le bon larron de l’Evangile, reconnaissant qu’il méritait bien le 
supplice qu’on lui avait infligé disait humblement à Notre Seigneur : « Souviens-toi de moi 
quand tu seras dans ton royaume » et Notre Seigneur lui répondit : « Aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le Paradis » (Lc 23, 42-43). L’humilité introduit un larron au Ciel avant même les 
Apôtres. 

L’humilité est la réparatrice de tous nos maux. Il faut donc bien prendre garde qu ’elle ne 
nous manque jamais, car si nous ne l’avons pas, nos affaires iront bien mal, et notre per-
fection demeurera en retrait.  

Parce qu’elle chasse l’orgueil et rend l’homme ouvert et docile à la grâce, saint Thomas 
appelle l’humilité « le fondement de l’édifice spirituel ». Saint Jean Chrysostome la nomme « 
la racine, la nourrice, le fondement, le lien de toutes les autres vertus ». Et comme sainte Thé-
rèse d'Avila l'expliquait : « L'humilité, c'est la vérité », elle nous permet de reconnaître ce que 
nous sommes vraiment.  

La personne la plus humble à avoir marché sur cette terre est Jésus. Il est né dans les con-
ditions les plus ordinaires. Il a grandi dans une famille modeste. Loin de se dérober de ses 
responsabilités, il s’est distingué dans la foule et a mené une audacieuse mission d ’évangé-
lisation. Il a vécu parmi les pêcheurs du lac de Galilée. Il a accueilli des publicains, des pé-
cheurs notoires, des lépreux. Il n’a autorisé ses disciples à l’appeler « Maitre et Seigneur » 
qu’après  leur avoir lavé les pieds, symbole de son humilité. Souvenez-vous bien qu’il s’est 
agenouillé pour leur laver les pieds, alors que ceux-ci résistaient ouvertement à ce geste. 
Sa mort sur la croix est la preuve ultime de son humilité. 

En tant que disciples du Christ, nous sommes invités à suivre chaque jour le même chemin 
que le Maître nous a tracé. Dans son livre, La pratique de l’humilité, Léon XII précise que le 
but de notre vocation n’est pas seulement notre sanctification, c’est aussi le salut des 
autres, c’est l’extension du royaume de Jésus-Christ, en employant les mêmes moyens qu’il 
a employés pendant sa vie mortelle ; et l’humilité de cœur a été son caractère distinctif. 

Revêtons-nous tous d’humilité dans nos rapports les uns avec les autres. Dieu accorde sa 
grâce aux humbles. Tenons-nous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour 
qu’Il nous élève quand le jugement viendra (1 P 5, 5-7).  

L’orgueilleux est victime de fréquents coups de colère, au lieu de se convertir, il s ’attriste en 
découvrant ses propres défauts ou ceux des autres. Le saint Curé d ’Ars nous dit qu’une 
personne orgueilleuse croit que tout ce qu’elle fait est bien fait, elle veut dominer sur tous 
ceux qui ont affaire à elle ; elle a toujours raison, elle croit toujours son sentiment meilleur 
que celui des autres. 

En tant que chrétiens, le pape Léon XIII nous conseille : il est très important de nous appli-
quer à pratiquer l’humilité et à chasser de notre esprit la présomption, la vanité et l’orgueil. 
L’humilité produit toujours une profonde joie intérieure et procure à celui qui la pratique 
une stabilité d’humeur.               

+ Père Eustache KARORERO 

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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HORAIRES DES MESSES 

La vertu d’humilité 

Curé : p. Grégoire Zobler  

tel: 05 61 84 23 84  

mail: doyen.montastruc@orange.fr 

Vicaire : p. Eustache Karorera  

tel: 07 53 59 29 53  

mail: eustacheka@gmail.com 

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 

Baptême : 
Alba LAFFON le 25/02 à Buzet 
Martin CARRIERE le 04/03 à Verfeil 
Angèle DE BUTLER le 10/03 à Montastruc 
Edouard BELGODERE le 10/03 à Roqueserière 

 
Albane BEC le 18/03 à Verfeil 
Juliette UNG le 18/03 à Verfeil 
Clémence GUILHEM le 18/03 à Montastruc 
Edouard BOTINEAU le 18/03 à Montastruc 

