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 Entrer en Carême

Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte et 
réapprendre à bouger, à se déplacer, à 
vivre.
C'est refuser de rester figé dans ses 
positions, ses dogmes ou ses certitudes 
absolues.
Entrer en Carême, c'est aussi changer de 
cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant 
déranger par les coutumes des autres, 
leurs idées, leurs habitudes, leurs 
langues.
Se laisser surprendre par la musique de 
l'autre, qui dit un autre rythme, un autre 
temps,
une autre chanson.
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à 
l'écoute  de la Parole, celle qui, au milieu 
des bavardages,  nous touche au cœur et 
nous arrache non une larme, un billet de 
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Voeux du Père Bogdan, 
à la Maison Saint Joseph

Jeudi 25 Janvier, les différents 
acteurs de la paroisse se sont 
retrouvés à la maison St Joseph, à 
l'invitation du Père Bogdan.

C'est ainsi que nous étions 70 à 
avoir répondu présentés pour la 
première édition des "voeux du 
curé".

Une soirée conviviale autour 
d'un apéritif dinatoire.

Au delà des souhaits de Bonne 
Année, le Père Bogdan a tenu à 
remercier tout le monde pour les 
services rendus, à la paroisse, par 
les uns et les autres, présents et 
absents.

Ce temps de rencontre a permis 
a u x d i f f é r e n t e s p e r s o n n e s 
présentes de se retrouver entre 
service, et surtout de faire 

connaissance avec les paroissiens 
impliqués dans des services 
différents.

Un moment particulièrement 
agréable, où, me semble-t-il, nous 
avons essayé de faire grandir l'unité 
de notre ensemble paroissial.

Une expérience toute nouvelle, 
assurément à renouveler.

Véronique DECAMPS
Membre de l'EAP

banque ou un chèque, 
mais un geste de pardon, d'amour 
ou de paix.

Entrer en Carême, c'est se mettre à 
l'écoute de la réussite de Dieu, 
celle qui accepte la blessure, celle 
qui ne profite pas de l'échec du 
faible, celle qui n'exploite pas la 
naïveté ou la sueur du faible.

Entrer en Carême, c'est se mettre à 
l'écoute de l'amour de Dieu.
Pas un amour maquignon qui ne 
tient compte que du tour de taille, 
de la beauté des yeux ou du 
regard.
Un amour qui vous apprend à lire 
autrement, à parler, à partager, à se 
rencontrer autrement.

Robert Riber

... Vie de la Paroisse
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Chers Frères et Sœurs,

Ce soir je voudrais faire quatre 
choses : 
- vous souhaiter une bonne 
année 2018 
- vous remercier pour le travail 
que vous faites sur la paroisse, 
- jeter ensemble un coup d’œil 
sur le chemin déjà parcouru  
- entrevoir un peu celui qu’il 
reste à parcourir dans l’avenir 
immédiat.

Bonne et sainte Année 2018 ! Que 
le Seigneur vous garde dans la paix, 
la bonne santé de l’âme et  du corps, 
qu’Il bénisse votre travail et  le rende 
fructueux. Qu’Il bénisse vos familles 
et vous accorde sa grâce ! 

Je crois que les mots vont  me 
manquer pour exprimer toute ma 
gratitude, et  celle de l’Eglise, pour 
votre dévouement et  votre aide 

f r a t e r n e l l e . N o s 
p a r o i s s e s n e 
c o m p t e n t  a u c u n 
salarié. Tous vous 
êtes des bénévoles. 
S o u v e n t a v e c 
l’emploi du temps 
profess ionnel ou 
familial bien chargé. 
Et  pourtant  c’est 
grâce à vous que la 
p a r o i s s e v i t e t 
continue sa mission. 

Aussi, que le Seigneur vous rende au 
centuple ce que vous offrez à l’Eglise 
et  vous accorde une santé de fer pour 
le faire pendant longtemps !

Avec la perspective de 9 ans en 
tant que Curé, je mesure le chemin 
que nous avons parcouru et le travail 
que nous avons accompli ensemble.

