
Frères et sœurs, tout le mois de janvier nous avons l’habitude de nous sou-
haiter une bonne année, et nous allons échanger nos vœux. Cette belle tradition est 
pour nous le signe que l’avenir nous intéresse, que nous le voulons toujours plus 
beau pour nous et nos proches et que, chacun comme nous le pouvons, nous allons 
nous y employer. 

Pour nous, chrétiens, le temps de Noël que nous venons de vivre nous a 
plongé dans une lumière nouvelle seule capable, en définitive, d’éclairer en plénitude 
l’avenir : La Lumière de l’Enfant-Dieu. C’est pourquoi je voudrais souhaiter mes meil-
leurs vœux en cette année avec les initiales du saint nom de Jésus. 

J  comme Joie. Nous avons reçu et recevons chaque jour la « Bonne Nou-
velle » qui met nos cœurs en Joie. Dieu est avec nous. L’Emmanuel. Que chaque jour 
de cette nouvelle année vous puissiez sentir la Présence joyeuse du Christ ressuscité 
à vos côtés. 

E  comme Espérance. La grande, la vraie ! Celle qui nous fait espérer 
Dieu de Dieu. Celle qui nous propulse sur les chemins de la Vie. Dieu nous soutient et 
nous conduit ! 

S  comme Service. « L'homme, seule créature que Dieu a voulue pour 
elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même » dit 
le concile. Je vous souhaite santé du corps et de l’âme pour être toujours prêts à ser-
vir, à donner notre vie pour nos frères. 

U  comme Unité. En ce mois de janvier nous prions plus spécialement 
pour l’unité. « Que tous soient un ! » Que le Seigneur nous donne d’unifier notre vie, 
de vivre en communion et dans la paix dans nos familles, notre communauté parois-
siale, l’Eglise et la société. 

S  comme Sainteté. Car c’est ce que Dieu attend de nous. « Soyez saint 
comme moi Je suis Saint ». Une vie réussie est une vie sainte. La sainteté c’est la dila-
tation du cœur dans la charité. Que nos cœurs soient dilatés à la mesure de la chari-
té du Christ. 

Bonne et sainte Année à tous ! 

Père Grégoire+ 

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 

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 

ANNONCE 

Baptême : 
Gabriel MONCHY le 17/12/22 à Montastruc 
Maloé DUPOND le 17/12/22 à Montastruc 

 
Ezio CATHALA le 17/12/22 à Verfeil 
Timothée DE BAZELAIRE le 18/12/22 à 
Lavalette 

Obsèques : 
Odile Marie ESTRUGO 81 ans, le 22/11/22 à Gauré 
Louis CODEN 86 ans, le 26/11/22 à Paulhac 
Gérard SITKO 71 ans, le 30/11/22 à Bonrepos 
Catherine MESPOULET 93 ans, le 02/12/22 à St Marcel 
Richard DUBOIS 53 ans, le 02/12/22 à Buzet 
Berthe CHATROU 96 ans, le 03/12/22 à Verfeil 
Alice PRUNET 92 ans, le 07/12/22 à Bessières 
Marguerite BEURIER 82 ans, le 10/12/22 à Garidech 
Francine VIDAL 75 ans, le 15/12/22 à Bessières 
Gina FERESIN 84 ans, le 16/12/22 à Verfeil 
Louise OLIVA 98 ans, le 17/12/22 à Bessières 
Anthony FOUBERT 35 ans, le 19/12/22 à Verfeil 
Jean BRISCHOUX 92 ans, le 23/12/22 à Bessières 
Pierre ALIBEU 91 ans, le 23/12/22 à Gragnague 
Jean-Pierre DURAND 79 ans, le 24/12/22 à Buzet 
Suzanne LABRANQUE 92 ans, le 28/12/22 à Buzet 
Christophe BRUYERE 59 ans, le 29/12/22 à Montastruc 
Georges MONTAMAT 97 ans, le 30/12/22 à Montjoire 

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU 

Concert Chorale VOCE TOLOSA 

Un concert de la chorale VOCE TOLOSA dirigée par Olivier PERNY vous est proposé 
à Verfeil le dimanche 12 février à 17h. 
Au programme le Requiem de Faure et le Cantique de Jean Racine par la 
chorale 
Les solistes interprèteront l'Exultate et Jubilate de Mozart 
Les solistes : Béatrice BUIRON: Soprano, Antonio GUIRAO : Baryton  
Et Marc CHIRON  à l'orgue  

