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SAINT JOSEPH HOMME JUSTE
ET MODELE POUR NOUS AUJOURD'HUI.

N° 105 janvier 2015

Saint Joseph était un homme juste. Aujourd'hui n'en doutons pas, Jésus le Fils de Dieu et la
Bienheureuse Vierge Marie donnent à Saint Joseph des marques bien spéciales de leur vénération et
de leur profonde affection. Tous les saints du paradis font de même et lui prodiguent leurs hommages.
Dans la céleste patrie, le chef vénéré de la Sainte Famille jouit d'un prestige incomparable. On ne
saurait oublier qu'il a été le protecteur de l'Enfant Jésus et de sa Mère. Il fut pour eux l'exemple vivant
du travail consciencieux et le dispensateur du pain quotidien.
Lorsque nous avons une grâce à obtenir, n'oublions pas d'avoir recours à Saint Joseph. Il est bon et
compatissant, et sa puissance d'intercession est immense. Sainte Thérèse d'Avila affirme n'avoir
jamais eu recours à lui sans être exaucée.

St PIERRE
AZAS

Joseph est notre modèle à tous. Il est un idéal, notre point de mire. Il nous faut savoir nous représenter
Saint Joseph. Il ne faut pas le défigurer. Il est le saint à qui Dieu le Père confia son Fils unique et la
Mère Immaculée de celui-ci.
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* Pendant les travaux de l'église de Garidech, les offices ont lieu à la Maison du Temps Libre (MTL)
AC = Anciens Combattants.

Saint Joseph est le saint qui éduqua l'homme-Dieu et qui protégea l'épouse du Saint-Esprit.
Tous les chefs de familles ont à prendre modèle sur lui. Il est l'homme à l'état vrai : un guide.
Nous apprenons de lui à savoir aimer. Il a aimé Marie et Jésus de tout son pouvoir d'amour.
L'amour de Joseph pour l'Immaculée est un amour plus haut que notre sensibilité. Il nous détourne de
la possession pour nous porter au service, au dévouement; il nous détourne de l'attention du corps pour
nous apprendre à aimer spirituellement. Il nous tire vers le haut. En Joseph, le juste, nous prendrons
encore une leçon d'obéissance. Si son amour de Marie fut un service, à plus forte raison cela est-il vrai
de son amour de Dieu.
Enfin, au chef de l'humble famille de Nazareth, au père qui domine sur la vie cachée de Jésus et son
éducation, il nous faut demander une énergique leçon d'effacement, d'humilité. Au père nourricier plus
encore qu'au Précurseur, s'appliquent ces mots : « il faut qu'il grandisse et que je diminue. »
Saint Joseph , le plus grand des saints, mais le plus caché, est le père juste, bon et secourable par
excellence.
F rè re S y lv è re N ta k im a zi
COORDONNÉES DES PRÊTRES

Messes en semaine :
Mardi : 09h30 à Verfeil
Mercredi : 09h30 à Bessières

echo-de-nos-clochers@orange.fr
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Paroisses du Doyenné : Azas, Bessières, Bonrepos-Riquet, Buzet, Garidech, Gauré, Gémil,
Gragnague, Lavalette, Le Ramel, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Montpitol, Paulhac,
Roqueserière, St Jean l'Herm, St Marcel Paulel, St Pierre, St Sernin des Rais, Verfeil

Sur la terre, l'humble saint a fourni une carrière modeste magnifique. Il a été le témoin recueilli des
mystères de l'incarnation et de l'adolescence du Sauveur du monde. Pendant des années, il a vécu en
la compagnie de Jésus et de Marie, dans une affectueuse intimité de tous les jours .Il a partagé avec
eux les joies et les peines.
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Jeudi : 09h00 à Montastruc
Vendredi : 09h30 à Buzet
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OÙ ET QUAND RENCONTRER LE PRÊTRE :
À Bessières,
Sacristie de l’église
paroissiale

À Montastruc,
Maison du Doyenné
26 av.G. De Castelnau
31380 Montastruc-la-Cère

Permanence :
Mercredi après la
messe, jusqu'à 11h

Permanences :
mercredi 17H00-19H00

À Verfeil,
Maison St Blaise
rue de l’église
31590 Verfeil
Permanence :
mardi après le messe
jusqu'à 11h00