Sur le plan pastoral, je voudrais 
citer avant  tout  les célébrations 
dominicales et l’animation liturgique. 
To u s v o u s y a v e z c o n t r i b u é 
grandement. Je ne connais pas d’autre 
paroisse du diocèse où les Vêpres et 
les Laudes soient célébrés chaque 
week-end ! Ne parlons même pas du 
service des servants d’autel qui ne 
cesse d’étonner les gens de passage et 
même les prêtres qui me remplacent 
de temps en temps. Mais c’est aussi le 
grand effort  de la chorale, des 
musiciens, des organistes, des équipes 
liturgiques, et des sacristains. Je 
remercie par t icul ièrement  ces 
derniers, car leur travail est toujours 
très discret. Mais la beauté et la 
propreté de nos églises témoignent de 
leur dévouement.

Toujours sur le plan pastoral, 
ensemble avec les catéchistes nous 
avons adopté un nouveau parcours : 
« Pour grandir dans la foi ».

Nous avons aussi mené une 
grande réforme de l’aumônerie.

Ce travail dans l’aumônerie et 
dans le catéchisme nous a permis de 
conduire une autre grande réforme 

Voici les extraits des voeux du Père Bogdan aux membres des services 
paroissiaux . Le texte intégral est disponible sur le site internet de la paroisse.
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pastorale : avancer l’âge de la 
confirmation en CM1.

Les reformes ont  aussi été menées 
par les équipes de mariage et de 
préparation au baptême. Privilégier 
l’accueil, la cohérence du parcours, 
remettre la Messe à la place centrale 
de la préparation – tout  cela s’est  fait 
progressivement  et  avec l’aide des 
membres de ces équipes.

…Je remercie les équipes des 
funérailles et du service évangélique 
des malades pour l’immense travail 
fait  avec beaucoup d’humanité et  de 
charité chrétienne.

Merci à l’Equipe d’Animation 
Pastorale qui est là près de moi et  qui 
a toujours été d’un conseil efficace et 
bienveillant.

D e n o u v e a u x g r o u p e s e t 
mouvements sont  nés ces dernières 
années sur nos paroisses : Enfants 
Adorateurs, Parole de vie, Pèlerinage 
des mères, Atelier Bannière, Service 
d’organisation des pèlerinages et  des 
concerts.

…La création du site Internet  de 
la paroisse ? Me Elisabeth Dupont  a 
passé et  passe toujours des heures 
pour la mise en place ainsi que le 
suivi de ce formidable outil de 
communication.

…Le bulletin paroissial, initié par 
le Père Arnal, depuis plus d’une 
décennie continue d’informer et de 
former la communauté.

Av e c l ’ a i d e d u C o n s e i l 
Economique, de nombreux travaux 
ont été réalisés : la réfection de la 
cour et le remplacement  des vitres et 
des volets à St  Joseph et à Sainte 
Marie. Puis avec l’aide de la Mairie 
de Portet, l’harmonisation et  la mise 

en conformité des règles de sécurité 
des bancs de toutes nos églises… je 
salue les excellentes relations que 
nous en t r e t enons avec l e s 5 
municipalités.

Le conseil économique s’occupe 
aussi de la campagne du denier de 
l’Eglise.

Je rêve qu’on ait une école 
d’organistes en partenariat  avec 
l’école de musique, qu’on puisse 
enfin trouver un chef d’orchestre 
engagé pour lancer la chorale des 
enfants et l’ensemble des musiciens.

L’importance de la Confession 
dans la vie chrétienne demande 
l’aménagement  d’un lieu spécifique 
dans l’église. Nous allons y travailler 
avec l’EAP et le CE.

Sur le long terme, avec l’Equipe 
d ’ A n i m a t i o n P a s t o r a l e , n o u s 
cherchons à prendre les décisions en 
vue de la sanctification du peuple de 
fidèles par la liturgie, la vie 
sacramentel le et  la formation 
théologique. Mais cela est  impossible 
sans la charité chrétienne, sans l’unité 
pastorale.

