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Saint-Jean l'Herm, Saint-Marcel Paulel, Saint-Pierre, Saint Sernin des Rais, Verfeil.
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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

Permanence : 
mercredi 17H00-19H00

À Verfeil, 
Maison St Blaise 
rue de l’église
31590 Verfeil

Permanence : 
mardi après la 
messe
jusqu'à 11h00

Messes en semaine :
                    Jeudi : 09h00 à Montastruc
Mardi :  09h00 à Buzet, 09h30 à Verfeil. Vendredi : 09h30 à Verfeil
Mercredi : 09h00 à Bessières                                                            15h00 Maisons de retraite

Pendant les travaux à  
 Garidech, les offices 
ont lieu à la Maison du 

Temps Libre (MTL)

echo-de-nos-clochers@orange.fr

 

LES MESSESLES MESSES                SAMEDI 18H00                  DIMANCHE 10H30

   

www.paroisses-montastruc-bessieres.fr

Visitez ce site où vous trouverez de très 
nombreuses informations sur nos paroisses,

et bien plus ... 

La messe de 18 heures à 
Montastruc

 le 24 décembre permettra 
d'accueillir  les personnes 

âgées, ainsi que les enfants 
avec leur famille,

avec un horaire adapté.

De plus en plus de concerts sont proposés dans les églises. Les Évêques se réjouissent de tout ce qui 
peut contribuer à ouvrir l’homme aux valeurs spirituelles présentes dans la culture tout en restant attentifs 
au fait de préserver le caractère sacré des lieux de culte, qui sont les signes visibles de l'Église en chemin 
sur la terre et de l'Église établie dans les cieux. En lien avec le diocèse, une commission paroissiale a 
donc été créée pour que puisse être vécu de manière juste le double souci de nos évêques. 

Cette commission, tout en accueillant avec bienveillance toute sollicitation, vérifiera que les 
manifestations ou les concerts demandés oies nt compatibles avec le caractère particulier des églises, 
comme le demande clairement le Code de Droit Canonique (canon 1210).

Concrètement, une association, une mairie ou une personne qui propose d’organiser un concert dans une 
des églises de notre secteur doit faire sa demande via le site internet du secteur paroissial. Une convention 
lui sera envoyée, elle devra la retourner avec une attestation d’assurance pour la manifestation et le détail 
des œuvres proposées. Après vérification et contact, un avis lui sera délivré avec les coordonnées des 
personnes à contacter afin de préparer matériellement le concert.

Grégory AOUSTIN

«  Nous approchons de Noël: il va y avoir des 
lumières, des fêtes, des arbres illuminés et 
aussi des crèches... Tout est feint ! Le monde 
continue à faire la guerre, à faire les guerres. 
Le monde n'a pas pris la voie de la paix»… 
«Cela nous fera du bien de demander la grâce 
de pleurer, pour ce monde qui ne reconnaît 
pas la voie de la paix. Qui vit pour faire la 
guerre, avec le cynisme de dire qu'il ne la fait 
pas» a déclaré le pape. Noël pourrait cette 
année paraître comme la fête des cyniques et 
des hypocrites, la fête des riches, de ceux 
qui fuient et essaient d’oublier ou encore la 
fête de ceux qui sont dans un aveuglement 
béat sur le monde. Comment ceux qui 
souffrent et sont exclus, comment ceux qui 
sont victimes de la violence et de la haine 
peuvent-ils fêter Noël  ? Comment pouvons-
nous parler de joie quand nous sommes dans 
l’angoisse et qu’on nous parle à chaque 
instant de guerre mondiale et civile, de crise 
économique et écologique…  ?
 

