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Epiphanie

Epiphanie : des symboles, des 
signes, du sens.

Janvier, le mois où l’on serait  tous 
tentés de chantonner « Comme les 
Rois mages, en Galilée, Suivez des 
yeux l’étoile du berger… » en tirant 
les rois entre amis ou en famille plutôt 
deux fois qu’une.

Mais d’où vient cette  tradition 
de la galette (ou brioche), et de  la 
fève !  

On fait  remonter la tradition de la 
galette, à Rome, lors des Saturnales 
célébrant le dieu Saturne pendant le 
solstice d’hiver où pendant  une 
journée tous, maîtres et  esclaves 
mangeaient  à la même table, et  où un 
roi était élu. Ce roi pouvait  réaliser ce 
qu’il voulait. 

C’est autour du 13°-14° siècle 
qu’apparaissent les premières traces 
de gâteau du partage lors de 
l’Epiphanie (partagé en nombre de 
parts des présents plus une, la part  du 
pauvre). 

Les premières fèves ont  été mises 
dans les gâteaux des rois car elles 
étaient symbole de fécondité (la fève 
est le premier légume poussant  au 
printemps, soit après le solstice 
d’hiver). Mais plus sérieusement, 
révisons les symboles de l’épiphanie 
le temps d’un article.

Epiphanie
L’épiphanie vient d’un mot  grec 

qui signifie « manifestation », 
l’épiphanie est la fête qui célèbre la 
manifestation de Dieu aux hommes. 
Dés sa naissance, l’Enfant Jésus est  la 

lumière qui se lève et  vers laquelle 
montent les nations. En effet, le récit 
de la visite des mages exprime une 
manifestation de Dieu aux païens. 

Qui étaient les mages ?

Le récit  de Matthieu ne dit  presque 
rien sur les mages. Il ne dit pas qu’ils 
sont trois et que ce sont  des rois. Il 
signale seulement que ces mages 
venaient d’Orient. C'est sans doute 
parce qu'on y lit  qu'ils offrent l'or, 
l'encens et la myrrhe que la tradition 
populaire en a déduit qu'ils étaient 
trois. Ce n'est que vers le VIe siècle 
qu'apparaissent les noms de Gaspard, 
Melchior et Balthazar. Les mages 
n ' é t a i e n t  p a s d e s j u i f s : i l s 
représentent  tous les non-juifs, tous 
les peuples de la terre pour qui Jésus 
est né. Leur provenance géographique 
les disperse au gré des découvertes de 
l'époque - vers le XIVe siècle : 
Gaspard en Asie, Balthazar en 
Afrique, Melchior en Europe. La 
curiosité populaire les a imaginés 
d a n s d i f f é r e n t s r ô l e s d e 
représentation, comme l'évocation des 
trois âges de la vie : la jeunesse, l'âge 
mûr et  la vieillesse. Ces mages  
seraient des savants perses, établis à 
Babylone, l'actuel Irak, à la fois 
philosophes et astronomes.

Quels  drôles de  cadeaux : de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe

Voici le portrait  des Rois mages 
dressés par Jacques de Voragine :



3

"Le premier des Mages s’appelait 
Melchior, c’était  un vieillard à 
cheveux blancs, à la longue barbe. Il 
offrit l’or au Seigneur comme à son 
roi, l’or signifiant la Royauté du 
Christ.

Le second, nommé Gaspard, 
jeune, sans barbe, rouge de couleur, 
offrit  à Jésus, dans l’encens, 
l’hommage à sa Divinité.

Le troisième, au visage noir, 
portant toute sa barbe, s’appelait 
Balthazar ; la myrrhe qui était entre 
ses mains rappelait que le Fils devait 
mourir".

Et la mystérieuse étoile  des 
mages ?

Ils furent  guidés par une étoile 
jusqu’à la crèche. Il a été suggéré 
qu’elle aurait pu être la comète de 
Halley, mais aussi une nova, ou 
encore la conjoncture des planètes 
Jupiter et Saturne puis de Mars. Tous 
ces mouvements uniques des planètes 
auraient pu être interprétés par des 
astrologues comme signe d’un 
important  événement proche. Or les 
Mages étaient sans doute astrologues.

