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Messes, Adoration, Confessions en Octobre 
2017 
 
Samedi 30 18h00 Vêpres suivies à18h30Messe à Roques  
Dimanche 1 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet, 
Lundi 2 17h00 Chapelet église de Portet 
Mardi 3 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
Jeudi 5  15h00Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à  
 Portet 
Samedi 7 18h00 Vêpres suivies à18h30Messe à Pinsaguel 
Dimanche 8 10h30 Laudes suivies à11h Messe à Portet 
Lundi 9 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 12  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes  
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 
Samedi 14 18h00 Vêpres suivies à18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 15 10h30 Laudes suivies à11h00 Messe à Portet 
Lundi 16 17h00 Chapelet église de Portet 
Mardi 17 20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
Jeudi 19  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques 
   15h00Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 
Samedi 21  18h00 Vêpres suivies à18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 22 10h30 Laudes suivies à11h00 Messe  à Portet 
Lundi 23 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 26  15h00Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 
Samedi 28 9h-15h Confessions à l'église de Portet 
                        18h00 Vêpres suivies à18h30 Messe à Roques 
Dimanche 29 10h30 Laudes suivies à11h00 Messe à Portet 
Lundi 30 17h00 Chapelet église de Portet 
Mercredi 1erNovembre  10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 
Bénédiction des cimetières :           14:30 – Saubens,  

14:50 – Roquettes,  
15:15 – Pinsaguel,   
15:45 – Roques  
16:30 – Portet sur Garonne (ancien, puis nouveau) 

Jeudi 2 novembre 19h00 Messe pour tous les défunts à Portet 
*-*-*-*-* 

Messes de Semaine : 
Mardi    18h00 à Portet 
Mercredi   12h00 à Pinsaguel 
Jeudi   12h00 à Roques 
Vendredi   12h00 à Portet 
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Reforme pastorale : Baptême, 

Confirmation, Communion 

 
Chers frères et sœurs, chers parents, 

Durant plusieurs années avec les différentes équipes, nous avons mené 
sur notre paroisse la réflexion et l’analyse de la pastorale des 
Sacrements d’initiation chrétienne.  

Nous constations que le nombre de jeunes confirmés n’excède pas les 
10 % des effectifs des enfants du Catéchisme et de l’Aumônerie. Quant 
à ceux qui y parviennent, la moitié arrête l’Aumônerie dans l’année qui 
suit. 

Bien sûr, nous mettons tout en œuvre pour palier aux conséquences de 
cette situation du délaissement du Sacrement de la Confirmation. 



 

2 
 

Chaque année, plusieurs adultes rentrent au service diocésain du 
Catéchuménat. Ce sont souvent des parents (ou des parrains et des 
marraines) qui préparent le Baptême de leur enfant (ou filleul). Ce sont 
aussi les fiancés qui reviennent vers l’Eglise lors de la préparation au 
Mariage. Dans tous les cas, ils découvrent l’importance et la cohérence 
des Sacrements d’initiation chrétienne. Il s’en suit souvent un 
cheminement riche et extrêmement fécond. Que le Seigneur soit loué ! 

Toutefois, sans négliger le travail pastoral lié au Catéchuménat, nous 
pensons qu’il est possible et nécessaire d’intervenir sur les causes de 
cette situation en avançant l’âge de la Confirmation. En effet, nous 
pensons que l’enfance est plus propice au cheminement de la 
préparation aux Sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie. Car 
l’âge d’adolescence est souvent le synonyme de questionnement et des 
doutes et que c’est à ce moment que les jeunes ont le plus besoin de la 
grâce de dons du Saint Esprit pour éclairer leur route.  

Forts de cette conviction, les catéchistes, les animateurs de 
l’Aumônerie, leurs responsables, les membres de l’EAP, ainsi que moi-
même, unanimement nous avons demandé à Monseigneur Robert Le 
Gall, Archevêque de Toulouse, la permission d’avancer l’âge de la 
Confirmation en CM1. 

Avec une grande joie, je vous annonce que Monseigneur Le Gall vient 
de nous donner sa bénédiction et nous invite à travailler avec 
enthousiasme dans la mise en œuvre de cette réforme pastorale ! 