Ban de mariage : 
Luc EYRAN et Melisa RICARD le 13/05/02 à Paulhac 
Jonathan NGUYEN et Maéllys GAUD le 20/05/23 à Garidech 
Mickaël LECLERC et Elodie BERNARD le 20/05/23 à St Pierre 

Obsèques : 
Jacqueline DROUIN 92 ans, le 01/03/23 à Bessières 
Noëlie MONTAGUT 97 ans, le 03/03/23 à Roqueserière 
Benuinda  SERRRANO 84 ans, le 03/03/23 à Buzet 
Georgette RAMOND 98 ans, le 07/03/23 à Gragnague 
Georges ALBERT 87 ans, le 07/03/23 à Le Ramel 
Monique GAUCI 77 ans, le 09/03/23 à Buzet 
Marie GAYRAUD 84 ans, le 10/03/23 à Bessières 
Frédéric FOREST 62 ans, le 16/03/23 à Bonrepos 
Joseph LABROUSSE 85 ans, le 17/03/23 à Montastruc 
Jeannine BONNET 85 ans, le 17/03/23 à Bessières 
Helène PRATAVIERA 90 ans, le 22/03/23 à Lavalette 
Stéphanie SPADA 47 ans, le 24/03/23 à Verfeil 
Simone JACQUOT 102 ans, le 29/03/23 à Buzet 
Elise SICSOU 101 ans, le 30/03/23 à Montastruc 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Recherche local  

Le collège Notre Dame de l'Aurore augmente ses effectifs et aimerait trouver dans la 
paroisse un local à loyer très modéré. Il faudrait que ce local puisse abriter les 4 
classes (une cinquantaine d'élèves) et leurs professeurs et qu'il dispose d'un terrain 
attenant pour les récréations. Si vous avez une idée pour eux, vous pouvez joindre  
M Nadrigny sur : nddelaurore@gmail.com ou par téléphone : 07 67 27 23 16.  

Théâtre 

Les enfants du Collège Notre Dame de l’aurore auront la joie de vous présenter la 
pièce de théâtre "La vie est un songe" de Calderón le mardi 18 avril à 20h30 à la 
salle Jacques Brel de Montastruc . 
Venez nombreux les regarder jouer ! 

ANNONCE 

Nuit d’adoration  
Jeudi Saint après la célébration de la 
Cène et jusqu’au vendredi 12h il y aura 
adoration à l’église de Montastruc 

Confessions 
Mardi 4/04 après les messes de 9h de 
Buzet et Verfeil 

Mercredi 5/04 : après la messe de 9h de 
Bessières. De 17h à 19h au presbytère 
de Montastruc 

Samedi 8/04 : de 10h à 12h à 
Montastruc, Bessières et Verfeil 

Inscriptions baptême et mariage 

Baptême : S’inscrire 3 mois à l’avance pour un enfant de moins de 3 ans 
Mariage : S’inscrire au moins 1 an  à l’avance  ( 05 61 84 23 84) 

Samedi 6 mai 

18h00 GAURE 

18h00 GRAGNAGUE 

Dimanche 7 mai 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 13 mai 

18h00 GEMIL 

18h00 PAULHAC 

Dimanche 14 mai 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi 18 mai   

Ascension   

9h30 BESSIERES 

10H30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 20 mai 

18h00 ST MARCEL 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 21 mai 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 27 mai 

18h00 BONREPOS 

18h00 BUZET 

Dimanche 28 mai 

1ères communions 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 1er avril 

Célébration Rameaux et Passion 

15h30 BONREPOS  
(Messe des malades) 

18h00 GARIDECH 

18h00 BESSIERES 

Dimanche 2 avril 

Célébration Rameaux et Passion 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Jeudi Saint 6 avril 

Célébration de la Cène 

19h30 MONTASTRUC 

Vendredi Saint 7 avril 

Chemin de croix 

15h00 MONTASTRUC 

15h00 VERFEIL 

16h30 BUZET 

Office de la Passion du Christ 

19h30 MONTASTRUC 

Samedi Saint 8 avril 

Veillée Pascale 

21h00 MONTASTRUC 

Dimanche 8 avril 

Jour de Pâques 

10h30 BESSIERES 

10h30 VERFEIL 

Samedi 15 avril 

18H00 BUZET 

18H00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 16 avril 

11h00 AZAS 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 22 avril 

18h00 LAVALETTE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 23 avril 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 29 avril 

18H00 MONTJOIRE 

18H00 MONTPITOL 

Dimanche 30 avril 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 



ULTREÏA! 