Plus que le caractère historique de 
l’étoile des mages, ce qui est 
important  c’est l’aspect  symbolique 
de l’étoile des mages. Elle est le 
symbole de la manifestation de Dieu 
aux païens. Une étoile les met en 
marche et les conduit jusqu’à Jésus.

Pour finir, une lecture d’une des 
représentations des mages.

Dans la cathédrale Saint  Lazare  
d’ Autun du XIIème siècle se 
trouvent  2 représentations des rois 
mages sur les chapiteaux. 

Le songe des mages

C’est la synthèse de la vision 
prophétique de l’ange annonciateur.

On voit  les 3 rois mages couchés 
sous un grand drap plissé, dans un 
sommeil de l’ignorance. Mais l’ange 
leur montre l’étoile qui brille, la 
lumière de Dieu et touche la main 
d’un des rois. Le mage touché est 
complètement réveillé, le second a un 
œil d’ouvert et  le troisième dort 
encore.

L’adoration des mages

    Sur ce chapiteau, on peut admirer 
la perfection des détails : chaque 
mage offre son présent à l’Enfant 
Jésus, et sur le côté Saint Joseph 
médite…
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...prière

Baptême de Jésus
Jésus, tu as choisi de venir chercher 
l’aide 
De l’Esprit Saint par le baptême
Avant de commencer ta vie publique.
Ce baptême, nous l’avons tous reçu.
Nous avons, en nous, cette part de 
l’Esprit,
Qui nous soutient  et nous aide à 
redémarrer
Lors des moments de doute.

N’hésitons pas à l’utiliser, à la 
réveiller.
Elle seule peut nous aider à trouver 
les moyens
Pour transmettre les valeurs que tu 
nous as données. 

Auteur : Jeannine Jéral

 Chaque année est organisée une 
journée voire plusieurs journées pour 
les communicants des paroisses sur 
le diocèse.
Un membre de l’équipe du bulletin 
de notre ensemble paroissial a 
participé à cette journée qui s’est 
déroulée en plusieurs temps ; un 
temps avec le Père Evêque, puis une 
formation sur internet  et  comment 
l’utiliser en lien avec l’équipe qui 
travaille sur le site internet  du 
diocèse, puis un temps d’échanges 
e n t r e l e s c o m m u n i c a n t s d e s 
paroisses.
Le père évêque a ouvert cette journée 
par une prière. Il nous a parlé de la 
mise en place des communautés de 
proximité. 

Un texte doit être élaboré sur les 
fraternités missionnaires à l’intérieur 
des paroisses. 
 Pour cela, de petits groupes seront 
mis en place avec un animateur et 
une charte de fonctionnement.
La mission de ce travail sera de 
mieux nous relier les uns aux autres 
et s’orientera vers une Eucharistie en 
lien avec le Pasteur en contribuant 
ainsi à vivifier les paroisses.
 Un comité de pilotage sera animé 
par le curé de Saint-Sernin et le 
conseil pastoral. 
 Le rôle des communicants est 
i m p o r t a n t p o u r d i f f u s e r 
l ’ i n f o r m a t i o n , r e p é r e r l e s 
c o m m u n a u t é s , e n c o u r a g e r e t 
développer ce travail.

...vie de l’Eglise
Journée des communicants au Diocèse 
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Saint Remy
Evêque de Reims (✝ 533)

 Rémi est fêté le 15 janvier en 
France (dies natalis).

Au sein du diocèse de Reims, il 
est fêté le 1er octobre, jour de la 
"translation" des reliques pour y 
être vénéré par les rémois à 

l 'emplacement où s'élèvera 
l'actuelle basilique (attesté dès 
585 - installation d'un monastère 
vers 750-760).

Issu d'une grande famille 
gallo-romaine de la région de 
Laon, il avait pour mère sainte 
Céline. A 22 ans, il est  choisi 
comme évêque de Reims et son 
activité missionnaire s'étend 
jusqu'à la Belgique. Il fonde les 
diocèses de Thérouanne, Laon et 
Arras, crée tout un réseau 
d'assistance pour les pauvres et 
joue un rôle de médiateur auprès 
des Barbares. Quand le chef 
franc Clovis prend le pouvoir, 
saint Rémi lui envoie un message 
"Soulage tes concitoyens, secours 
les affligés, protège les veuves, 
nourris les orphelins."

