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Pendant les travaux à
Garidech, les offices
ont lieu à la Maison du
Temps Libre (MTL)
Pendant les travaux à
Saint-Pierre, ils ont
lieu à Saint-Sernin
AC = Anciens
Combattants.
FL = Fête locale.
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Messes du mercredi 11 novembre :
10h00 à Azas, et à Verfeil
11h00 à Montastruc,
15h00 à Buzet.
–

Messes en semaine :

–

Mardi : 09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil.
Mercredi :
09h00 à Bessières

echo-de-nos-clochers@orange.fr
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Faire de nos paroisses une communauté

Noël
24

Paroisses de : Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil, Gragnague, Lavalette, Le Ramel,
Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac, Roqueserière,
Saint-Jean l'Herm, Saint-Marcel Paulel, Saint-Pierre, Saint Sernin des Rais, Verfeil.

BESSIERES

VERFEIL

21

5

10H30 - VERFEIL
11H00 - MONTASTRUC
15H30 - BESSIERES

MONTASTRUC
15 (Messe Famille et SEM)

GEMIL
LAVALETTE

14

B
R
E
2

1

AZAS

7

R
E
2
0
1

9H00 - GRAGNAGUE

BUZET
St SERNIN DES RAIS

L’ECHO DE NOS CLOCHERS

Bulletin de l'Ensemble Paroissial Montastruc-Bessières - Verfeil

Jeudi : 09h00 à Montastruc

Vendredi : 09h30 à Verfeil
15h00 Maisons de retraite

Comité de rédaction: Père Arthur de Leffe, Père Sylvère Ntakimazi, Marie Coassin, Michèle Favier, Marie-Anne Lignon. Catherine Marcelin.
Mise en page : Christian Bordeaux – Ont participé à ce numéro : Jean-Marie Bigaut, Jean-Louis Lignon.

Un émerveillement.
Il me faut vous transmettre ce que
beaucoup disent de vous : « Vraiment, votre
communauté paroissiale est extraordinairement
accueillante ! »… et c’est vrai que vous savez
accueillir ! C’est un enjeu majeur car la
communauté va beaucoup grossir dans les
prochains mois et il faudra aussi intégrer dès
l’année prochaine la paroisse de Villemur.
Les fruits de la communion.
Si nous savons vivre en communion,
nous pourrons goûter quelque chose de la joie de
la Trinité (un seul Dieu en trois personnes). Nous
porterons aussi ensemble la responsabilité de la
Mission. Le mot communion vient en effet du
latin co, « ensemble » et munus « charge »… «
porter ensemble une charge ». Nous pourrons
donc être témoins de l’accomplissement de la
prière de Jésus : « qu’ils soient un afin que le
monde croie » (Jn 17, 21).
Construire la communion.
La communion est toujours le fruit de
l’Esprit Saint qui vient nous donner un cœur
brûlant d’amour. C’est Lui qui unit tous les
chrétiens, les vivants et les morts, pour réaliser
ce que l’Eglise appelle la Communion des
Saints ! Alors prions les uns pour les autres, que
notre âme soit embrasée. Nous sommes sûrs
d’être exaucés : « Si vous, qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus le Père céleste donnera-til l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent!» (Lc
11, 13)

La communion est aussi un travail, un effort, une
construction. Prendre le temps de parler à la fin de la
messe, inviter son voisin alors qu’on ne le connaît
pas, lui demander son prénom, le présenter à
d’autres personnes de la paroisse. Je suis sûr qu’il y a
des gens qui viennent à la messe et en repartent sans
avoir parlé à personne !!
En communion, nous parviendrons ensemble à la
sainteté.
Je vous l’ai dit, je souhaite que notre
paroisse soit une terre de saints. Elle le sera parce
que nous nous marchons vers la sainteté liés les uns
aux autres par la charité. C’est une chance car « La
sainteté est une aventure, elle est même la seule
aventure. Qui l'a compris est entré au cœur de la Foi
Catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle
[…] une espérance surhumaine » (Bernanos).
Alors choisissons-le, faisons de notre paroisse une
communauté !
† Père Arthur de Leffe

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr
Visitez ce site où vous trouverez de très
nombreuses informations sur nos paroisses,
actualisées chaque jour,
et bien plus ...