Le fondement même de notre 
Espérance et de notre foi, c’est Pâques 
à travers la résurrection du Christ. Le 
mystère de la résurrection est le cœur 
même du Christianisme. Les quatre 
évangiles témoignent de la résurrection 
de Jésus deux jours après sa crucifixion 
et sa mise au tombeau. D’après les 
écritures, ce sont Marie Madeleine et 
Marie, accueillies par un Ange, qui 
découvrirent le tombeau vide.  

Le corps de 
Jésus n’y 
était plus et 
le lourd 
rocher 
fermant ce 
tombeau 
avait été 
déplacé. 
Jésus le 
crucifié est 
vraiment 
ressuscité !  

Proclamons la Bonne Nouvelle ! 

Le Christ apparaîtra dès lors à ses 
disciples avec ses stigmates à plusieurs 
reprises pendant 40 jours jusqu’à 
l’ultime apparition lors de laquelle ils le 
virent monter au Ciel. Jésus ressuscité 
est bien de chair, ses apôtres peuvent 
le toucher. « Voyez mes mains et mes 
pieds, c’est bien moi ; touchez-moi et 
voyez : un esprit n’a ni chair ni os, comme 
vous voyez que j’ai » (Luc 24 :39). 

Jésus apparait deux jours après sa mort 
avec un nouveau corps, transfiguré. La 
résurrection du Christ est le gage de la 
nôtre. Nous ressusciterons aussi dans 
une réunion de l’esprit et du corps dans 
un état immortel qui ne sera plus 
soumis à la maladie ni bien sûr à la 
mort. Jésus n’est pas retourné à « la vie 
d’avant », à la vie qu’il a vécue sur terre, 
mais il est entré dans la vie 
éternelle.  Jésus a offert à l’Homme un 

avenir empli d’Esperance. Pâques 
signifie en hébreu « le passage » voici 
donc la signification du passage de 
l’homme libéré du pêché vers le chemin 
de la liberté et de l’Amour éternels. 
Dans le « Crédo » nous récitons avec foi 
« Je crois à la résurrection de la chair » et 
nous espérons qu’il nous adviendra ce 
qui est arrivé à Jésus parce qu’il vivait 
en Dieu.  

Chercher à percer ce mystère et le 
rationaliser 
c’est ne pas 
avoir 
confiance en 
notre 
destinée 
voulue par 
Dieu, à 
l’image de 
son fils 
unique mort 
pour nous en 
rémission de 

nos péchés et ressuscité dans l’unité du 
Saint-Esprit d’où il « viendra juger les 
vivants et les morts et son règne n’aura 
pas de fin ».  

La croyance en la résurrection de la 
chair est liée à l’avènement du Christ, 
un règne de justice et de paix qui serait 
aussi la « revanche » des opprimés et 
des justes. « Heureux les cœurs purs, car 
ils verront Dieu. Heureux les artisans de 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le Royaume des Cieux est à 
eux » (Evangile selon St Matthieu 5,1-12) 

La résurrection de Jésus après avoir 
assumé toutes les souffrances et expié 
les péchés des hommes apporte la 
force qui rend les croyants aptes à 
construire leur propre chemin de vie 
pour connaitre à leur tour la vie 
éternelle. 

Sans la Résurrection, pas d’Espérance 

1 – Sacerdoce commun et sacerdoce 
ministériel 

Bien que différents, le sacerdoce com-
mun, royal ou baptismal et le sacerdoce 
ministériel trouvent leur racine dans le 
sacerdoce du Christ. 

Est appelé sacerdoce commun, royal ou 
baptismal, le sacerdoce qui découle du 
Baptême. Les fidèles (laïcs et pasteurs) 
vivent les actes du quotidien reliés au 
mystère eucharistique. 