A nous chrétiens de redécouvrir le vrai sens 
de Noël. Le Christ n’est pas venu pour faire 
la fête avec les bien-portants mais pour les 
malades et les pécheurs (Mt 9, 11-13). La 
lumière de Noël prend sa source dans la joie 
du Salut, dans l’émerveillement  : Dieu dans 
Sa miséricorde, a visité son peuple  !! «  Il a 
tant aimé le monde qu’Il a envoyé son Fils 
unique afin que tout homme qui croit en Lui 
ne périsse pas mais ait la vie éternelle  » 
(Jn 3, 16).
Nous attendons le prince de la Paix. Cet 
enfant va naître et nous savons que quelque 
chose de neuf, de radicalement nouveau va 
se manifester. Parce que nous préparerons 
Ses chemins, parce que notre cœur b ûr lant 
de désir se convertira durant le temps de 
l’Avent, nous pourrons répondre à 
l’exhortation de Jean-Paul II qui s’exclamait 
pour notre vieille Europe  : «  À toute l'Église 
il est demandé de redonner espérance aux 
pauvres  ».

        †  Père Arthur de Leffe 

Pastorale des jeunes collégiens et lycéens
du diocèse de Toulouse :

http://www.pastoraledesjeunes31.cef.fr/
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JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

                Baptêmes :

Laetitia LACOSTE, le 8 novembre à Gragnague.

   Obsèques :

Mario LONGO, 87 ans, le 29-10 à Bonrepos.
Jacqueline SARBARIE, 86 ans, le 6-11 à Bessières.
Huguette FONS, 94 ans,de Garidech, 
Le 10-11 à Montastruc.
Jean-Paul CASSAGNE, 57 ans, le 10-11 à Buzet.
Pierre AUREILLAN, 63 ans, le 11-11 à Roqueserière.

Lundi 7 décembre : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
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.
Lundi 8 décembre: Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mercredi 9 décembre : Groupe de paroles Diaconia, 20h30 à la Maison Paroissiale – Montastruc.
Jeudi 10 décembre : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mardi 15 décembre : Catéchèse des adultes, 20 h30 Maison Paroissiale à Montastruc.
Mercredi 16 décembre : Réunion équipe de l'Écho de nos clochers, 11h00 Maison Paroissiale à Montastruc
Samedi 19 décembre : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
Lundi 4 janvier : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mercredi 6 janvier : Répétition de chants, 20h30 salle St-Blaise à Verfeil.
Jeudi 7 janvier : Réunion de toutes les Catéchistes , à 10h00, Maison Paroissiale à Montastruc.
Samedi 9 janvier: 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.

AGENDA

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 organise ce jour là une journée pélerinage à Rocamadour. Il reste quelques places. 
(s'inscrire auprès du père Sylvère)

RONDE DES CRECHES

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.

Noëllie AGULLO, le 14 novembre à Buzet..

 

Raymonde LENFANT, 96 ans, 
le 20 octobre à Saint-Sernin.
André BOUISSET, 85 ans, le 24 octobre à Montastruc

Nous reproduisons la lettre de Monseigneur Le Gall, du 14 novembre 2015. 

Chers Frères dans le Sacerdoce,

«  Aujourd'hui, alors que la France se lève en découvrant l'étendue des attaques terroristes de la nuit dernière, je souhaite exprimer 
ma proximité à tous ceux qui sont touchés par ces attentats aveugles qui ont fait tant de victimes  : leurs proches, l'ensemble des 
Parisiens, les forces de l'ordre, mais aussi les personnels soignants qui luttent pour que la vie triomphe. Ma prièreles rejoint tous et 
d'abord ces victimes nombreuses que nous déplorons et qui ramènent à notre pensée celles de mars 2012 à Toulouse.

«   Notre pays vit depuis de nombreux mois dans un état de peur et de méfiance  ; nous subissons de lourds attentats sur notre 
territoire, et l'horreur la plus absolue se reproduit trop souvent devant nos yeux. Je souhaite que cette peur soit un aiguillon, un 
aiguillon pour mener chaque Français à la paix et que notre pays soit plus uni que jamais face à l'adversité et au mal.