COORDONNÉES DES PRÊTRES

Curé : Arthur de Leffe
tél : 05 61 84 23 84
Mail: doyen.montastruc@orange.fr
Père Sylvère NTAKIMAZI
Tél : 06 05 98 97 87
Mail : ntsylvere@gmail,com

OÙ ET QUAND RENCONTRER LE PRÊTRE :
À Bessières,
Sacristie de l’église
paroissiale
Permanence :
Mercredi après la
messe,
jusqu'à 10h30

À Montastruc,
Maison Paroissiale :
26 av.G. De Castelnau
31380 Montastruc-la-Cère

À Verfeil,

Permanence :
mercredi 17H00-19H00

Permanence :
mardi après la
messe
jusqu'à 11h00

Maison St Blaise
rue de l’église
31590 Verfeil

AGENDA
TOUSSAINT 2015
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Lundi 2 novembre : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mercredi 4 novembre : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 5 novembre : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Samedi 7 novembre: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Lundi 9 novembre: Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mercredi 11 novembre : Groupe de paroles Diaconia, 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Jeudi 12 novembre : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Jeudi 12 novembre : Conseil économique, 20 h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Samedi 14 novembre : Chorale des enfants, 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mardi 17 novembre : Catéchèse des adultes, 20 h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mercredi 18 novembre : Réunion équipe de l'Écho de nos clochers, 11h00 Maison Paroissiale à Montastruc
Vendredi 20 novembre : Rencontre d'aumônerie des lycéens, 19h00 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Samedi 21 novembre : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
Samedi 28 novembre : Journée de l'entrée en Avent de la catéchèse, pour tous les enfants et leurs
catéchistes, de 14h00 à 17h30 à Verfeil.
Mercredi 2 décembre : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 3 décembre : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Samedi 5 décembre: Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents. 14h00 Maison Paroissiale à Montastruc.
Tous les vendredi, à 10h30 après la messe de Verfeil, groupe de prière de la Communion de l'Olivier.

17h30

Une bonne nouvelle !
La gendarmerie a pu retrouver l'ensemble des éléments qui avaient été volés dans les églises de Verfeil et Montastruc.
Notamment un grand tableau pour Verfeil et des crédences pour Montastruc.

Catéchèse pour adultes.
Suite à la demande de nombreuses personnes, une catéchèse pour adultes sera proposée une fois par mois par le père
Arthur. Elle se déroulera au presbytère de Montastruc de 20h 30 à 22h. La première rencontre aura lieu le 17 novembre
La proposition s'adresse à tous, que vous soyez loin de l'Eglise ou désireux simplement d'approfondir votre foi.

Adoration perpétuelle.
Nous avons de nombreux projets dans la paroisse. Ils ne pourront cependant porter leur fruit que parce que nous
serons une paroisse qui prie! Nous avons ainsi décidé avec tous les sacristains de vous proposer, début décembre, de
participer à une chaîne de prière d'adoration.
- Ceux qui le voudront pourront s'inscrire en choisissant le village, l'horaire, le jour de la semaine qui auront leur
préférence.
- Ils s'engagent pour une heure d'adoration par semaine jusqu'au 30 juin 2016, en sachant qu'il sera toujours possible de
trouver des remplaçants !
- Dans le courant du mois de décembre, en fonction des réponses, nous organiserons alors des chaînes de prière où les
gens pourront se relayer devant le saint Sacrement. J'espère que plusieurs villages pourront avoir ainsi une demijournée, une journée de prière.
- Nous proposerons une formation sur la prière pour aider ceux qui le souhaitent et ne savent pas trop comment prier
devant le saint sacrement.
- Les chaînes de prière démarreront début janvier, le temps de tout organiser.
- N'hésitez pas à contacter le père Arthur pour toute question !!

8 décembre, fête de l'Immaculée Conception et entrée dans l'année de la miséricorde :
veillée de prière à l'église de Paulhac à 20h 30.
La paroisse de Verfeil propose ce jour là une journée pélerinage à Rocamadour (s'inscrire auprès du père Sylvère)
Faire équipe, faire Église.
« Un chrétien seul est un chrétien en danger » (Monseigneur Dagens)
« Lorsque 2 ou 3 d’entre vous sont réunis en mon nom je serai au milieu d’eux. » (Mat. 18, 20)
« Il les envoya 2 par 2. » (Marc 6, 7)
Dès le début Jésus organise des équipes. Douze apôtres et non pas un seul successeur. C’est le modèle qui
est instauré dès le départ. Quelles sont les raisons de cela ?
Il y en a un certain nombre. Voyons en 2.
Ne pas être seul(e) : devant l’Écriture et devant la mission à remplir. C’est d’abord éviter les dérives,
l’orgueil qui nous égare, la volonté d’avoir raison contre tous les autres, le durcissement du cœur et de la raison.
Mais plus important encore : Nous avons tous reçu des dons (en particulier ceux de l’Esprit Saint) qui
s’expriment différemment chez chacun. Nous avons des qualités, des compétences à mettre au service de tous. Mais
nous avons aussi des limites, des manques, des incompétences. Or si nous acceptons de travailler en équipe, nous
avons l’occasion de mettre en commun nos dynamismes et d’effacer un peu nos limites. C’est ainsi que faire équipe
c’est se mettre dans les pas du Seigneur, sous son regard. C’est laisser le souffle de l’Esprit agir en nous et en nos
frères. Même si en faisant ainsi, nous devons abandonner un peu de notre esprit de pouvoir et de domination («
c’est moi qui sait, c’est moi qui suis le (la) meilleur(e) »). C’est accepter de partager notre temps, notre savoir-faire,
notre pouvoir.
Mieux servir le Père et nos frères et nous rendre un peu plus transparent à la grâce, c’est le but principal du
travail en équipe, du travail en Église.
Marie-Anne Lignon

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Madame Hélène de Wavrechin coordonnera les adorateurs.
C'est une belle et grande aventure qui s'ouvre à nous !!! N'ayez pas peur de vous y lancer et parlez-en autour de vous!
† le père Arthur

RONDE DES CRECHES
Cette année 2015 verra le retour de la « ronde des crèches » du secteur paroissial Montastruc-Bessières-Verfeil. Deux
dates à retenir :
Dimanche 6 décembre de 14h00 à 17h00 pour la partie sud (Gragnague, Bonrepos-Riquet, Saint Marcel-Paulel, Lavalette,
Gauré, Saint Pierre, Verfeil et Saint Sernin des Rais).
Dimanche 13 décembre de 14h00 à 17h00 pour la partie nord (Montastruc, Saint Jean l’Herm, Montpitol, Azas,
Roquesérière, Gémil, Buzet, Paulhac, Montjoire et Bessières).
Le thème proposé pour cette ronde est la présentation du Saint Patron de chaque église.
Ce sera l’occasion pour chacun d’entre nous d’aller à la rencontre de ceux qui donnent leur temps pour que vivent les
différentes églises de notre secteur, ainsi que pour admirer cette richesse patrimoniale.
Jean Louis Lignon

Baptêmes :
Paul LASSERE, le 4 octobre à Montpitol.
Antoine MASSET, de Verfeil, le 10 octobre, Montpitol.
Clara SAMATAN, le 10 octobre à Montpitol.

Camille STAES, le 18 octobre à Saint-Sernin.
Mathias ORIOL, le 24 octobre à Montpitol.
Léo ORIOL, le 24 octobre à Montpitol.

Obsèques :
Michelle MONTOUT, 70 ans, de Garidech,
le 2 octobre à Montastruc.
Nathan CARPENTIER, 27 ans, le 3 octobre à Verfeil.
Angèle ROCHER, 89 ans, le 8 octobre à Montjoire.

Raymonde LENFANT, 96 ans,
le 20 octobre à Saint-Sernin.
André BOUISSET, 85 ans, le 24 octobre à Montastruc
Mario LONGO, 87 ans, le 29 octobre à Bonrepos,