… je souhaite vous donner la 
bénédict ion selon les anciens 
préceptes de Dieu transmis à Moise 
dans le livre de Nombres (6, 22-27) :

Que le Seigneur vous bénisse et 
vous garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur 
vous son visage, qu’il vous prenne en 
grâce !

Que le Seigneur tourne vers vous 
son visage, qu’il vous apporte la 
paix !

Père Bogdan
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Sainte Apolline
Martyre à Alexandrie (✝ 249) 

fête le 9 Février (ou Apollonie).

Vierge et martyre à Alexandrie en 
Égypte lors d'un moment où 
l'empereur Dèce, sans organiser 
une véritable persécution, laissait 
les païens donner la chasse aux 
chrétiens et les tuer comme ils 
voulaient, sans qu'ils soient punis 
pour ces meurtres. 

Saint   Denis d'Alexandrie, dans 
une lettre à son ami Fabien, 
évêque d'Antioche, raconte 
comment elle fut prise par les 

païens au cours d'une émeute. Elle 
n'était plus jeune, et c'est pourquoi 
ils s'amusèrent à l'édenter. Ils lui 
brisèrent une à une toutes les 
dents puis la menacèrent de la 
jeter vivante dans le bûcher qu'ils 
venaient d'allumer si elle ne 
reniait pas sa foi. 
Brûlée par le feu de l'amour du 
Christ, elle s'excusa auprès d'eux 
de ne pouvoir le renier, puis elle 
s'élança d'elle-même dans les 
flammes. 

 En raison de son historicité 
douteuse, le culte de cette sainte 
est limité aux usages locaux 
depuis 1970. (diocèse de Poitiers - 
quelques saints du Poitou et 
d'ailleurs)

Elle est représentée sur un 
timbre autrichien émis le 
11 octobre 1982 pour le 
70e congrès mondial des 
dentistes. Sur ce timbre, 
on la voit tenant une dent 
extraite et lisant un 
livre.Près de Fribourg 
(Suisse) existe une 
chapelle mentionnée pour 
la première fois en 1147 
dédiée à Ste Apolline. 

...la Sainte du Mois
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Cette petite chapelle se trouve à 
côté d'un pont datant du XVIe 
siècle, le pont de Ste Apolline sur 
le territoire de la commune de 
Villars-sur-Glâne. Interdit de 
circulation, il est emprunté par 
des centaines de pèlerins de 
Compostelle. De nombreuses 
dents cariées ont été trouvées dans 
le périmètre.

Enfin plus prés de nous il faut 
citer  Lézat sur leze.

Au XIe   siècle, lors de la 
première croisade, l’Empereur de 
Constantinople offrit à Roger II, 
comte de Foix, une des dents 
brisées d’Apolline, devenue sainte.
A son retour en Ariège, Roger 
l’offrit à l’abbaye de Lézat, avec 
d’autres reliques ramenées de 
Terre Sainte et encore conservées 
dans l’église paroissiale dédiée à 
Saint-Jean Baptiste.

Ainsi naquit le pèlerinage des 
enfants à Lézat qui perdure 
aujourd’hui… avec succès.
Chaque semaine, les mercredis à 
17h et samedis à 15h, l’église de 
Lézat accueille de bien curieuses 
processions.
En effet, une relique, la dent de 
Sainte-Apolline est vénérée, 
depuis des siècles.
On «passe la dent» sur la gencive 
des bébés qui sont ainsi prémunis 
contre les douleurs et 
complications alors qu’ils percent 
leurs dents.

Venir à la dent
Se présenter avec son enfant à 
l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Lézat-sur-Lèze
Place de l'église
09210 Lézat-sur-Lèze
Ordinairement la dent est passée 
chaque samedi à 15h. 
Inutile de prendre rendez-vous
spvalleedelaleze@hotmail.fr 

Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet

mailto:spvalleedelaleze@hotmail.fr
mailto:spvalleedelaleze@hotmail.fr
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Après la galette des Rois et  avant 
les œufs de Pâques, nos papilles se 
régalent avec les crêpes. Crêpes 
sucrées, crêpes salées, crêpes 
flambées, … tout un programme !! Le 
2 f é v r i e r n o u s f ê t o n s a v e c 
gourmandise et enthousiasme la 
chandeleur en commémorant  la 
présentation de Jésus au temple.