Mme Got vient de nous quitter à 97 ans, nos anciens se souviennent d'elle ... 
D'abord sacristine de l'église d’Azas dont elle est marraine d'une des cloches, 
elle a été secrétaire paroissiale de notre ensemble paroissial de 1986 à 2011 
pour nos prêtres : P. Desbois, P. Connolly et Vincent, P. Bakadisula et Ferrari, P. 
Desrosier et Boyer 
Notre au revoir et remerciement !  
(obsèques ce samedi 31 décembre à 10h00 à Azas)  

ANNONCE 

Pèlerinage à Rocamadour 

Samedi 31 décembre 

18h00 LAVALETTE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 1er janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 7 janvier 

18h00 GEMIL 

18h00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 8 janvier 

Epiphanie   

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Samedi 14 janvier 

18h00 GRAGNAGUE 

18h00 ST MARCEL 

Dimanche 15 janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC  

Samedi 21 janvier 

18h00 PAULHAC 

18h00 BONREPOS 

Dimanche 22 janvier 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 28 janvier 

18h00 GAURE 

18h00 MONTPITOL 

Dimanche 29 janvier 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 4 février 

18h00 BUZET 

18h00 GARIDECH 

Dimanche 5 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 11 février 

18h00 AZAS 

18h00 ST PIERRE 

Dimanche 12 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC (MF) 

Samedi 18 février 

18h00 MONTJOIRE 

18h00 ST JEAN-L'HERM 

Dimanche 19 février 

10h30 VERFEIL 

11h00 MONTASTRUC 

Samedi 25 février 

18h00 LAVALETTE 

18h00 ROQUESERIERE 

Dimanche 26 février 

10h30 BESSIERES 

11h00 MONTASTRUC 

Inscriptions avant le 31 janvier ! 

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 

Merci de retourner le formulaire d’inscription présent dans les églises, soit au 
Presbytère, soit à Isabelle Montané ou Hélène de Wavrechin ou Philippe Gay ou 
Bruno Bichara. 



Sainte Geneviève est la sainte patronne 
de la Ville de Paris, du Diocèse de Nan-
terre et depuis 1962 des gendarmes. On 
la fête le 3 janvier. Sainte Geneviève est 
née à Nanterre vers 420 et est morte à 
Paris entre 502 et 512. 

Elle était d’origine franque et apparte-
nait à l’autocratie gallo-romaine. Alors 
enfant et baptisée, elle rencontre à Nan-
terre deux évêques , Germain d’Auxerre 
et Loup de Troyes, qui la repèrent et lui 
proposent de consacrer sa vie au Sei-
gneur. L’Evêque Germain lui remettra 
une pièce de monnaie marquée d’une 
croix pour sceller son engagement. Ge-
neviève mène dès lors une vie d’ascète 
et chaste tournée vers 
Jésus. Quand elle a 20 
ans l’Evêque Villicus 
l’admet parmi les 
Vierges consacrées à 
Dieu. Quelques années 
plus tard elle perd ses 
deux parents et hérite 
des domaines fami-
liaux à Paris . Elle y devient une femme 
d’affaires influente et fortunée qui n’a de 
cesse de se tourner vers les plus 
pauvres et les plus fragiles pour leur 
venir en aide. 

Sainte Geneviève est surtout connue par 
son courage qui l’a amenée avec foi à 
protéger Paris au printemps 451 de l’at-
taque des Huns menés par Attila. Contre 
l’avis des Parisiens qui voulaient fuir, elle 
réunit quelques femmes et pria le Sei-
gneur avec elles pour lui demander que 
la ville soit épargnée des barbares. Attila 
épargna Paris pour attaquer Orléans où 
il sera vaincu. Dès lors Geneviève, âgée 

de 28 ans, fut adulée par le peuple de 
Paris pour sa clairvoyance et la ferveur 
de sa foi. En 465 elle s’oppose au Roi des 
Francs, Childeric Ier, en réussissant à 
ravitailler Paris, alors en état de siège et 
touché par la famine. Elle réquisitionne 
des bateaux à Arcis-sur-Aube qu’elle fera 
charger en blé et redescendra la Seine 
pour alimenter les Parisiens. La tradition 
raconte que les bateaux surchargés pri-
rent l’eau et que Geneviève implorant le 
Christ sauva l’équipage qui put conti-
nuer son périple. La devise de Paris 
« Fluctuat nec Mergitur » « Il est battu 
par les flots mais ne sombre pas » vien-
drait de là. 

Sainte Geneviève fut 
également une grande 
bâtisseuse et mécène, 
elle fit ériger une cha-
pelle à l’endroit du tom-
beau de Saint Denis pre-
mier évêque de Lutèce. 
Elle convainc aussi Clovis 
de bâtir une église dé-

diée aux Saints Pierre et Paul sur le 
Mont Lucotitius aujourd’hui appelé Mon-
tagne Sainte Geneviève situé dans le 5 -
ème arrondissement de Paris. 

Elle meurt à 89 ans le 3 janvier 502 ou 
512. Elle est inhumée dans la crypte de 
la Basilique des Saints Apôtres de Paris 
aux côtés du Tombeau du Roi Clovis à 
qui elle survécut quelques mois. La 
Reine Clothilde sera également inhumée 
prés de Geneviève en 565. Cette église 
devint l’Abbaye Sainte Geneviève de Pa-
ris et domine aujourd’hui la rive gauche 
de la Seine près du Panthéon. 

Sandrine Jean 

ULTREÏA! 

LA DÉFINITION DU MOIS 

LE SAINT DU MOIS 

Sainte Geneviève Fêtée le 3 janvier 

L’épiphanie est une fête Chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné dans le 
monde pour tous les hommes. Trois mages, voyageurs venus d’Orient :  Asie, Afrique 
et Europe, veulent se diriger vers Bethléem pour chercher un petit enfant, le Messie. 

Lors d’un rêve des mages, une étoile leur apparait indiquant le chemin. Les trois 
mages arrivés se prosternent, lui rendent hommage, lui apportent trois présents 
d'une grande richesse. 

Leur origine royale apparaît dès le 3ème siècle. L'adoration des Mages se développe 
dans l'art chrétien. La fête de l'épiphanie serait la plus ancienne du Christianisme 
depuis le Moyen Âge.  

Diverses coutumes  sont 
observées en France, en Suisse 
et en Belgique. La galette des 
Rois, les cadeaux sont dans la 
fête de la lumière. Les coutumes 
perdurent : exemple en 1975, il 
fut offert en cadeau à M. Giscard  
D’Estaing une galette d'un mètre 
de  diamètre.  

La fête de l’épiphanie rappelle aussi le Roi Hérode, qui lorsqu’il apprend la naissance 
du ''roi'' des Juifs, fait rechercher tous les enfants de moins de  deux ans pour les tuer 
et ne pas perdre son Règne. Mais dans un rêve, prévenu des desseins  d’Hérode, 
Joseph prend l'enfant et sa mère, reviennent chez eux et s'exileront en Égypte. 

Puissions-nous avec la lumière divine  
choisir le chemin pour aller plus loin  

et nous rapprocher de Jésus. 
Marie Coassin 

L’Epiphanie   Œcuménisme : du grec oikoumené : 
l’ensemble de la terre habitée. 
Désigne chez les chrétiens ce qui con-
cerne l’ensemble des Églises chré-
tiennes. Le mot s’applique notamment 
aux relations entre les différentes con-
fessions chrétiennes. On désigne cou-
ramment par « œcuménisme » l’en-
semble des efforts visant à l’unité vi-
sible des Églises qu’a voulue le Christ.  

Dialogue interreligieux est un dia-
logue entre les chrétiens et les autres 
traditions religieuses réalisé dans un 
respect de liberté, d’ouverture, 
d’écoute afin d’apprendre à se con-
naître, à apprécier à la fois nos diffé-
rences et les valeurs communes qui 
nous lient les uns aux autres. 

Naissance du mouvement œcumé-
nique : 

Pour rapprocher les Églises catho-
liques et orthodoxes et les Églises pro-
testantes et anglicanes qui avaient 
subi des cassures avec l’Église chré-
tienne au cours de l’histoire, naît le 
mouvement œcuménique, au XXème 
siècle, dans le but de retrouver le ca-
ractère universel de l’Église et son uni-
té.  

Pourquoi une semaine de l’unité des 
chrétiens ? 

Au moins une fois par an, les chrétiens 
sont invités à se remémorer la prière 
de Jésus à ses disciples : « pour que 
tous soient un afin que le monde 
croit » Jn 17,21. 

La conversion de Saint Paul, mise en 
valeur par son témoignage, résonne 
en conclusion de cette semaine. Saint 

Paul rencontre le Christ ressuscité sur 
le chemin de Damas : rencontre qui 
bouleversera sa vie : croire en Jésus 
mort et ressuscité et s’ouvrir à l’illumi-
nation de sa grâce divine. 

A la lumière du Christ ressuscité, nos 
croyances, nos préjugés peuvent être 
éclairés. Le danger des certitudes dans 
le dialogue entre croyants, de se 
croire « les gardiens du temple » est 
de compromettre justement la com-
munication.  

Cette rencontre est une expérience 
qui dans son intensité : le passage de 
la mort à la vie, l’implication de notre 
corps, notre âme, notre esprit dans la 
vérité de la personne du Christ nous 
donne l’impulsion pour notre vocation 
d’annoncer la Bonne Nouvelle aux 
autres hommes et d’unir les Églises 
autour de cette Nouvelle. 

Saint Paul est accueilli dans la commu-
nauté chrétienne. C’est par une prépa-
ration dans la prière et le jeûne qu’il 
devient à son tour, baptisé et chrétien. 
La communion entre les croyants dans 
une démarche humble, permet d’espé-
rer un renouveau et un plus large dia-
logue avec tous. 

Cette année le thème de cette se-
maine sera « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice. »(Esaïe 1,17). 

Brigitte Marie Cure et Michèle Dejean 

 Ce n’est pas à partir de 
notre personne, mais par la 

rencontre avec le Christ, 
comme Saint Paul l’a vécue, 

que l’ouverture avec les 
autres peut se faire.  

De 2023 à 2025, les dominicains et avec eux tout le peuple chrétien vont fêter St 
Thomas d’Aquin : 2023, l’anniversaire de la canonisation (18 juillet 1323) ; 2024, de sa 
mort (7 mars 1274) et 2025, de sa naissance (1225). Triple occasion de découvrir ou 
redécouvrir ce grand saint, « docteur commun de l’Eglise » et un des plus grands 
théologiens de l’Ordre dominicain et de l’Eglise. 

St Thomas d’Aquin et Toulouse ? Pourquoi plus spécifiquement Toulouse ? Car le 
pape Urbain V a laissé à « la ville Rose » les reliques de St Thomas que l’on peut tou-
jours aller voir aux Jacobins et auprès desquelles on peut prier.  

Quelques dates à retenir :  

Samedi 28 janvier 2023 à 10h messe aux Jacobins pour la St Thomas avec procession 
du reliquaire dans le cloitre (il fait en général très froid mais c’est vraiment beau !) 

Exposition à l’Institut Catholique de Toulouse sur St Thomas d’Aquin du 2 mai au 30 
juin. 

Il y aura également tout au long de cette année des concerts, des colloques, du 
théâtre… 

Ces festivités se poursuivront durant l’année 2024 et 2025. Toutes les informations 
sont à retrouver sur le site https://thomas-aquinas-jubileum.org 

Cela vous permettra de connaitre un peu plus ce saint qui a une place toute particu-
lière au cœur de Toulouse. 

Anne-Claire Drummond 

St Thomas d’Aquin et Toulouse 

Œcuménisme et unité des chrétiens  

NESTORIANISME 
Le nestorianisme est une hérésie, c’est-à-dire une opinion qui a été émise au sein de 
l’Eglise Catholique mais qui fut condamnée par elle. Nestorius (né en 381 et mort en 
451), un moine et théologien qui a été archevêque de Constantinople de 428 à 431 
est à l’origine de cette doctrine théologique chrétienne qui en pratique affirme l’exis-
tence dans le Christ de deux personnes en plus de deux natures. Les enseignements 
de Nestorius ont été jugés hérétiques par le Concile d'Éphèse (431) qui réaffirma 
l’unicité de la Personne du Christ. Il a ensuite été exilé. Bien que Nestorius lui-même 
ait été pardonné plus tard et autorisé à retourner à Constantinople, sa doctrine n'a 
pas aussi bien fonctionné ; il a été dénoncé par les conciles œcuméniques ultérieurs 
et a largement disparu du paysage chrétien à la fin du VIe siècle.    
Sandrine Jean  


