
  l’une 
  et l’autre rives

Bulletin de la Communauté catholique des paroisses 
de Portet, Roques, Roquettes, Pinsaguel et Saubens 

www.paroisseportet.fr 

1

Juillet - Août
 2017

 n°124 

Accueil paroissial
14 av V. Auriol à Roques 

Samedi de 10h à 12h 
 ☏	: 05 61 72 07 58

« Écoute la voix 
du Seigneur »

  Curé : Père Bogdan Velyanyk
Presbytère : 12 rue Robert Saintigny
31120 Portet-sur-Garonne, ☏ : 05 61 72 00 72         
✍: Curé           : cure@paroisseportet.fr 
✍: Secrétariat : secretariat@paroisseportet.fr 

Sommaire

* Edito    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
* Prière           . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
*  Vie de la Paroisse . . . . . . . . . 3
*Le Saint du Mois    . . . . . . . . . . 5
*  Informations    .  . . . . . . . . . . . .  8
* Nos Joies, Nos peines   . . . . .10
* Messes, Adorations, confessions
 en Juillet 2017       . . . . . . . . . 11
* Messes, Adorations, confessions
 en Aout 2017         . . . . . . . . . 12

Au moment où j’écris ces mots, 
l’entreprise Bodet est en train de 
peaufiner les réglages du carillon de 
timbres de l’église de Portet. C’est 
agréable d’entendre raisonner ces 
quelques notes de musique apportant 
ainsi un peu plus d’animation dans la vie 
du village. Merci à la municipalité de 
Portet d’avoir réalisé ce nécessaire travail 
de restauration !

L e d i m a n c h e 2 4 s e p t e m b r e , 
l’Archevêque de Toulouse en personne 
viendra bénir notre carillon. Maël 
Proudom, comme lors d’un concert il y a 
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trois ans, carillonnera pour notre 
plus grande joie à la sortie de la 
Messe ! 

Alors, avant cet événement, où 
que vous soyez pendant les 
vacances d’été, prêtez l’oreille aux 
cloches des églises, aux mélodies 
des carillons.

Depuis plus de 1500 ans les 
cloches rythment les journées des 
villes et des villages de France, 
préviennent du danger, annoncent 
l e s j o i e s e t l e s p e i n e s . 
S y m b o l i q u e m e n t e l l e s 
représentent surtout la voix du 

Seigneur qui nous appelle à une 
rencontre, qui nous invite dans sa 
maison. 

Si donc quelque part un 
dimanche matin vous êtes réveillés 
par la volée de cloches de l’église 
voisine, sachez que c’est bien le 
Seigneur qui vous appelle à la 
Messe ! Courez y sans tarder !

Je vous souhaite à tous de très 
bonnes vacances avec Jésus 
Christ !

P. Bogdan Velyanyk

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au 
terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour 
nous tous
un moment de détente, de repos, de 
paix !

Sois pour nous, Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos 
routes,
qui nous accompagne et nous guide.

Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces et qui nous 
donnent le goût de vivre.

Donne-nous la joie simple et vraie
de nous trouver en famille et entre 
amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que 
nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les 
surprennent,
pour partager notre pain et notre 
amitié
quand ils se trouvent seuls et 
désemparés.

Seigneur, notre Dieu,
Veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du 
retour :
que nous ayons la joie de nous 
retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle 
année,
nouvelle étape sur la route du salut.

...prière                      ... pour les vacances
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Nous sommes part is en 
retraite à Dourgne chez les 
Sœurs bénédictines de l'Abbaye 
Sainte Scholas t ique , pour 
préparer les enfants à la Première 
Communion. Et là, Stéphanie, 
Sophie et moi-même sommes 
allées de belle surprise en belle 
surprise !

Les enfants étaient attentifs et 
joyeux d’entendre les récits des 
miracles eucharistiques, découvrir 
et goûter le pain azyme utilisé 
pour la confection des hosties, 
répéter le chant de la Messe. Tout 
cela en pleine campagne, au soleil 
couchant.

Les enfants étaient sages pour 
se répartir dans les dortoirs, sans 
dispute, sans "comédie". Tous 
très complices et très gentils !

Le matin, au réveil, les 
garçons ont préparé le petit 
déjeuner. Les filles ont rangé.  Et 
tout le monde s'est  mis au travail 
avec le livret de la Première 
Communion. Quel moment fort 
d'échanges, de discussions et de 
questions ! On voit qu’ils ont été 
bien préparés lors des années du 
catéchisme !