Mais pourquoi, appelle-t-on la 
présentation  de  Jésus au temple, la 
chandeleur ?

40 jours après la Noël, l’Eglise 
célèbre la fête de la Présentation du 
Seigneur. Tout comme pour la noël et 
l ’ é p i p h a n i e , n o u s c é l é b r o n s 
l’avènement du Seigneur.

Le déroulement de l’événement  est 
le suivant : portant  l'Enfant, Marie et 
Joseph s'avancent dans les parvis du 
Temple; ils viennent accomplir à son 
sujet  ce que la Loi prescrit : le 
présenter au Seigneur, et offrir en 
sacrifice des tourterelles ou des 
colombes. A ce moment, poussé par 
l'Esprit, Syméon se hâte à leur 
rencontre, il reconnaît en l'Enfant, 
l'Oint  du Seigneur, le Messie, le 
Consolateur qu'Israël attend. Le 
recevant dans ses bras, il prie Dieu et 

dit  : "Mes yeux ont vu ton salut, que 
tu as préparé à la face de tous les 
peuples : lumière pour éclairer les 
nations païennes, et gloire d'Israël 
ton peuple" (Luc 2 , 30-32) . 
Survenant  au même moment, Anne la 
Prophétesse, s'associe à cette louange 
: à l'exemple des bergers de Bethléem, 
l'humble femme n'a de cesse qu'elle 
n'ait  annoncé à son entourage la 
venue du Christ Seigneur.

A cause de ces paroles, où Jésus 
est reconnu comme Lumière, cette 
fête s'appelle aussi la Chandeleur. 
Terme qui vient de candela - la 
c h a n d e l l e - r e p r i s e d a n s 
l'expression Festa candelarum, fête 
d e s c h a n d e l l e s . ( F ê t e d e s 
"chandelles", de la lumière). 

Alors, la chandeleur c’est la fête 
des chandelles ?

Aujourd'hui, on bénit les cierges 
pour rappeler que Jésus est Lumière 
du monde.

Les cierges, les bougies font la 
lumière qui éclaire l’obscurité. Par 
cette fête, nous célébrons Jésus 
Lumière, qui a le pouvoir de nous 
guider sur nos chemins. La flamme de 
la bougie nous rappelle sa flamme 
éternelle et nous indique la présence 

... La vie de l’Église 

Des symboles, des signes, du sens :

                                    la chandeleur
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du Seigneur. Elle nous suggère aussi 
la prière qui monte vers Dieu. Enfin 
dans la lumière blanche, nous 
retrouvons tout le spectre des 
couleurs, tout comme nos diversités 
composant l’Eglise.

Mais , d ’où v i ennent ce s 
crêpes !?!

C o m m e b e a u c o u p d e n o s 
traditions, d’anciens rites païens. En 
472, le Pape Gelase 1er reprenait au 
compte de l’Eglise la coutume 
venant des fêtes du Dieu Pan. Les 
paysans parcouraient les champs en 
portant des flambeaux pour purifier 
la terre avant les semailles. La farine 
excédentaire servait à confectionner 
des crêpe ou galettes, symboles de 
prospérité pour l’année à venir. La 

forme et  la couleur de la crêpe 
évoque le soleil enfin de retour après 
la nuit  de l’hiver. Elles nous 
rappellent  que Jésus est le vrai soleil 
de l’humanité.

La présentation  au temple  dans 
l’art 

Ce mois-ci nous avons choisi une 
f r e s q u e d e F r a A n g e l i c o , 
(1400-1455) du couvent  San Marco 
de Florence.

Tous les regards sont  dirigés vers 
Syméon portant l’Enfant  Jésus prés 
de son cœur. 

L’enfant  illumine Syméon et son 
vêtement du côté gauche et éclaire 
les faces du Marie et Joseph.

Le feu du sacrifice brule sur 
l’autel, magnifie par l’architecture de 
la niche : Dieu veille et illumine.

