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Quand on aborde le carême dans la foi, le premier mot qui vient à l'esprit est la
« conversion », ce changement intérieur, qui est visualisé par des modifications
extérieures. Or nous en faisons tous l'expérience, le changement intérieur est ce qu'il y a
de plus difficicile à vivre, pas seulement à opérer, mais à vivre. S'il s'agissait seulement
d'opération, nous pourrions vite nous leurrer, car potentiellement livrés à notre seule
subjectivité. C'est peut-être aussi par honnêteté intellectuelle et spirituelle et parce que
c'est plus facile, car plus visible, que depuis toujours, nous cherchons à faire porter les
« efforts » du Carême, lequels sont signes de notre conversion sur les points
traditionnels, que nous retrouvons dans les textes de la liturgie du Mercredi des
Cendres : l'aumône, le jeûn et la prière.
Or quand on lit l'Evangile de ce jour, on remarque un point d'insistance sur le « secret »…
« Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra ». On n'est pas loin du serpent
qui se mord la queue : le secret et l'invisible sont le réel de la conversion, qui doit être
validé par du visible (prière, jeûn, aumône) mais tout cela doit resté caché. Avouons, qu'il
y a de quoi se faire des nœuds au cerveau !
Et si nous abordions la question d'une autre manière : non pas de regarder du côté des
efforts de soi à fournir, mais du côté du Christ ? Si les signes (qui passent bien sûr par
des efforts, des changements) du Carême étaient plus à vivre, comme des passages, des
moments qui vont favoriser ou préparer une rencontre avec le Christ, une rencontre plus
préparée, plus soignée que d'ordinaire, la conversion n'aurait pas comme point central
nous-mêmes mais le Christ. C'est un peu ce que nous rappelle Saint Paul : « nous le
demandons au nom du Christ, laissez- vous réconcilier avec Dieu. ! »
Nous retrouvons ainsi la Parole de Notre Seigneur : « ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
c'est moi qui vous ai choisis ». C'est tout l'inverse de la démarche religieuse de notre
monde ambiant, où le mouvement naturel perçu est qu'on choisit (ou refuse) telle ou telle
religion.
Vivons donc le Carême, comme des hommes et des femmes, qui faisons l'expérience
d'être choisis par Quelqu'un. Cultivons ce silence et ce secret, qui passera par des signes
que le Seigneur nous accordera par des grâces.
Bon Carême à tous.
Pierre Desrozier.
Confessions individuelles :
Mardi 31 mars 2015 de 10h à 12h à Verfeil
Mardi 31 mars 2015 de 18h à 19h30 à Montastruc
Mercredi 1° avril 2015 de 10h à 12h à Bessières

* Pendant les travaux de l'église de Garidech, les offices ont lieu à la Maison du Temps Libre (MTL)
AC = Anciens Combattants.
Mecredi des Cendres : Bessières à 9h30, Verfeil et Montastruc à 18h
COORDONNÉES DES PRÊTRES

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

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

LA VIE

La vie est amour,
jouis-en

La vie est une chance,
saisis-la.

La vie est un mystère,
perce-le

La vie est beauté,
admire-la.

La vie est promesse,
remplis-la.

La vie est béatitude,
savoure-la.

La vie est tristesse,
surmonte-la.

La vie est un rêve,
fais-en une réalité.

La vie est un hymne,
chante-le .

La vie est un défi,
fais-lui face.

La vie est un combat,
accepte-le.

La vie est un devoir,
accomplis-le.

La vie est une tragédie,
prends-la à bras-le-corps.

La vie est un jeu,
joue-le.

La vie est une aventure,
ose-la.

La vie est précieuse,
Prends_en soin.

La vie est bonheur,
mérite-le.

La vie est une richesse,
conserve-la.

La vie est la vie,
défends-la.

AGENDA
Lundi 2 février : Rosaire à 14h30, à Gragnague chez Madame Spadotto.
Mercredi 4 février : Répétition de chants, à 20h30 salle Saint Blaise à Verfeil.
Mercredi 4 ou 11 février : Réunion du groupe de Paroles Diaconia à 20h30 à la Maison du Doyenné, à
Montastruc.
Jeudi 5 février : Réunion Catéchistes du primaire, à 14h30 Maison du Doyenné à Montastruc.
Lundi 9 février: Rosaire à 15h00, salle Saint Blaise à Verfeil.
Mardi 10 février : Cercle Biblique à 20h30 à la Maison du Doyenné – Montastruc.
Mercredi 11 février : Réunion de l'équipe du bulletin paroissial, l'Écho de nos Clochers.
Jeudi 12 février : Mouvement des Chrétiens Retraités, 14h30 Maison du Doyenné à Montastruc.
Mardi 17 février : Lectio Divina, à 18h30 salle Saint Blaise à Verfeil.
Samedi 21 février : Rosaire à 14h45, église de la Magdeleine.
Vendredi 27 février : Préparation au baptème des petits enfants, à 20h30 à la Maison du Doyenné, à
Montastruc.
Samedi 28 février : Éveil à la Foi, catéchisme avec les parents à 14h à la Maison du Doyenné, à
Montastruc.
Vendredi 6 mars : Préparation à la célébration du baptême des petits enfants à 20h30 à la Maison
du Doyenné, à Montastruc.

Mère Térésa
JOIES ET PEINES DU PEUPLE DE DIEU

Baptêmes :

Nos 20 clochers se font écho pour PARTAGER le vécu des futurs confirmants,
élèves de 4ème et de 3ème.
Depuis l'arrivée du Père Sylvère et des Frères Claver et César, nous nous sommes
réunis une fois par mois salle Saint Blaise à Verfeil, les 15 octobre, 7 novembre et
5 décembre de 18h45 à 21 heures, avec repas partagé.
En 2015 nous nous rencontrerons 2 fois par mois, les 30 janvier, 6 et 27 février,
13 et 27 mars, toujours à Verfeil au même lieu et aux mêmes heures.
Notre thème de l'année est inspiré par notre Pape François :

Chers jeunes, le Christ vous appelle a être avisés et vigilants
pour reconnaître ce qui compte vraiment dans la VIE.
( Confirmation le 2 mai à 18 heures à Montastruc )
Michèle Pélissier

Soradella MARTIN FERREIRA de FRITAS ; le 10 janvier à Montjoire.
Ethan CERNEAUX, de Saint-Alban, le 11 janvier à Saint-Marcel.
Obsèques :
Véronique FRAYSSE, 48 ans, le 3 janvier à Montastruc.
Antoine PAGES, 90 ans, le 3 janvier à Verfeil.
Odette BERGERAT, 92 ans, le 6 janvier à Gragnague.
Marie BOYER, 95 ans, le 7 janvier à Bessières.
Germaine DEL FRARI, 81 ans, le 7 janvier à Bessières.
Fernand REILHAC, 85 ans, le 8 janvier à Azas.
Thierry TURIES, 44 ans, le 8 janvier à Montastruc.
Stella STRIOLO , 100 ans, le 10 janvier à Lavalette.
Marie-Thérèse VAN WOENSEL, 83 ans, le 12 janvier à Buzet.
Enzo AQUILINA, 3,5 mois, le 14 janvier à Paulhac.
Charles ANDILLAC, 82 ans, le 15 janvier à Bessières.
Arlette GHIRLANDA, 96 ans, le 16 janvier à Gauré.
Suzanne ALIBE, 80 ans, le 28 janvier à Gragnague.
Josette LEVADE, 84 ans, le 29 janvier à Montastruc.
Isabelle DASSAT-CALVINI, 53 ans, le 30 janvier à Montastruc.