Nous sommes arrivés en 
chantant à l'Abbaye prier les 

offices avec les Sœurs. Un point à 
relever : nous avons été félicités 
par tout le monde, tellement les 
enfants é ta ient a t tent i fs e t 
recueillis. Même chose lors du 
repas ! Sœur Catherine n'en 
revenait pas : « Très sages, les 
enfants ont tout mangé, tous 
participent à la vaisselle et au 
rangement » !

Par la suite, nous avons passé 
plus d'une heure à écouter Sœur 
Marie-Anne nous parler de 
l'Eucharistie, de sa Foi, nous 
donner le témoignage de son 
engagement religieux ! C'était 
formidable ! 

Alors Merci aux catéchistes 
d’avoir si bien préparés les 
enfants et surtout merci à vous, 
parents, de nous les avoir confiés 
pour le catéchisme et pour la 
r e t r a i t e d e l a P r e m i è r e 
Communion ! 

Notre seul vœu et prière : que 
nous les croisions très souvent 
aux Messes afin de voir grandir 
dans la foi de si belles âmes !

Céline, Sophie, Stéphanie

Retraite de la Première Communion 
à l’Abbaye Sainte Scolastique 

Vie de la Paroisse



4

Pique-nique ou apéritif dinatoire ?

Chaque année, les enfants de 
CE1 et de CE2 se retrouvent un 
samedi matin de juin à l’église de 
Roques où ils assistent à une messe 
célébrée exprès pour eux par le 
Père Bogdan qui leur explique tout 
ce qui se passe pendant la 
célébration de A à Z ou plutôt de 
l’accueil à l’envoi.

Cette messe, bien que plus 
longue qu’habituellement, passe 
bien vite pour eux.

Ensuite, ils se retrouvent dans 
les jardins du presbytère avec leurs 
familles et les familles des enfants 
de l’éveil à la foi qui les 
rejoignent.

Cette année, le 24 juin, s’est 
produit petit bug qui a bien arrangé 
tout le monde : les CE1/ CE2 
pensaient venir pour un apéritif 
alors que les petits de l’éveil à la 
foi avaient été invités à une 
auberge espagnole.

Finalement, tout le monde ou 
presque est resté et a profité d’un 
apéro ET d’un repas partagé.

La bonne humeur était au 
rendez-vous. La canicule n’était 
plus tout à fait d’actualité et les 
enfants ont pu jouer à différents 
jeux de ballon dans le jardin 
pendant que les adultes prenaient 
plaisir à discuter entre eux.

Joie du partage à la découverte 
de laquelle nous invitons l’an 
prochain tous les parents qui n’ont 
pas pu venir cette année.

Françoise, Eliane, Isabelle, 
Anne, Anne et…Anne !
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le 26 juillet : Sainte Anne

Sainte Anne est la mère de 
la Vierge Marie et  donc la 
grand-mère de Jésus.

Aucun texte du Nouveau 
Testament ne mentionne la figure 
d'Anne qui apparaît  dans le 
Protévangile de Jacques, écrits au 
IIème siècle.

Selon ce texte apocryphe, Anne 
(en hébreu, la « gracieuse »), était 
une juive pieuse de Jérusalem, 
mariée à Joachim. Après un 
mariage de vingt ans sans enfants, 
Joachim, humilié publiquement 
pour ne pas avoir engendré de 
postérité dans Israël, se retira dans 
le désert 40 jours avec la prière 
comme seul breuvage et nourriture. 
Quant à Anne, elle continua à 
implorer le Seigneur. Deux anges 
leur annoncèrent alors la venue d'un 
enfant, et Anne enfanta Marie. 

Le Protévangile de Jacques fut à 
l’origine de l’essor du culte de 
sainte Anne en Orient. En occident, 
il fallut attendre l’époque des 
croisades pour que le culte à l’égard 
de la mère de Marie s’implante 
réellement.

En France, La cathédrale d’Apt 
e s t l ' u n e d e s p l u s 
anciennes églises d'Occident à avoir 
mis en honneur le culte d'Anne, Au 
XVIIème siècle, les apparitions de 
Sainte Anne à Nicolazic près 
d’Auray accentuent encore la 
dévotion populaire, et elle devint la 
sainte patronne de la Bretagne.

Elle est à la fois la patronne des 
laïcs et des clercs, des matrones et 
des veuves. Elle assure sa 
p r o t e c t i o n a u x t o u r n e u r s , 
sculpteurs, ébénistes, orfèvres, 
fabricants de balais, navigateurs et 
mineurs34, mais surtout à des 
métiers manuels féminins : 
gantières, bonnetières, couturières, 
lavandières, blanchisseuses, 
cardeurs, chiffonniers, dentellières, 
brodeuses, fabricants de bas.