On peut  tracer une ligne qui relie 
les mains de Joseph portant le panier 
des offrandes, les mains de Marie, le 
feu du sacrifice et l’Enfant Jésus.

Joseph accompagnant Marie, 
assume son rôle de père dont  il reçu 
la charge de Dieu. Il fait  ainsi rentrer 
Jésus dans la famille de David dont 
il est le descendant. Jésus fils  de 
Dieu et fils de David.

Marie  offre son enfant à Dieu 
mais aussi au monde.
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Après les animaux à plumes, nous 
vous proposons, ce mois-ci de 
poursuivre notre « relecture » du 
verso de la bannière de Saint Martin 
de Roques avec deux les animaux à 
poils brodés : l’écureuil et le cerf.

L’écureuil

Outre le fait que nous avons de 
nombreux écureuils dans nos jardins 
et  sur les bords de Garonne, et que ce 
sont  d'adorables petits animaux à 
regarder, l'écureuil fait  partie des 
"intrus": ceux qui n'ont  pas une 
symbolique directe religieuse.

 
En effet, l'écureuil représente la 

prévoyance, l'agilité, la vivacité, 
l'indépendance. Il symbolise aussi 
"l'homme juste qui corrige les vices”.

Le cerf, lui n’est pas un intrus !

Au moyen-âge, les animaux que 
l'on chassait, étaient classées en 2 
grandes catégories : les bêtes noires 
dites "puantes" et les bêtes rouges 
dites les "bêtes douces".

 Le cerf appartient à cette 
deuxième catégorie en raison de la 
couleur de sa robe, mais aussi de sa 
forte symbolique.

 D'abord, invariablement, le cerf 
est désigné comme un animal à tête 
couronnée.

Dans le livre de chasse du roi 
Modus et  de la reine Ratio, écrit par 
Henri de Ferrières vers 1370, on peut 
lire :

"Les dix branches lui furent 
données par Dieu pour se défendre de 
ses trois adversaires : les loups qui le 
dévorent, les biches qui l'affaiblissent, 
et les gens qui le chassent par 
convoitise de sa viande. Et ses dix 
branches représentent les dix 
commandements de la loi que Jésus 
donna à l'homme pour se défendre de 
trois ennemis : le diable, la chair et le 
monde des richesses."  

Le cerf apparaît comme l'image 
vivante de l'Eglise, peuple  des 
chrétiens, s’abreuvant à la source 
de Dieu.

Atelier «Bannière»
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Les livres de vénerie insistent 
aussi sur le fait que le cerf est  animal 
qui doit être sacrifié comme le Christ. 
Ses bois repoussant chaque année 
après être tombés, évoquent  la 
résurrection. 

Sa peau était un matériau de choix 
pour la couvrure des reliures des 
livres consacrés.

(Infos reprises essentiellement dans le 
livre "Bestiaire médiéval des animaux 
familiers" de René Cintré)

 Une belle fin d’année pour l’équipe de Portet

L’ é q u i p e d e s 5 
c l o c h e r s ( P o r t e t - 
Pinsaguel- Roquettes- 
Saubens) a eu un mois 
d e d é c e m b r e b i e n 
rempli mais ô combien 
p a s s i o n n a n t  e t 
enrichissant.

Le samedi 2 décembre

Après 2 mois de préparation 
l’équipe présente son premier concert 
solidaire en l’espace Jean Ferrat de 
Roquettes en présence de Monsieur 
Marc BEAUVAIS président  de la 
Délégation Ariège-Garonne et  de 
monsieur Michel PEREZ maire de 
Roquettes.

Au cours de cette soirée, 3 
chorales locales se sont partagées le 
programme : La « Follia » de portet 
sur Garonne, le chœur « A Lèze » de 
Largardelle sur Lèze et  les Baladins 
du Confluent de Roquettes/Portet.

Le nombreux pub l i c a pu 
apprécier la diversité du répertoire 
choral (chants du monde, chants 
traditionnels, chants de noël, gospel, 
etc).

La participation à ce concert  était 
libre, « au chapeau », et  la recette sera 
consacrée à nos actions en faveur des 
plus démunis.

