Le Chrysanthème

AGENDA

Fleur Reine de la Toussaint

mer. 2 nov.

Répétition de chants à 20h30, salle St-Blaise à Verfeil

Lorsque les feuilles jaunes, certaines mordorées, d'autres roussâtres jonchent le sol et que les oiseaux
se mettent à l'abri, la FETE DE LA TOUSSAINT EST PROCHE.

jeu. 3 nov.

Réunion des catéchistes à 10h00, M aison Paroissiale à M ontastruc

sam. 5 nov.

Rosaire à 14h45 à l'église de la M agdeleine



lun. 7 nov.

Rosaire à 14h30, à Gragnague chez M adame Spadotto



mar. 8 nov.

Rosaire à 15h00, salle St Blaise à Verfeil



jeu. 10 nov.

Mouvement Chrétiens Retraités à 14h30, M aison Paroissiale à Montastruc



Le Chrysanthème vient de Chine, il a été rapporté en France par un navigateur au XVIII°S. (1753...1789) d'après certains
documents. Pour la Chine, il représente prospérité, longévité et douceur de vivre. Pus tard, le chrysanthème à pompons
fur rapporté du Japon où son importance est majeure puisque les passeports japonais ont longtemps été frappés du
sceau de cette fleur symbole d'éternité. C'est à partir du Moyen-Age que l'Eglise Catholique a admis les offrandes des
fleurs pour les rites funéraires. C'est vers 188O que le chrysanthème a supplanté les autres fleurs. Lors de l'Armistice de
1919 le Président Raymond Poincaré a exigé que toutes les Tombes et les Monuments aux Morts soient fleuris. Le
chrysanthème est devenu la fleur à l'image funeste. Cependant, il nous offre d'abondantes couleurs et maintes formes:
classique, simple ou semi-double, alvéolé, incurvé, spatulé et d'autres formes encore amusantes et curieuses parfois…
La TOUSSAINT EST LA FETE DE TOUS SAINTS MORTS ET VIVANTS, à ne pas confondre avec la commémoration des Défunts,
le 2 novembre. Le rite des tombes est le rite prédominant, observé massivement, quelle que soit la confession ou
l'absence de confession. Des familles, avec ou sans enfants, des personnes seules chargées généralement de
chrysanthèmes arpentent les allées des cimetières, s'arrêtent au gré des tombes, s'y recueillent, prient et, parfois
pleurent. Les tombes sont merveilleusement fleuries ; ce lieu triste par nature devient un bel enclos multicolore, il
force notre regard respectueux mais, non moins admiratif. Dans ce jardin des morts l'émotion plane, la tristesse y règne.
Néanmoins, quelques paroles s'échangent à voix basse et, de doux regards se rencontrent. Les chrysanthèmes, stars des
cimetières, et bien d'autres fleurs témoignent du non-oubli de nos chers disparus, d'une affection établie dans un temps
qui s'écoule comme un voyage....
La liturgie de la Toussaint est particulièrement propice pour invoquer les Saints et les prier. La Toussaint est l'une des
Fêtes d'Obligation.
Marie Coassin



jeu. 10 nov.

Équipe de rédaction du journal paroissial, à 11h00, M . Paroissiale à M ontastruc

jeu. 10 nov.

Catéchèse des adultes : 19h louanges à l’Église, 20h45 caté M . Paroissiale M ontastruc

mer. 16 nov.

Préparation confirmands adultes, à 20h30, M aison Paroissiale à Montastruc

ven. 18 nov.

Préparation au Baptême petits enfants (1ere rencontre) à 20h30, M P à M ontastruc

ven. 18 nov.

Rencontre d'Aumônerie des Lycéens à 19h00, M aison Paroissiale à M ontastruc

sam. 19 nov.

Eveil à la Foi : (KT avec parents) à 16h00 à St M arcel



mer. 23 nov.

Groupe de parole Diaconia à 20h45, M aison Paroissiale à M ontastruc



ven. 25 nov.

Préparations au baptême petits enfants (prépa célébration) à 20h30 à M P Montastruc

Le vendredi à 10h30 après la messe de Verfeil, Groupe de prière Charismatique de l'Olivier






Ouvert à tous

Journée de fête des 10 ans d’ordination du père Arthur le 24 septembre.

Célébrer le 11 novembre et donc fêter l'Armistice de 1918 ,

Cette belle journée a été une réussite dans la joie de notre Christ. Les jeunes de notre paroisse ont réservé une très
belle surprise à notre curé : une chanson composée par leurs soins sur l'air « Aux Champs-Elysées » de Joe Dassin :

c'est d'abord commémorer la fin d'un douloureux conflit qui fut alors, au début du 20ème siècle, le plus meurtrier de
notre histoire nationale, et qui, en quatre ans, a mobilisé plus de huit millions d'hommes et fit plus d’un million et demi
de morts.
C'est aussi commémorer ce jour de 1918 où enfin, ce conflit sanglant s’arrêtait, ce jour où l’on voulait espérer que
cette Première Guerre Mondiale serait bel et bien la dernière, car ce jour-là, on ne pouvait savoir qu'elle ne faisait que
s'interrompre et que l'horreur allait recommencer en pire, deux décennies à peine plus tard.
Cela nous donne la responsabilité d'entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles dont les vies furent
brisées au nom et pour la France qui le leur avait demandé.