De nos jours, Sainte Anne et 
Saint Joachim sont des modèles 
p o u r l e s p a r e n t s e t  l e s 
grands-parents en matière de 
transmission de la foi. Elle est 
souvent représentée en train de faire 
découvrir les écritures à la Vierge 
Marie.

Plus près de nous, dans l’église 
de Portet, un autel lui est dédié dans 
le chœur et elle est aussi représentée 
sur un des vitraux. 

Pour le mois de juillet 

...le Saint du Mois
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L’Assomption de Marie 

Le 15 août, l’Assomption est 
une des grandes fêtes de la vie 
chrétienne. Nous célébrons 
l’Assomption de Marie, c’est-à-
dire sa montée au ciel sans avoir 
connu la corruption de la mort. En 
effet, Marie, après sa mort, a été 
enlevée de la vie terrestre pour 
entrer dans la vie en Dieu. 

L’Assomption vient  d’un mot 
latin qui signifie «enlever» et  non 
ascension qui veut dire « monter».

Pour Marie, l’Assomption est 
la suite de sa participation à la vie 
de Jésus. Elle nous précède dans 

la joie du royaume de Dieu et 
nous rappelle par sa vie ce à quoi 
nous sommes tous appelés : 
accueillir le don de Dieu dans 
notre vie, célébrer cette force de 
Dieu qui élève les humbles et 
rabaisse les puissants. Elle nous 
aide à comprendre qui est le 
Christ. 

Marie est la première créature 
humaine à entrer avec son corps et 
son âme dans la gloire de Dieu. 
Elle préfigure notre destinée.

Depuis des siècles, la fête de 
l’Assomption est célébrée dans le 
monde entier par les catholiques 
qui se réunissent en de très 

Pour le mois d’Août

Photo de la bannière de Sainte Anne réalisée 
par l’atelier Bannière 
et offert au sanctuaire de Sainte Anne d’Auray

Prière à Sainte Anne

Sainte Anne, nous te prions :
sois la gardienne de la foi en nos 

cœurs, de la grâce en nos âmes, de la 
solidité de nos foyers, de l’Amour dans 
nos familles, de la réconciliation dans 
l’Eglise, de la paix dans le monde. 

Garde vivante en nous la vertu 
d’Espérance, comme cette flamme qui 
brûle, devant toi, patiente et persévérante, 
prolongeant notre prière. Sainte Anne, 
veille sur nous !
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O Marie, notre mère, 
Garde nous près de ton Fils, 
Guide nos pas vers lui 
à travers ce temps de vacances. 
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER. 
Mets en nos cœurs le désir de LE 
SUIVRE. 
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE 
AIMER. 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes 
humaines, 
Apprends-nous à le reconnaître, 
Dans nos maisons et nos quartiers, 
Sur nos plages et au cœur des montagnes, 
Dans le désert ou au milieu de la foule. 

APPRENDS-NOUS À LE 
RECONNAITRE POUR L’AIMER. 

Apprends-nous à le rencontrer 
Dans l’étranger ou le rejeté, 
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête, 

Dans la vie de mon conjoint ou de mes 
enfants. 

APPRENDS-NOUS À LE 
RENCONTRER POUR LE SUIVRE. 

Apprends-nous à le contempler, 
Dans les paysages ou les monuments, 
Dans le silence ou dans l’action de grâce 
de l’Eglise, 
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 

APPRENDS-NOUS À LE 
CONTEMPLER POUR LE FAIRE 
AIMER. 

O Marie, notre mère, 
Prie pour nous aujourd’hui, 
Toi qui nous garde près de ton Fils, 
Toi qui guide nos pas vers lui 
à travers ce temps de vacances. 

 

AVEC MARIE, POUR LE TEMPS DES VACANCES 

nombreux lieux aux alentours du 
15 août. 

A Lourdes, plusieurs milliers de 
fidèles sont attendus durant le 
mois d’août. Nous profitons de cet 
article pour vous rappeler que 
l ’ensemble paro iss ia l vous 
propose de vivre ce pèlerinage 
le 28 Août 2017.

Plus près de nous, L’église de 
Saubens est dédiée à Notre Dame 
de L’Assomption.