...le Saint du Mois

   Le texte qui doit être élaboré sera 
discuté au sein des EAP. Ensuite, il 
sera diffusé en septembre 2018. Le 
P è r e E v ê q u e i n s i s t e s u r l a 
concertation dans les groupes de 
travail lesquels seront  repérés et 
devront restituer leur réflexion au 
comité de pilotage.
Ensuite nous avons eu une formation 
pour la construction d’un site Web, 
pour les personnes qui pilotent des 
sites en paroisse. 
  Nous avons découvert  qu’après 
avoir vécu le Web 1.0 (naissance 

d’internet), le Web 2.0 (naissance des 
réseaux sociaux), nous sommes au 
Web 3.0 (l’extension d’internet aux 
mobiles) et  nous nous acheminons 
vers le Web 4.0 (que sera-t-il ?)
Puis des ateliers d’échanges nous ont 
permis de discuter de nos pratiques 
sur les paroisses.
Journée riche qui demande à avoir un 
compte rendu plus fidèle pour une 
diffusion auprès des personnes 
intéressées par ce vaste sujet.

Guy Tramier
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Avez vous observé que lorsque 
v o u s s o u h a i t e z o b t e n i r u n 
rendez-vous avec le Père Bogdan, il 
sort instinctivement de sa poche un 
objet  « magique » qui se nomme 
Agenda Électronique. Ne pensez pas 
que ce geste soit un effet de 
coquetterie. C’est  un outil très 
pratique face à un emploi du temps 
hebdomadaire souvent bien chargé 

mais géré avec une très grande 
sérénité.

Cette anecdote a aiguisé la curiosité 
de l’équipe du Bulletin Paroissiale. 
Elle a souhaité en savoir un peu plus. 

C'est  pour cela que nous vous 
invitons à découvrir notre petite 
enquête.     

...interview 

La reine sainte Clotilde, tout 
naturellement, se tournera vers 
saint Rémi et  vers un autre 
évêque contemporain, saint Vaast, 
pour acheminer le roi vers la foi. 
Après le baptême de Reims, saint 
Rémi restera, jusqu'à sa mort, l'un 
des conseillers écoutés du roi et 
sera l'un des artisans, en Gaule, 
du retour à la vérité catholique 
des Burgondes après le bataille de 
Dijon et des Wisigoths à Vouillé, 
deux populations contaminées 
par l 'arianisme (l 'arianisme 
professait que le Fils n'est pas 
parfaitement égal au Père ; qu' il 
n'est pas de même nature et ne 
participe pas à son éternité).

Il naquit à Reims vers 437, il 
quitta cette vie célèbre par sa 
sainteté après plus de soixante 
ans d’épiscopat. (En France, sa 
mémoire est  célébrée le 15, jour 
de sa mise au tombeau.)

Martyrologe romain

Secourez les malheureux, 
protégez les veuves, nourrissez 
les orphel ins… Que votre 
tribunal reste ouvert à tous et que 
personne n’en sorte triste ! Toutes 
les richesses de vos ancêtres, 
vous l e s emplo ie rez à l a 
libération des captifs et au rachat 
des esclaves. Admis en votre 
palais, que nul ne s’y sente 
étranger ! Plaisantez avec les 
jeunes, dél ibérez avec les 
vieillards !

Saints ayant porté le même 
prénom :

Remi Evêque de Rouen (✝ 772)

Rémi de Lyon Archevêque de 
Lyon (✝ 875)

Rémi I soré e t Modes te 
Andlauer  prêtres jésuites martyrs 
en Chine (✝ 1900)

Une journée de notre Curé...
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Equipe Bulletin (EB) : Père, vous 
êtes disponible sur la paroisse 7 
jours sur 7. A quoi ressemble votre 
journée ?

Père Bogdan (PB) : En réalité, ma 
semaine pour la paroisse est de 6 
jours sur 7. Comme nous le rappellent 
le Pape et les évêques, les prêtres 
doivent avoir un temps de repos. Je 
me souviens qu’un père du séminaire 
disait : « Quelqu’un qui n’a pas du 
temps pour lui-même, n’en aura 
jamais pour les autres ». J’essaie donc 
de me reposer le lundi. Lundi est 
souvent le jour de repos des prêtres. 
S a u f b i e n s û r l o r s q u e d e s 
rassemblements diocésains, ou des 
formations, ou encore une urgence 
pastorale nous en empêche.