Le sacerdoce ministériel se transmet 
lui,  par le sacrement de l’ordre et se 
trouve être un « charisme au service de 
la grâce ». Il jouit d’un pouvoir sacré, 
pour former et conduire le peuple sa-
cerdotal, pour faire dans le rôle du 
Christ le sacrifice eucharistique et l’offrir 
à Dieu au nom du peuple tout entier 
(Lumen Gentium 10 &2). 

2 – Sacerdoces et Eucharistie 

Le Concile Vatican II nous dit que 
« l’Eucharistie est source et sommet de 
toute vie chrétienne et de toute évangé-
lisation ».  

Le Jeudi Saint nous rappelle donc que 
Jésus se donne comme nourriture et 
comme boisson. Dans l’Évangile selon 
Saint Jean (6; 53) : « Si vous ne mangez 
pas la chair du Fils de l’homme, et si 
vous ne buvez pas son sang, vous n’au-
rez pas la vie en vous ». 

Et encore Saint Jean (6; 56) : « Celui qui 
mange mon corps et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui ». 

Le fruit de la rédemption fait que Jésus 
vit dans les disciples : « Je suis la vigne, 
vous êtes les sarments. » (Jn 15 ; 1-11) 

Les disciples deviennent identification 
de Jésus Christ ils deviennent fils dans 
le Fils. Cette union entre les disciples et 
le Christ se scelle dans l’Eucharistie. 
L’Alliance est reconduite dans les pre-
miers appelés. Lors de la Cène, Jésus 
donne les bases de la foi, les fonde-
ments de son culte, la lumière de sa 
connaissance…. en vue d’asseoir le sa-
cerdoce ministériel. 

Cette vie reçue du Père, Jésus révèle 
aux disciples qu’il la reçoit aussi de sa 
mère, de la Femme. 

Au-delà de la Cène où le Christ instaure 
le service sacerdotal,  celui-ci va se 
poursuivre le vendredi Saint au pied de 
la Croix lorsque, à travers la mort du 
Fils, le Père engendre les disciples à sa 
propre vie divine. Ici les prophéties se 
réalisent pleinement dans la Nouvelle 
Alliance : « Voici l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde. » (Jn 1;29). 

Marie est symbole de l’Église, présence 
médiatrice de Jésus. Elle devient la 
mère des appelés qui représentent le 
sacerdoce ministériel et par sa foi en la 
parole et l’action de son Fils, elle ac-
cueille tous les fils que le Christ lui en-
verra (sacerdoce royal). 

Marie est au centre des deux sacer-
doces, comme aux Noces de Cana, l’Al-
liance est réalisée : «  faites tout ce qu’il 
vous dira. »(Jn 2 ; 5). Dieu est l’Époux et 
son peuple l’Épouse. Marie garde l’unici-
té des ministères afin que l’équilibre 
soit conservé et que tous soient Un, liés 
par l’Amour. 

Brigitte Cure et Michèle Dejean 

Comme tous les ans va démarrer la campagne du denier. Cette ressource est es-
sentielle pour notre église. Notre communauté se doit d’équilibrer ses comptes au 
risque de devoir réduire certaines missions. Les augmentations des dépenses 
(carburant, chauffage,…) fragilisent notre budget. 

Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait appel à un senti-
ment d’appartenance et de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spé-
cialement en charge d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste 
rémunération. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande au temple. Jésus 
a lui-même versé l’offrande au temple et il a signifié toute l’importance de ce que 
faisait la veuve qui mettait des pièces dans le tronc du temple. Saint Paul aussi, 
lorsqu’il s’adresse aux Galates rappelle : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la 
Parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit » 

 C’est un signe de communion avec tous ceux qui forment l’Église. 

Lancement de la campagne du denier ! 

Eucharistie et Sacerdoce 

Saint Isidore naquit à Madrid vers 1070, 
en Espagne, de parents très pauvres qui 
ne purent le faire étudier, mais lui appri-
rent à aimer Dieu et à détester le péché. 
L'enfant devint bientôt très habile dans 
cette science, la meilleure de toutes. 
Quand il fut en âge de travailler, il se 
plaça comme laboureur chez un riche 
habitant de la ville, nommé Jean de Va-
rias. 
Plus tard, il épousa une femme aussi 
pauvre et aussi vertueuse que lui, et il 
eut un enfant auquel il enseigna le ser-
vice de Dieu. Un jour, cet enfant tomba 
dans un puits ; ses parents, désolés, 
adressèrent au Ciel de si ferventes 
prières, que l'eau du puits s'élevant jus-
qu'en haut, y apporta cet enfant plein de 
vie et de santé. 

Chaque dimanche, après la grand-messe 
dont il chantait la liturgie au lutrin, il 
passait sa journée en prière. Chaque 
jour il prenait sur son sommeil le temps 
d'aller à la messe avant de se rendre à 
son travail. Son maître voulut se rendre 
compte qu'il ne perdait pas ainsi des 
heures précieuses. Il vint un matin et, 
tandis qu'Isidore était en extase, il vit les 
bœufs continuant leur travail, comme 
s'ils étaient conduits par deux anges. 

Il faisait partie des Saints patrons des 
JMJ de Madrid. 

Saint Isidore laboureur est considéré 
comme le saint patron des maraichers. 

Anne-Claire Drummond 

LE SAINT DU MOIS 

Saint Isidore   fêté le 4 avril 

Nous ne pouvons pas compter sur l’aide de l’Etat. Nous ne pouvons compter que 
sur nous. 

 Toutefois, l’Etat accorde aux donateurs un avantage fiscal non négligeable. Pour 
les personnes imposables le don permet de bénéficier d’une diminution, non né-
gligeable, de son impôt de 66% et ce dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Ainsi un don de 100 € permet de diminuer son impôt de 66 €.L’effort n’est donc 
plus que de 34 € ce qui peut inciter à augmenter le montant du don effectué. Vous 
saurez ainsi où sera utilisé une partie de votre contribution fiscale… 

 Nous comptons sur votre générosité pour que vive votre Eglise. Merci.           

Jean-Denis ROUSTIT  

Je cours pour les JMJ 

Réservez votre dimanche 16 avril et rejoignez-nous à Azas !:-) 

Les jeunes de l'aumônerie vous proposent de participer à leur grand événement fa-
milial "je cours pour les JMJ" pour les aider à financer leur voyage 
aux JMJ de Lisbonne tout en passant un agréable moment ! 

Ce grand événement, ouvert à tous, se décline en 2 options : 

• l'option " Je marche", sur un parcours d'environ 5km, 5€ 

• l'option "Je cours" sur un parcours de 10km, 10€ 

Les deux options sont gratuites pour les moins de 12 ans. 
L'accueil aura lieu dès 9h et le départ se fera au plus tard à 10h 
depuis la salle des fêtes d'Azas. 
Il y aura aussi une messe ce dimanche là à  11h à Azas avec une vente de salé/sucré. 
N'hésitez pas ! Choisissez votre option et Inscrivez-vous en avance. Des flyers vous 
seront distribués à la sortie des messes ou téléchargez les sur notre site : 
http://paroisses-montastruc-bessieres.fr/ 
Pour plus d'informations, contactez Hélène au 06 59 27 14 13 
Nous vous attendons nombreux ! 

Les disciples de Jésus ayant vécu sa ré-
surrection, et vu de leurs propres yeux 
son corps ressuscité, portent la bonne 
nouvelle et la clament partout. N’ayez 
pas peur ! ne craignez pas la mort ! Voici 
le message que le Christ donne à ses 
fidèles dans l’espérance de la résurrec-
tion. « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » c’est à travers 
l’Amour, la fraternité, la justice que Jésus 
nous donne l’espoir de la vie éternelle. 
Dieu est source de Vie c’est le fonde-
ment même de la foi Chrétienne.  

Jésus n’est pas ressuscité pour lui seul. 
En donnant sa vie sur la croix il a expié 

nos péchés, et en ressuscitant le troi-
sième jour au matin de Pâques il nous a 
fait le cadeau incommensurable de nous 
arracher du règne de la mort et du mal 
car il a vaincu les enfers. Ressusciter 
c’est donc comme le Seigneur l’a fait 
avant nous entrer dans la maison de 
Dieu en qualité de fils.   

«  Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, même 
s’il meurt ; et celui qui vit et croit en 
moi ne mourra jamais. Crois tu ce-
la ?  » (Jean 11 :25)  

Sandrine Jean 