Concrètement cela signifie que la préparation au sacrement de la 
Confirmation commencera en CE1 et durera deux ans. Cela n’entrainera 
aucunement le changement du parcours du Catéchisme. En effet la 
préparation sera liée aux Messes de Familles et inclura également le 
cheminement des parents. Le fonctionnement de notre paroisse y est 
déjà préparé par la présence de la prière de Laudes avant chaque Messe 
dominicale. Le dimanche de Messe de Familles le temps de Laudes 
inclura une catéchèse particulière en vue du Sacrement de la 
Confirmation. Aussi la présence de tous les enfants aux Messes de 
Famille est indispensable ! 

Après un week-end de retraite spécifique, les enfants ainsi préparés 
recevront donc le Sacrement de la Confirmation au début de CM1, en la 
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Samedi 
Dimanche 
 
Vendredi 
Samedi  
 
 
 
 
Dimanche 
Mercredi 

7 
8 
 
13 
14 
 
 
 
 
15 
18 

Aumônerie : journée à Rocamadour (tous) 
Messe des familles - Eglise - Portet-11h 
Catéchèse : sortie enfants parents – pique-nique et après midi à Pibrac 
Rencontre aumônerie tous les jeunes -Sainte Marie-18h30-21h  
Caté- enfants-C E-2 - St Joseph-9h30 
Caté- enfants-C E-1 - St Joseph -11h 
Eveil à la foi  Presbytère de Roques -10h30 
Eveil à la foi  St Joseph -11h 
Retraite aumônerie 3ème abbaye P SM  Castelnau d’Estretefond  
Retraite aumônerie 3ème abbaye P SM  Castelnau d’Estretefond  
Aumônerie: Réunion  parents - Ste Marie -20h30 

Dimanche   22 au jeudi 26 -Taizé - Confirmands  
 
 
 
 
 
L’atelier Bannières reprendra ses activités au mois d’octobre les vendredis 6 et 
20 de 14h à 17h, maison paroissiale Saint Joseph. 
A noter d’ores et déjà, l’offrande du verso de la bannière de Roques le samedi 
4 Novembre. 
 
 
 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 
 
Cyril SAURIAC  Portet 
Georges MONCERE  “ 
Rose MARTIN  “ 
Hubert CUISINIER  Pinsaguel 
Marcelle JAUSSELY  “ 
Nicole MAZET  Roques 
Ivano SCANSANI  Roquettes 
Ricardo PAREDES  “  

…nos peines 

calendrier des activités catéchèse/aumônerie 

…calendrier de l’atelier Bannières 



 

10 
 

Voici le compte rendu de la dernière rencontre d'une fidèle à chacune de 
nos rencontres  
"La rencontre biblique c'est la Parole de Dieu donnée. Cette rencontre 
du premier mardi de chaque mois nous encourage à lire et méditer la 
Bible.  
Notre démarche donne la parole à chacun et chacune, encourage la 
rencontre le dialogue, l'écoute, le ressourcement. 
Dieu se révèle avec les questions que l'on se pose. 
La Parle de Dieu est enrichissante, c'est un complément sur l'Evangile : 
celui-ci n'est pas démodé.  
C'est 4000 ans d'histoire et un parallèle   avec le Peuple de Dieu.  Cet 
atelier est une invitation ; " Ecoute, Dieu nous parle" 
Roselyne.  
 
Les rencontres de l'atelier biblique reprendront tous les premiers mardis 
du mois à 14h30 et à 20h15 pour ceux qui travaillent ou souhaitent venir 
le soir, à la maison paroissiale 4 rue Jean Moulin.Portet. 
Plus de 20 personnes sont assidus à cette lecture sainte de la bible. 
mardi 3 octobre , mardi 7 novembre , mardi 5 décembre. 
St Paul dans sa lettre aux Corinthiens écrit : " je ne veux pas que vous 
soyez dans l'ignorance."  
Ne laissez pas passer cette grâce de vous instruire et vous nourrir de la 
Parole de Dieu : « L'homme ne vit pas seulement de pain mais de la 
Parole de Dieu. » nous dit le Seigneur. Venez avec un ami c’est plus 
sympa de partager ce trésor.  
Ces rencontres sont ouvertes à tout débutant, cette méthode de la 
lecture sainte est adaptée à tous.  
 
Renseignement :  
Abbé Daminato Mario   
daminato.giovanni@neuf.fr 
Tél : 05 61 92 30 90 
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fête du Christ-Roi, comme cela est de coutume dans nos paroisses. Ils 
poursuivront la préparation au Sacrement de l’Eucharistie dans le cadre 
du catéchisme hebdomadaire avec de nouveau un week-end de retraite 
et seront admis à la Première Communion à la fin de CM2, en la fête du 
Saint Sacrement. Ainsi à leur entrée dans l’Aumônerie, les enfants 
auront reçu les trois Sacrements d’initiation chrétienne et cela dans la 
logique pastorale où l’Eucharistie en est le sommet vers lequel la 
Confirmation prépare et conduit. 

Cela donnera encore plus de liberté au parcours de l’Aumônerie. Les 
deux premières années seront une préparation plus sereine à la 
Profession de Foi qui aura lieu à la fin de la 5e, en la fête de la Sainte 
Trinité, comme c’est le cas aujourd’hui. Par la suite, nous souhaitons 
inviter les jeunes à davantage d’implication dans l’élan missionnaire et 
évangélisatrice de l’Eglise. Cela prendra forme d’un projet de groupe 
(un pèlerinage important, un projet caritatif, etc.) qui sera préparé durant 
deux ans et réalisé au début de la terminale avec le concours de la 
paroisse. 

Cette reforme prendra effet à partir de la rentrée scolaire 2018. Durant 
cette année scolaire de transition, 2017-2018, tous les enfants du 
Catéchisme et de l’Aumônerie, à partir de CE2 jusqu’à la terminale, 
seront préparés à la Confirmation et la recevront en la fête du Christ-Roi 
en 2018. 

Parents, lors de nos réunions du soir qui sont déjà dans le programme du 
calendrier, vous recevrez plus de précisions à ce sujet et pourrez avoir 
des réponses directes à vos questions. 

Cette réforme de la pastorale de sacrements d’initiation chrétienne n’est 
aucunement une nouveauté : c’est un retour aux sources. Recevoir le 
Baptême, puis la Confirmation, puis l’Eucharistie était toujours la 
pratique la plus ancienne de l’Eglise. Toutes les Eglises Orientales 
Catholiques l’ont gardé jusqu’à nos jours. Car dans le Sacrement de la 
Confirmation, ce n’est pas nous qui confirmons quoi que ce soit. C’est 
Dieu qui confirme en nous sa grâce en nous donnant les 7 dons de 
l’Esprit Saint ! Plus vite nous les recevons, plus forts nous sommes dans 
la vie de foi. 

P. Bogdan Velyanyk 
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Notre Dame de la jeunesse 

Marie, Notre Dame de la Vie,  
Voici ton peuple, le peuple des jeunes.  
 
Ils sont tes enfants, tes fils et tes filles,  
Ceux qui sont brisés par la souffrance,  
et ceux qui sont remplis d’espérance.  
Ceux qui se sentent impuissants à changer  
quoi que ce soit dans leur vie,  
Ceux à qui on a fait beaucoup de mal,  
Ceux qui attaquent leur propre corps,  
Ceux qui veulent mourir ou juste s’endormir,  
Ceux qui appellent les grandes personnes pour qu’elles  
viennent les en sortir,  
Ceux qui, au loin, veulent partir.  
Ces jeunes sont tes enfants, emmurés dans la peur,  
capables d’espérer, si désireux de vivre.  
 
Notre Dame de la jeunesse,  
tu es la maman de l’espérance,  
celle qui croit en la vie alors que le Vivant est crucifié.  
 
Marie, tu es la maman de ces jeunes,  
Garde tes enfants dans l’intégrité de leur corps  
et de leur esprit.  
Donne-leur cette vie qu’ils cherchent tant,  
donne-leur l’éclair de la Lumière, celle qui vient du ciel.  
Révèle au plus profond d’eux-mêmes,  
l’Esprit Saint dans leur vie.  
 
Marie, Notre Dame de Lourdes, nous te le demandons :  
Que ces jeunes vivent leur jeunesse  
et que leurs familles vivent de la Paix et de la Lumière.  
 
Amen 
 
Père Eric Lestage 
 

 

…prière
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Venant conclure une 
très belle matinée avec 
la messe de rentrée et la 
bénédiction du carillon 
de Portet, elle a débuté 
après un pique nique 
partagé dans le jardin 
du presbytère de 
Roques. 
 
De nombreux stands ont fait le plaisir des plus jeunes : chamboule-tout, 
arbre aux bonbons, coloriage, pêche à la ligne, maquillage, … et des 
plus grands avec la dégustation et l’achat de Saint Emilion (château 
Andron de Lescours), sans oublier les gâteaux, crêpes et douceurs. 
Une tombola avec de nombreux lots a clôturé cette belle journée sous un 
soleil estival. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’ensemble des 
commerçants qui ont participé en nous offrant des lots :  
BESSON CHAUSSURES PORTET, ÉPICERIE LYDIE, LCL, LES DÉLICES DE JULIE, 
LA PHARMACIE PRINCIPALE, PETIT CASINO PORTET, COIFFEUR DE 
PINSAGUEL, ÉRIC COIFFURE, BOULANGERIE /PÂTISSERIE, LES PLAISIRS 
GOURMANDS, FLEURISTE NATURE ET FLEURS, PACIFIC PIZZA, PRESSING 
PORTET, PHARMACIE DE LA HALLE, INSTITUT UMBELLIA, BOUCHERIE 
FORGUES, BIO TZEN, BOUCHERIE MARZARI 
 
 
 
 
L'atelier biblique sur nos paroisses continue sa mission d'accompagner 
ceux qui le souhaitent faire une lecture sainte de l'Ecriture, comme tout 
au début de nos communautés chrétiennes 
" Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement que 
donnaient les apôtres, à vivre dans la communauté fraternelle, à 
prendre part aux repas communs et participer aux prières. " (Actes 
2,42) 
 

…l’atelier biblique 
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A l’issue de la célébration, a eu lieu la bénédiction du carillon par Mgr 
Le Gall en présence du maire de Portet M. Suaud. La municipalité de 
Portet a financé sa restauration cet hiver par l’entreprise Bodet. 
Lors de son discours, Mgr Le Gall a évoqué la corrélation entre les mots 
« commune » et « communauté » et a ainsi lancé un pont entre les deux 
en évoquant les bienfaits qui en résultent.   
Notre carillon est un instrument unique en France, car il utilise des 
timbres en forme de demi-sphères et non de cloches. Composé de 24 
timbres, il est impressionnant car il est apposé directement contre la 
paroi du clocher Toulousain. De plus, la cabine, où jouent les 
carillonneurs sur le clavier à poing en bois, se trouve directement à son 
aplomb à 15 mètres au dessus du vide. 
Béni par Mgr Le Gall, et étant un élément remarquable du patrimoine 
portésien, nous espérons l’entendre régulièrement. 
Un apéritif partagé sur le parvis de l’église a conclu cette belle matinée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kermesse paroissiale 2017 
 
Pour une première, ce fut une réussite !! 
Cette première kermesse organisée par Michel et Laetitia Condez a été 
un succès de participation de convivialité. 
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Saint Bruno Fondateur des Chartreux (✝ 1101)  
 
Il avait tout pour faire une belle carrière d'universitaire ecclésiastique, 
ce fils d'un riche marchand des bords du Rhin. Originaire de Cologne, il 
avait étudié dans sa ville natale et puis l'avait quittée, âgé d'une 
quinzaine d'années pour aller se perfectionner à Reims. A 24 ans, le 
voilà devenu écolâtre, chargé d'étudiants. Sa réputation est si flatteuse 
qu'il devient chancelier de l'archevêque de Reims, Manassès de 
Gournay. Mais l'archevêque est indigne. Il a payé ses électeurs et Bruno 
le dénonce. On lui offre de lui succéder, Bruno refuse. Et c'est alors la 
rupture. Cette brillante carrière ne le comble pas, il ressent un vide dans 
son cœur, une soif le consume. Il n'est pas fait pour les 'combines', il 
veut être à Dieu seul.  
A 52 ans, en 1084, il vend tout ce qu'il possède et, avec quelques amis 
qui partagent ses aspirations, il tente un premier essai de vie érémitique 
au prieuré de Sèchefontaine près de Reims. La forme de vie dont il rêve 
ne s'y trouve pas. Il lui faut la créer. Saint Hugues, évêque de Grenoble, 
met à la disposition de Bruno et de ses compagnons une « solitude » 
dans le massif alpin de la Grande Chartreuse. Bruno y élabore ce qui 
deviendra la Règle des Chartreux, faite de solitude en cellule, de 
liturgies communes et de travail manuel. Le pape Urbain II l'ayant 
appelé comme conseiller, il quitte à regret la Chartreuse pour Rome. Ne 
pouvant s'habituer à la vie « du siècle », il obtient de se retirer en 
Calabre où il fonde une nouvelle communauté cartusienne à La Torre. 
C'est là qu'il mourra dans une solitude bienheureuse : "L'air y est doux, 
les prés verdoyants, nous avons des fleurs et des fruits, nous sommes 
loin des hommes, écrivait-il à un vieil ami de Reims. Comment 
dépeindre cette fête perpétuelle où déjà l'on savoure les fruits du ciel ?".  
 
 

…le Saint du mois 
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Prière de Saint Bruno le 
Chartreux 
 
 « Toi qui es mon Seigneur, Toi dont je 
préfère ta Volonté à la mienne, prends 
en gré ma supplication, comme une 
immense clameur. Pour que mes paroles 
soient de plus en plus dignes d'être 
exaucées de Toi, donne intensité et 
persévérance à ma prière. Ô Dieu, Toi 
qui es puissant, Toi dont je me suis fait 
le serviteur, c'est avec persévérance que 
je Te prie et que je Te prierai encore, 

pour mériter de T'obtenir. Ce n'est pas pour obtenir un bien de la terre ; 
je ne demande que ce que je dois demander : Toi seul ! Puisque Tu es 
Dieu et que ta fonction propre c'est de prendre piété, aie pitié de moi ! 
Et pas petitement, mais à la mesure de Ta miséricorde. Puisque Ta 
miséricorde est immense et que mon péché est grand, aie pitié de moi 
grandement, aussi grandement que l'est Ta miséricorde, alors je pourrai 
chanter tes louanges en contemplant ton nom qui est « Seigneur ». Je Te 
bénirai d'une bénédiction qui durera aussi longtemps que les siècles, je 
Te louerai par la louange en ce monde et en l'autre. Ainsi soit-il. »  
 
 
 
 
 
 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 
Le 28 août dernier, 41 paroissiens ont participé au pèlerinage diocésain 
à Lourdes, et ont été accompagnés du Père Christian et du Père Jean-
Marc. Le trajet aller en bus a été mis à profit comme temps de 
recueillement et de rentrée en prière animé par le Père Jean-Marc et le 
Père Christian. 

…vie de la paroisse
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A Lourdes, la messe a eu lieu exceptionnellement dans l’église Sainte 
Bernadette en présence de Mgr Le Gall et d’une soixantaine de prêtres. 
L’édifice plus petit que la basilique souterraine Pie X a permis aux 
membres de l’assemblée de ressentir pleinement ce moment de partage 
et de ferveur, ainsi que la grande qualité de la chorale diocésaine. 
L’après-midi, certains de nos paroissiens ont assisté à la conférence de 
Mgr Le Gall sur « le disciple-missionnaire », reprenant et développant 
son homélie du matin. 
Aux dires des paroissiens, ce fut une très belle journée et ils ont 
apprécié sa bonne organisation par M. Augustin. 
 

*-*-*-*-*-*- 
 
La rentrée paroissiale 2017 
 
Le dimanche 24 septembre a eu lieu la messe de rentrée en présence de 
Mgr Le Gall. 
Au cours de la célébration, 6 catéchumènes (5 enfants et 2 adultes) ont 
été accueillis, et Mgr Le Gall a béni 2 jeunes mariés (Aurélie et 
Ludovic) du mois d’août, ainsi que les cartables de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