Des pèlerinages : Épiphanie, Œcuménisme.
AGENDA

Les chrétiens ont entendu dès leur enfance le récit des « Rois Mages » raconté dans l'Évangile
de Matthieu (2, 1-12).
Histoire merveilleuse et colorée pour les enfants. Histoire à méditer pour les adultes.
Trois hommes différents par leur origine, pays, culture, race, se mettent en chemin, en
recherche dans un même élan d'espérance et de foi. Guidés par la lumière de l'étoile vers la
Lumière du monde.
Au-delà du peuple juif qui attend le Messie depuis des siècles, l'appel vers Celui qui vient de
naître est lancé à des personnes bien différentes les unes des autres. Il y a 2000 ans,
entreprendre un tel voyage était long, lent, risqué. Cependant les trois hommes vont partir
en pèlerinage vers le Dieu qui vient de faire irruption dans l'histoire des Hommes. Quand ils
le rencontreront, enfin, l'éblouissement sera tel que leur vie prendra un autre chemin.
La foi au Christ s'est répandue dans le monde mais les chrétiens se sont divisés et longtemps
il y eut entre eux mépris, rejet, haine, massacres. Depuis la fin du XIXe siècle, cependant,
peu à peu, lentement, difficilement, la paix encore trop fragile mais bien réelle s'instaure
dans nos communautés catholiques, protestantes, orthodoxes, toutes celles qui croient en un
Dieu Trinitaire.

Lundi 5 janvier : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mardi 6 janvier : Conseil économique, à 20h30 Maison du Doyenné à Montastruc.
Mercredi 7 janvier : Répétition de chants, à 20h30 salle Saint Blaise à Verfeil.
Jeudi 8 janvier : Réunion Catéchistes du primaire, à 14h30 Maison du Doyenné à Montastruc.
Lundi 12 janvier: Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mardi 13 janvier : Cercle Biblique à 20h30 à la Maison du Doyenné – Montastruc.
Mercredi 14 janvier : Réunion du groupe de Paroles Diaconia à 20h30 à la Maison du Doyenné, à
Montastruc.
Jeudi 15 janvier : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison du Doyenné à Montastruc.
Samedi 17 janvier : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
Mardi 20 janvier : Lectio Divina, à 18h30 salle Saint Blaise à Verfeil.
Mercredi 21 janvier : Réunion de l'équipe du bulletin paroissial, l'Écho de nos Clochers.
Vendredi 30 janvier : Réunion du Service Évangélique des Malades à 14h30 Maison du Doyenné à
Montastruc.

Oui nous sommes différents. Oui il y a des obstacles clairs et précis entre nous. Mais
beaucoup de ces points de divergences ont été travaillés et levés. Le respect se construit, le
sentiment de fraternité se renforce. Et, oui, la réconciliation est un chemin long, lent,
risqué mais nous avons fait ensemble les premiers pas vers Celui qui appelle, qui attend, que
nous espérons et qui nous espère : la Lumière du monde.
Son Évangile est notre guide à tous dans ce pèlerinage.
Marie-Anne Lignon

JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU
Dimanche de la santé
Le 8 février, l'Église catholique célèbrera le dimanche de la santé. C'est une
occasion de pratiquer concrètement l'unité de l'Église.
Le Christ a confié à ses disciples cette mission précise « allez visiter les malades
et donnez-leur l'onction ». Lui-même guérissait ceux qui venaient vers Lui.
Au cours de ce dimanche, nous sommes donc invités à prier pour les malades, à
parler d'eux, à leur parler, à centrer la célébration sur tous ceux qui souffrent
dans leur corps et leur esprit.
Nous penserons également à tous ceux qui entourent les malades : familles,
soignants et bénévoles divers.
Que nos cœurs et nos mains se tendent vers le Père pour qu'Il accorde son soutien
et sa bénédiction à tous ceux qui sont dans l'épreuve.
L'équipe du SEM

Baptêmes :
Yann LABARTHE, le 29 novembre à Buzet.
Cassandre BILLY, le 30 novembre à Bessières.
Lucie SALLANE, le 21 décembre à Verfeil.
Obsèques :
Jean-Claude GEURTEN, 66 ans, le 2 décembre à Gragnague.
Sylvette DELAGNES, 78 ans, le 11 décembre à Verfeil.
Claire SOCCOL, 92 ans, le 11 décembre à Bessières.
Jacques RESTE, 63 ans, le 12 décembre à Montastruc.
Marie-Louise MESLAGE, 95 ans, le 13 décembre à Gragnague.
Aimée PARACUELLOS, 90 ans, le 13 décembre à Verfeil.
Quentin BOEM, 21 ans, le 27 décembre à Montastruc.