En ce qui concerne l’emploie de 
temps durant  la semaine, il n’existe 
pas une journée type. Chaque jour est 
différent. C’est ce qui est intéressant, 
car chaque jour est une découverte, 
une nouveauté, même si cela 
complique un peu l’organisation 
personnelle, en particulier le temps 
pour la prière. 

De façon générale, ce qui rythme la 
semaine et  les journées sur la 
paroisse, c’est  la Messe dont les 
horaires sont fixes. Puis s’y ajoutent 
périodiquement les réunions de jeunes 
d’aumônerie, les rencontres avec les 
parents, le temps d’écoute et 
d’accompagnement des paroissiens. 

Sans oublier les rendez-vous avec les 
fiancés dans le cadre des préparations 
au mariage (je rencontre chaque 
couple 4-5 fois), les rendez-vous avec 
les parents qui préparent le baptême 
d’un enfant, etc. La pastorale de 
funérailles occupe aussi une place 
importante.

E.B Justement face à tout cela est 
ce que vous aimez déléguer ?

Oui, j’aime déléguer tout  ce qui 
peut  l’être. D’ailleurs heureusement 
que nous avons sur nos paroisses des 
gens extraordinaires et  dévoués. Sans 
eux, je ne pourrai jamais accomplir 
pleinement  toutes les tâches de mon 
ministère.

E.B Rencontrez vous les différents 
services de la paroisse ?

P.B Oui, tous. Nous essayons 
toutefois ne pas tomber dans la 
« réunionite ».

E.B Combien de temps passez-vous 
à la préparation d’une homélie ?

P.B Cela dépend. Quand j’étais 
séminariste, je me demandais 
comment j’allais pouvoir faire. Le 
jour de mon ordination, cela a été 
comme une porte qui s’est  ouverte. 
C’est la grâce du Sacrement.

Parfois à la lecture des textes mon 
homélie est faite en 15 minutes. 
D’autres fois, plusieurs heures me 
seront nécessaires. 
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Pour la note d’humour, j’ai 
entendu dire que pour une bonne 
homélie, il faut  « un bon début, une 
bonne conclusion et faire de sorte 
que la conclusion soit  la plus proche 
du début ».

E.B Comment faites-vous le lien 
entre les 3 textes ?

La liturgie de l’Eglise ne regroupe 
pas par hasard les trois lectures des 
dimanches et fêtes. Ces textes 
forment un réel ensemble. Ils 
permettent  de voir comment la 
promesse du Seigneur, annoncée par 
les prophètes et attendue tout au long 
des siècles, s’est accomplie dans la 
venue de Jésus Christ. 

E.B Parlons de la Confession. 
Vous confessez, mais aussi vous 
vous confessez ?

P.B Effectivement, je la vis des 
deux cotés du confessionnal. Dans le 
Sacrement de la Confession, le 
prêtre est  un instrument du Seigneur. 
La confession est le moment  de 
grâce dans lequel l’âme du pénitent 
r e n c o n t r e s o n C r é a t e u r p a r 
l’intermédiaire d’un ministre que 
celui-ci a bien voulu se choisir. 
Depuis mon enfance, je me confesse 
très régulièrement, en général toutes 
les semaines. J’aimerai beaucoup 
que les gens comprennent la 
nécessité et  l’immense grâce de ce 
Sacrement de Miséricorde de Dieu.

 

E.B On peut voir que certains de 
vos mails sont fait tard dans la 
nuit…

P.B Je crois que mon travail 
universitaire m’avait  fait prendre des 
mauvaises habitudes. Le soir, la nuit, 
était un moment  propice à la 
concentration, sans la crainte du 
dérangement. Par conséquent  même 
maintenant, je réponds aux mails 
après avoir fini toutes les réunions. 

Toutefois il ne faut pas oublier que 
le mail est  un bon instrument de 
communication. Mais il ne se 
substitue pas aux rapports humains. 
Les choses importantes doivent 
toujours être dites de vives voix, 
face à face.