	

Détail de 
la bannière 
réalisée 
par 
l’atelier 
bannière

Pour 
Saubens.

http://www.icthus.fr/article-592196.html
http://www.icthus.fr/article-592196.html
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*  Inscriptions
Catéchisme et Aumônerie

Samedi 2 septembre 2017
9h30-17h00

Maison Paroissiale St Joseph
4 rue Jean Moulin à Portet

 
* Bénédiction du Carillon et Kermesse

Dimanche 24 septembre 2017

...informations

*  Denier de l'Eglise
Le denier de l'église est un don libre et généreux, même si 

vous partez en vacances ne l'oubliez pas !
Merci à tous  les fidèles donateurs et à tous ceux qui voudront 

bien les rejoindre.

*  L’Atelier «Bannière» 
                            reprendra ses activités en Octobre
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Chers Paroissiens,
Vous trouverez dans vos églises des enveloppes pour la campagne 

de soutien aux séminaires.
Sachez qu'une formation de séminariste dure 6 ans. C’est une 

formation qui se veut à la fois humaine, spirituelle, pastorale et 
intellectuelle. Le diocèse compte 9 séminaristes à ce jour et prend en 
charge leur pension et leur formation. Le montant de cette prise en 
charge est de 20 000 euros annuels. Les frais de formation spécifique 
de l’Institut Catholique de Toulouse viennent en plus de ce montant et 
sont de l’ordre de 4 000 euros par séminaristes. Le budget de cette 
formation est donc d’environ 220 000 euros annuels. 

Le diocèse ne vi t  que de dons pour f inancer cet te 
formation. L’objectif de cette collecte est de pouvoir financer 
l’intégralité de cette formation. Les fonds sont dédiés à cet objet et  ne 
vont pas sur d’autres financements. 

L’année dernière cet objectif de collecte n’a pas été atteint  et les 
réserves ont été utilisées. Cette année, grâce au don de chacun 
nous espérons financer toute la formation de nos séminaristes. Tous les 
dons seront utiles. 

Merci d'avance pour votre aide.

Arnaud Chabert

* « Pèlerinage diocésain 
                                      à Lourdes le 28 août 2017»

 
Les bulletins d’inscription seront à votre disposition à compter du 

samedi 8 juillet dans les églises du secteur ( à l’exception de l’église de 
Roquettes indisponible pour cause de travaux).

Pour tous renseignements : 0633868728   

*  Communiqué de l’Econome Diocésain
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Vont recevoir le Sacrement du Baptême

1er Juillet à Roques Lou MARTIN
2 juillet à Portet Louane BESSET-BERTIN
   Lana PEREZ
   Diego MICHEL
9 juillet à Portet Jules BAREIL
   David et Jérémy VIGIER
   Giulia RIGONI
   Mathias GARDES
16 juillet à Portet Mathéo GONZALEZ
30 juillet à Portet Zélie ROS
   Sarah MIOZZO
13 août à Portet Sarah LALEVEE
   Yanis TESTA TABARD
20 août à Portet Chloé TORRESIN
   Cécile FELIU
27 août à Portet Maïza BENJAMIN
   Félicie PUJOS

Vont célébrer le Sacrement du Mariage à Portet

8 Juillet  15 h  Jean-Baptiste LAVAL et Amélie LIOT

15 Juillet à 17 h Michel JEREMY et Christelle GAUTHIER

22 Juillet à 17 h David SUSIGAN et Celine MONIE

29 Juillet à 14h Thomas COEURVEILLE et Camille FOULON

5 Août à 15 h   Ludovic DAYDE et Aurélie FORGUES 

Ont rejoint la Maison du Père

   André LOPEZ  Roques
   Francisco MARTIN Portet
   Elina SZMATA «  

... Nos joies    ... Nos peines



Messes, Adoration, Confessions en Juillet 2017

Samedi 1 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet

Jeudi 6  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 8 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 9 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Jeudi 13  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 15  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 16 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Jeudi 20  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 22 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 23 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Jeudi 27 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 29 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 30 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 
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Messes, Adoration, Confessions en Août 2017

Jeudi 3   18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 5 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 6 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet

Jeudi 10  18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 12 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 13 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Mardi 15 11h00 Messe de l’Assomption à Saubens  
Jeudi 17  18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 19  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 20 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Jeudi 24  18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 26 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 27 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Samedi 2 septembre      : 18h00 Vêpres 18h30 Messe à Roques
Dimanche 3 septembre : 10h30 Messe à Portet (Fête de Village)

Messe en Semaine :
Mardi    18h00 Messe à Portet
Mercredi   12h00 Messe à Pinsaguel
Jeudi   12h00 Messe à Roques
Vendredi   12h00 Messe à Portet
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