A noter une mention particulière 
aux choristes des Baladins du 
Confluent qui ont tenu à apporter leur 
contribution financière en organisant 
une collecte complémentaire au sein 
des membres de leur association. Un 
grand merci à ce geste de générosité  
venant en complément  de leur talent 
musical.

... mouvement



11

Merci également aux nombreux 
bénévoles des équipes voisines venus 
nous apporter leur soutien au sein du 
public et  pour leur part  de logistique 
(gestion du parking)

Un moment  inoubliable que de 
voir sur scène, sous un tonnerre 
d’applaudissement, les représentants 
d u S e c o u r s C a t h o l i q u e 
Garonne-Ariège et tous les bénévoles 
de l’équipe aux côtés d’Evelyne 
DESMARET, la doyenne, et  de 
Michelle NOVAU la responsable de 
l’équipe.

A l’issue du 
concert, un pot  de 
l’amitié a  permis 
d e p r o l o n g e r 
cette soirée dans 
la convivialité au 
r y t h m e d e s 
chants qui ont 
c o n t i n u é à 
résonner jusqu’à 
tard dans la nuit.

Le mardi  20 décembre Le goûter 
de Noël avec les familles accueillies

Une première également pour 
l’équipe de Portet, le goûter de Noël 
organisé avec les familles accueillies 
à la maison des associations, salle 
prêtée par la mairie.

Familles, couples, personnes 
seules  étaient  conviées à ce moment 
festif d’accueil et de solidarité.

11 famil les ont répondu à 
l’invitation en apportant également 
quelque chose à grignoter  et  ont  tenu 
pour certaines à nous faire découvrir 
leurs spécialités.

Un covoiturage a été organisé pour 
les personnes ayant  des soucis de 
transport.

A l’occasion de cet échange 
convivial et  fraternel un colis cadeau 
de Noël a été remis à chacun avec 
notamment des places de cinéma pour 
permettre de passer une soirée en 
famille en cette période de fête. Geste 
qui a été fortement apprécié à voir les 
sourires de ces familles qui n’ont pour 
la plus part  aucun accès à la culture 
faute de moyens.

Des musiques 
de Noël en fond 
s o n o r e o n t 
agrémenté cet 
a p r è s - m i d i 
joyeuse qui a 
vu son apogée 
lorsque tout le 
m o n d e , 
bénévoles e t 
accueillis ont 
e n t o n n é d e s 

chants de Noël

Paroles  et quelques moments forts 
des familles :

« J e m e s u i s m a q u i l l é e , 
pomponnée et  bien habillée pour 
venir. C’est  la première fois depuis 
très longtemps ».

« J’avais peur de venir et ne pas 
savoir que dire aux autres. Finalement 
j’ai beaucoup discuté de sujets divers 
avec tout le monde et pas du tout de 
mes soucis personnels que j’ai oubliés 
l’espace de 2  heures. Cela m’a fait 
beaucoup de bien. »

« Vous me donnez envie de venir 
vous rejoindre.
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Quand je ne serai plus en galère je 
viendrais avec vous. »

« Rappelez-moi la date de la 
galette des rois, je viendrai »

De manière spontanée beaucoup 
ont participé de façon active au 
déroulement de l’après-midi

Repas partagé équipe  le 22 
décembre

Enf in t ou t e l ’ équ ipe s ’ e s t 
retrouvée le 22 décembre  au 
presbytère de Roques, notre point de 
r encon t r e pou r nos r éun ions 

mensuelles pour fêter Noël  « en 
famille ». Au programme, un bon 
repas partagé avec les spécialités 
culinaires de chacun.

Un petit pincement au cœur, 
toutefois, pour l’équipe puisque ce 
repas était aussi le départ en 
« retraite » de 2 bénévoles, Ginette et 
Michelle, responsable de l’équipe, 
après une quinzaine d’années de bons 
et  loyaux services au sein du Secours 
Catholique.

L’équipe a tenu à les remercier et 
les féliciter pour leur travail et 
dévouement   et  leur offrir un petit 
cadeau souvenir.

Mais Ginette et Michelle ont 
promis d’être parmi nous pour nous 
aider à passer les pics d’activité et  à 
venir partager le café « solidaire » qui 
se profile à l’horizon de la nouvelle 
année.

▪ Permanence du vestiaire du Secours Catholique

Nous vous rappelons que notre vestiaire situé dans un local attenant à 
l’église de Roquettes est ouvert à tous, 2 fois par mois, le samedi 
après-midi. Vous pourrez venir soit déposer des vêtements, soit en 
récupérer en contrepartie d’une modeste contribution. 
Après plus d’un mois de fermeture liée aux travaux exécutés sur la 
toiture de l’église, nous vous annonçons la reprise des permanences.
Pour le 1er semestre 2018, les jours d’ouverture sont les suivants: les 
samedi 20 janvier, 3 février, 17 février, 3 mars, 17 mars, 14 avril, 28 
avril, 12 mai, 26 mai, 8 juin et 23 juin de 14h à 17h.
Le vestiaire ne sera pas ouvert le samedi 31 mars (samedi de Pâques)
N’hésitez pas à le dire autour de vous, ces vêtements attendent 
preneur. Nous vous remercions de faire passer cette information et  
comptons vraiment sur votre aide.
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Vont recevoir le Sacrement du Baptême
11.02.2018 Axil KAKOU

Ont rejoint la Maison du Père
Marie France METIVIER  Roquettes
Sarah TOURNIER   « 
Edmonde FELIX   Pinsaguel
Marie Laure BELMONCLE  Roques
Michel DI LELLA   Portet
Juliette EBRARD   « 
Ariste BEGUE   « 
Lucien ZORZAN   « 
Hugo BAMBILLA   «

...nos joies           ...nos peines  

Calendrier - Caté - Aumônerie -
Vendredi  9  Rencontre aumônerie tous les jeunes à Ste Marie 18h30-21h
Samedi   10  Catéchisme 9h30 pour les CE2 et 11h pour les CE1 à St Joseph
   Eveil Foi 10h30 à Roques et 11h00 Eveil Foi à Portet
Dimanche 11 Messe des Familles

La « Prières des Mères » est née en 
Angleterre en 1995 et  est  aujourd’hui 
présente dans plus de 100 pays dans le 
monde.

Un groupe de prières des mamans 
vient  de voir le jour sur notre 
ensemble paroissial. Toutes les 
mamans, grands-mères, futures 
mamans qui désirent  prier ensemble 
pour leurs enfants, petits-enfants et 
tous les enfants du monde sont  les 
bienvenues.

Lors de nos réunions, nous nous 
unissons dans la prière et déposons les 

noms de nos enfants au pied de la 
croix en les confiant à la protection de 
Jésus. 

Nous vous attendons tous les 
mercredis, de 17h45 à 18h45, chez 
Anne Zaccanti : 4 rue de Versailles, 
31120 Portet sur Garonne

Vous pouvez me contacter au :

 05 62 20 52 99 

En union de prière, à bientôt.

« Unies par la prière, nous 
sauverons nos enfants. »

Prière des mères,



Messes, Adoration, Confessions en Février 2018
Jeudi 1 	 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
	 18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 2	 Présentation du Seigneur
Samedi 3	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 4	 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet,
Lundi 5	 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 6	 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
	 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet

	 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Mercredi 7	 18h à 18h30 Enfants Adorateurs, église de Portet
Jeudi 8	 15h00 Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
	 18h30 - 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 9	 14h-17h Atelier Bannière, Maison St Joseph à Portet
Samedi 10	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 11	 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet 
Lundi 12	 17h00 Chapelet église de Portet
Mercredi 14	 12h00 Messe des Cendres à Pinsaguel
	 19h00 Messe des Cendres à Portet
Jeudi 15	 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques

	 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
	 18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 16 15h00 Chemin de Croix à Roques 
Samedi 17	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 18	 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet  
Lundi 19	 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 22	 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
	 18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 23	 15h00 Chemin de Croix à Roques 
Samedi 24 	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 25	 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 
Lundi 26	 17h00 Chapelet église de Portet.
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