«   J'appelle tous les catholiques, mais aussi tous les hommes de bonne volonté à se rassembler  : que dans les paroisses, les 
communautés, mais aussi dans les familles et le cœur de chacun, notre prière à l'Esprit Saint monte avec ferveur pour éveiller nos 
cœurs à la Paix. Comme nous le chantons chaque jour à l'office du matin, demandons au Seigneur d'  «illuminer ceux qui habitent les 
ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix  » (Lc1, 79)  »

Demain dimanche 15 novembre, comme dans tous les diocèses de France, j'invite les communautés chrétiennes qui se 
rassembleront pour l'Eucharistie dominicale à faire sonner le glas de nos églises, pour nous unir dans une prière 
commune pour les victimes des attentats, leurs familles et leurs proches.

Le lundi 16 novembre à 12h00, avec tous les français, nous observerons une minute de silence.
Le lundi 16 novembre à 19h00 en la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse, je présiderai une Eucharistie en mémoire 

des victimes des attentats et de leur famille, messe de deuil national et de prière pour la paix. L'annoncer 
dimanche.

Avec mon merci et l'expression de ma communion.

                                                  + fr. Robert Le Gall
 Archevêque de Toulouse

   Promesse de Mariage :

Laurent SALA et Christelle ÉLISÉON, le 19-12 à Gragnague.

La fin de l'automne s'impose à nous: les rameaux se dénudent, les feuilles mortes jonchent le  sol, puis, peu à peu la nature 
s'endort. L’Église, Elle, nous invite à éveiller notre esprit, à raviver notre foi dans l'attente de fêter Noël.

L'ATTENTE ! DESSEIN DE l'HOMME  ! L' attente peut être sereine pour les uns, incertaine ou inquiétante pour d'autres, elle 
peut  susciter de la joie, de l' enthousiasme ou de l'inertie, parfois. Elle peut être vécue dans la colère, dans l'impatience, 
selon le but présumé, selon le caractère ou le discernement de chacun.
Dans ce monde frénétique, superficiel où le mal se confond veca  le bien, dans une société individualiste basée sur 
l'esprit du profit,  de la richesse et des honneurs,  '' le savoir attendre'' s'avère difficile au motif de  «  vouloir tout - tout de 
suite  » au 
détriment, parfois, de soi même.                                                                                                                                          
Or, l' Attente,  présuppose la maîtrise de soi, elle demande de la patience, elle requiert la confiance qui, elle-même me 
paraît simultanément liée à l'espérance, vertus à la fois chrétiennes et humaines.
Accordons nous des moments de prière, de réflexion pour s'interroger sur notre façon de vivre, d'agir, et de découvrir ainsi  ce 
qui manque en nous, essayer de corriger nos insuffisances,  de se relever de nos faiblesses, de nous laisser guider par l'Esprit 
Saint et de faire croître en nous  l'Amour du  Christ.                                                                                                                  
«..de l' aube au soir… ayons soif de l'Amour de Dieu…»  (V.Hugo Les Rayons et les Ombres)
Que toute  attente  puisse connaître une oasis de paix.                                                                                            Marie Coassin

 

Sacrement de Réconciliation
en préparation à Noël

Bessières mercredi 16/déc. 9h30 après Messe Église

Montastruc jeudi 17/déc. 9h30 après Messe Église

Montastruc samedi 19/déc. de 10h00 à 12h00 Église

Buzet mardi 22/déc. 9h30 après Messe Église

Montastruc mardi 22/déc. de 17h00 à 19h00 Église

Bessières mercredi 23/déc. 9h30 après Messe Église

Verfeil mardi 22/déc. de 10h00 à 12h00 Église

Bessières mercredi 23/déc. 20h00 Église

Verfeil mercredi 23/déc. de 10h00 à 12h00 Église

Verfeil mercredi 23/déc. 20h00 Presbytère

Saint Martin vient de passer.
A l'image de ce personnage qui a partagé son manteau avec un pauvre.

C'est encore le moment pour ceux qui le désirent de se mettre à jour avec leur participation au 
Denier de l'Église, montrant ainsi leur soutien à la vie paroissiale.

Lavalette
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