E.B Que faites-vous lors de votre 
j o u r n é e d e r e p o s , e t p l u s 
généralement, comment levez-vous 
le pied ?

P.B Pendant la retraite annuelle, je 
coupe tout : téléphone, internet, etc. 
C’est dans le silence qu’on retrouve 
le Seigneur. Ensuite, quand je sens 
une grande fatigue, il m’arrive de 
lever le pied pendant trois jours. 
Mais cela reste rare.

Lors de ma journée de repos, le 
plus souvent je profite pour 
récupérer les heures de sommeil. Il 
m’arrive de faire une balade en 
montagne. En automne j'aime 
beaucoup partir à la cueillette des 
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Ce mois-ci, nous continuons notre 
lecture des scénettes de Roques avec 
deux autres oiseaux : l’aigrette et  la 
chouette.

L'aigrette (ou le héron) fait  partie 
de ces animaux dont la symbolique 
peut avoir une double lecture au 
Moyen Age. 

C’est un oiseau grand, gracieux et 
élégant  avec son long cou mince et 
son attitude dressée au repos qui lui 
donne un air de noblesse.

Au moyen âge, il était considéré 
comme un oiseau de haut  vol, au 
propre et au figuré.

Atelier «Bannière»

champignons. Puis mon plaisir est  de 
jouer au billard avec des amis.

E.B Dans la pastorale, quelle 
l’activité vous paraît être la plus 
importante ?

P.B Je pense que c’est l’accueil 
d’une personne, l’écoute. Souvent 
cela détermine énormément  les 
choses. Quand je reçois quelqu’un, 
j’ai l’impression de vivre ce que cette 
personne vit, voir le monde à travers 
ses yeux. Cela demande d’être 
entièrement  « présent ». Or, dans une 
même journée, je peux recevoir des 
parents pour un baptême, célébrer des 
obsèques, puis un mariage, puis la 
Messe, etc. Ainsi émotionnellement 
on passe d’une peine et  d’une tristesse 
à la joie et vice versa. J’avoue 
qu’humainement cela n’est pas 
toujours évident ni facile. 

  Il faut faire comme Saint  Paul le 
dit dans la Première Epitre aux 
Corinthiens : « Avec les Juifs, j’ai été 
comme un Juif, pour gagner les Juifs. 
Avec ceux qui sont sujets de la Loi, 
j’ai été comme un sujet de la Loi, moi 
qui ne le suis pas, pour gagner les 
sujets de la Loi. Avec les sans-loi, j’ai 
été comme un sans-loi, moi qui ne 
suis pas sans loi de Dieu, mais sous la 
loi du Christ, pour gagner les 
sans-loi. Avec les faibles, j’ai été 
faible, pour gagner les faibles. Je me 
suis fait tout à tous pour en sauver à 
tout prix quelques-uns. Et tout cela, je 
le fais à cause de l’Évangile, pour y 
avoir part, moi aussi. » 

E.B Merci à vous Père Bogdan
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Il avait  le don de prévenir le 
mauvais temps et ses grandes 
ascensions dans le ciel le rapprochent 
de Dieu.

"C'est pourquoi le héron (ou 
l'aigrette) représente les élus qui 
élèvent leur esprit au-dessus des 
biens temporels vers la sérénité de la 
patrie céleste pour contempler la 
face de Dieu" Bestiaire d'Ashmole 
XIIIème siècle.

 
Mais d'un autre côté, l'aigrette ou 

le héron tire sa nourriture de l'eau et 
de la vase. Sa chasse était  fortement 
recommandée pour limiter ses 
prélèvements en poisson. 

Et  comme c'est  un oiseau qui fuit 
en toute circonstance, il symbolisait 
aussi la lâcheté.

Paradoxal, non !
 Alors pourquoi l'avoir fait 

figurer sur la bannière ?
Pour deux bonnes raisons :
- l'abondance de ces oiseaux sur la 

Garonne.
- sa présence gémellaire sur le 

blason de Roques, figurées de profil, 
la patte droite levée, tenant un caillou 
et symbolisant ainsi la vigilance

 La chouette, symbole antique de 
la sagesse, était  associée à la déesse 
Athéna et par extension à la ville 
d'Athènes. Oiseau de nuit, elle profite 
de l'obscurité pour chasser, alors que 
ses proies sont, elles, aveuglées.