1-Nous étions là, tous confirmés
Le cœur ouvert, à l’aventure
Nous rêvions tous, de partager
Notre foi chrétienne,
Et puis, un jour, de fin d’été,
Vous arriviez l’œil pétillant,
Nous engageant, l’un après l’autre
A l’aumônerie…
2-Nous sommes devenus des amis
Un groupe uni et solidaire
Nous vous suivons dans vos projets
Toujours très nombreux ;
Servants d’autel, concerts, visites
Mais aussi vie de Jésus Christ
Nous sommes munis de bonnes chaussures,
Pour suivre votre rythme

Refrain
A l’aumônerie,
A l’aumônerie,
Le père Arthur, est
avec nous,
Toujours à fond, mais
bienveillant,
On trouve tout c’que
nous recherchions
A l’aumônerie

3-Et, puis, nous sommes partis, joyeux,
Aux JMJ à Cracovie,
Pleins d’enthousiasme, mais aussi, intimidés
Vous nous avez accompagnés, guidés, portés
Et supportés
Et nous avons chanté ensemble, l’amour de Dieu

4-Aujourd’hui on vous dit MERCI, grâce à vos
cours théologiques
Nous avons appris à grandir pour notre avenir
Les quizz, les blagues et les pizzas
Nous donnent la joie et le courage
Et nous sommes bientôt prêts pour le PELE VTT

Le père Arthur a été ému des marques d'affection de tous les paroissiens lors de cette journée, et les remercie
vivement pour leurs dons qui se concrétiseront par l'achat de trois belles chasubles.

En route vers une année de Caté !
C'est sous un ciel gris, que ce matin du 1er octobre les enfants catéchisés du primaire et les collégiens se sont retrouvés,
avec leurs parents à St Sernin des Rais pour vivre une journée particulière, sous l'égide de notre curé le Père Arthur
accompagné du Père Sylvère, du Frère et des catéchistes. Après un moment de prière et de chants dans l'église, nous
cheminons vers un beau cadre champêtre pour y passer la journée.
Le père Arthur méthodique, vif et rieur séduit les enfants (serait-il notre Ésope des Temps Modernes ?) avec lesquels il
forme des groupes (sous l'œil attentif et bienveillant des parents). Les enfants sont pris en charge par les catéchistes,
les collégiens se manifestent en d'agréables animateurs auprès des enfants. C'est par l'enseignement, par des activités
diverses que les catéchistes motivent les enfants à découvrir un personnage très important: St PAUL. Par plusieurs
saynètes et dans une atmosphère joyeuse, ils symbolisent la vie, la conversion, la Foi de cet "Aventurier Infatigable".
L'après-midi se termine par la Messe à laquelle beaucoup de parents ont assisté.
Puisse cette Rencontre sur les pas de St Paul rester en mémoire de chaque enfant, de chaque jeune et s'y référer.
Marie Coassin

Cela nous donne aussi collectivement des responsabilités particulières à l'égard de ceux de nos concitoyens qui
aujourd'hui encore, risquent leur vie et pour certains la perdent, sous l'uniforme de nos armées et de nos forces de
sécurité, dans l'exercice de fonctions de défense de notre mode de vie sociale et sociétale contre les violences de toute
nature qui nous menacent au quotidien.
Jean-François CLANET

JOIES ET PEINES
Baptêmes :
Maêl DEMONGIN, le 24/09/16 à Bessières
Anna BILARIAN-DELAFOY, le 24/09/16 à Buzet
Meiko BERTI, le 24/09/16 à Verfeil
Lilou BOIX, le 25/09/16 à Montjoire
Abel BAIA et Léon FRANCOIS, le 01/10/16 à Lavalette
Paloma VERLHIAC, Louis et Augustin CAYLET, le 01/10/16 à Bonrepos
Ana DE OLIVA et Clémentine GONTIER, le 02/10/16 à Montastruc
Lily-Rose DOSSANT, Jennifer et Kimberley CANCE, le 02/10/16 à Buzet
Chloé BOISSET, le 08/10/16 à Montastruc
Inès CHAZOULIERES, le 09/10/16 à St Marcel
Eva RAMOND, le 15/10/16 à Gragnague
Augustin GUILLOTEAU, le 16/10/16 à Bessières
Obsèques :
Marie BELLIN, 89 ans, le 24/09/16 à Montastruc
Antoinette TALLADA, 97 ans, le 29/09/16 à Gauré
Nelly SEBBEN, 86 ans, le 30/09/16 à Azas
Hervé SERRES, 69 ans, le 17/10/16 à Verfeil
Jean DARNES, 90 ans, le 18/10/16 à Montjoire
Adrienne JALABERT, 88 ans, le 19/10/16 à Garidech

DU PEUPLE DE DIEU