  Au moyen âge, elle est donc 
déclarée "maudite". En effet, comme 
le hibou qui est  aveuglé par la lumière 
du jour, un parallèle est fait  avec 
l'homme qui se ferme à la vérité de 
l'Evangile.

La chouette représentait  alors les 
Juifs qui ne reconnurent  pas le 
Sauveur venu les sauver.

Elle fut donc chassée.
 
Alors est-ce un intrus dans  notre 

bestiaire médiéval ? Pourquoi avoir 
choisi de la broder ?

Nous avons choisi de la broder parce 
qu'on la retrouve sur les chapiteaux de 
nos églises et cathédrales, en 
particulier à la cathédrale du Mans, ou 
dans l'église Notre-Dame-des Andelys 
dans L'Eure.

Elle appartenait  à la famille "des 
figures diaboliques", 

Notre bestiaire n'aurait pas été 
complet sans cet aspect.

Et puis, ne dit-on pas "C'est 
chouette !" pour exprimer notre joie 
d'être ensemble !! 

Anne

http://img.over-blog-kiwi.com/1/57/37/77/20151014/ob_1389fc_p1020508.JPG
http://img.over-blog-kiwi.com/1/57/37/77/20151014/ob_1389fc_p1020508.JPG
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Chers frères et soeurs en Jésus,
Nous vous confirmons par ce petit mot notre départ de Roques, où 

nous assurions notre mission au service des familles de détenus, sur 
Muret et sur Seysses.

Nous confions à votre prière nos missions prochaines et vous 
assurons de rester en communion avec vous, lors de l'Eucharistie, le vrai 
don d'Amour du Seigneur. 

Belle route à chacun ! 
Soeur Dominique Sescousse et les Filles de la Charité                       

Départ des Filles de la Charité de Roques

Vont recevoir le Sacrement du Baptême

6 Janvier 2018    Enzo GILBERT
21 Janvier 2018    Cédric BALDY GONZALEZ

Ont rejoint la Maison du Père

Francis RATIER     Pinsaguel
Guy PAUTHIER    Roquettes
Emma PINEL     « 
Juana BETBEZE    Roques
Armenio PINTOFERREIRA   Portet 

...nos joies           ...nos peines  

vendredi 12     Rencontre aumônerie tous les jeunes Ste Marie 18h30-21h
Samedi 13    Catéchisme Enfants (St. Joseph) 9h30 CE2 / 11h CE1
   10h30 Eveil Foi (Roques) 11h00 Eveil Foi (Portet)
Dimanche 14  Messe des Familles
Vendredi 26    Rencontre aumônerie tous les jeunes Ste Marie 18h30-21h
Vendredi 26    Rencontre Animateurs Ste Marie -21h-22h
Samedi 27 Catéchisme Enfants 9h30 CE2 (Maison Paroissiale) et 
                        les CE1 à 10h30 (église de Portet)
Samedi 27       Retraite groupe 4ème  Abbaye Ste Scholastique 
Dimanche 28   Retraite groupe 4ème Abbaye Ste Scholastique

Calendrier - Caté - Aumônerie -



Messes, Adoration, Confessions en janvier 2018

Lundi 1	 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 2	 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
	 	 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
Mercredi 3	 18h à 18h30 Enfants Adorateurs, église de Portet
Jeudi 4		 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
	 	 18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 6	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe de l’Epiphanie à Roques 
Dimanche 7	 10h30 Laudes suivies à 11h Messe de l’Epiphanie à Portet
Lundi 8	 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 11	 14h30 Rosaire chez Françoise Cazeaux, 34 rue des écoles à Roques 31

15h00 Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
	 	 18h30 - 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 12	 14h00 - 17h00 Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 13	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 14	 10h30 Laudes suivies à 11h Messe des Familles à Portet 
Lundi 18	 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 19	 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
	 	 18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 19	 14h00 - 17h00 Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 20	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes ou
                                                                                                       Saubens
Dimanche 21	 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet  
Lundi 22	 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 23	 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 25	 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
	 	 18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 26	 14h00 - 17h00 Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 27	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 28	 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 
Lundi 29	 17h00 Chapelet église de Portet
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Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet


