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La Liturgie 
       des Heures

Chaque week-end, chaque grande 
fête et particulièrement lors de 
l’Avent et du Carême, nous avons 
pris l’habitude de célébrer les 

offices des Laudes et des Vêpres. D’ou 
vient la tradition de cette prière bien 
particulière de la Liturgie des Heures  ? 
Pourquoi est-elle si importante ?

En effet, dès les premiers siècles, 
les chrétiens avaient pris l’habitude de 
prier quotidiennement pour offrir au 
Seigneur toute leur journée. Tertullien 
(+258), un grand auteur du temps 
patristique, disait qu’il est bon d’établir 
une sorte de programme pour remplir 
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notre vie de la prière constante 
comme le Seigneur l’avait 
recommandé.

Plus tard, au cours du IV 
siècle cette prière devint publique. 
D’une part les chrétiens 
s’organisent autour de leur évêque 
et de leurs prêtres pour chanter le 
matin le Psaume 62 et le soir le 
Psaume 140. Ils les connaissent 
par cœur   ! Avec la lecture de la 
parole de Dieu et l’intercession, 
cette prière s’appelle «l’office 
cathédral  ». D’autre part dans les 
monastères, on pratique la lecture 
continue des psaumes et de la 
Parole de Dieu. Cette prière prend 
le nom de « l’office monastique ». 
Toutefois comme les moines 
s’installent de plus en plus dans 
les villes, et comme nombre 
d’entre eux deviennent des 
évêques, la fusion entre les deux 
offices se fait tout naturellement 
pour aboutir petit à petit à ce 
qu’on appellera «   l’office 
Romain » ; plus court que l’office 
monastique et structuré comme 
l’office cathédral.

Entre le X et XV siècles 
l’office des Saints y est introduit. 
Puis les textes bibliques, les 
antiennes, les psaumes, les 
hymnes et les oraisons seront 
regroupés dans un seul livre. Ce 
sera la naissance du Bréviaire. Il 
proposera un office plus bref et 

plus adapté à la vie quotidien. La 
dernière grande reforme du 
Bréviaire date du Concile Vatican II.

Voilà pour l’histoire. Et 
voici maintenant quelques 
citations tirées de la 
«   Présentation générale de la 
liturgie des Heures   »   pour 
comprendre l’importance de cette 
prière.

n° 12   : «  La célébration 
eucharistique elle-même trouve 
dans la Liturgie des Heures une 
excellente préparation, car 
celle-ci éveille et nourrit comme il 
faut les dispositions nécessaires 
pour une célébration fructueuse de 
l’Eucharistie, comme foi, 
l’espérance, la charité, la dévotion 
et l’esprit de sacrifice ».

n° 15 : « Cette prière est la 
voix de l’Epouse elle-même qui 
s’adresse à son Epoux et, mieux 
encore, c’est la prière du Christ 
que celui-ci, avec son Corps, 
présente au Père »

n° 18   :«   Ceux qui 
participent à la Liturgie des 
Heures, contribuent donc par une 
mystérieuse fécondité apostolique 
à accroitre le peuple du 
Seigneur »

n° 23 : « Ceux qui ont reçu 
les ordres sacrés … travailleront à 
obtenir que tous ceux dont ils ont 
reçu la charge soient unanimes 
dans la prière. Ils auront donc à 
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Conférences-témoignages du Carême

* 16 mars à 20h30 à l'Eglise de Portet 
"Etre chrétien en famille : du témoignage à la transmission"

Conférencier : Philippe Rodier,
Cadre à la Direction de l'Aéroport,

Ancien responsable chez les Scouts Unitaire de France
Ancien organisateur de pèlerinage Maria Regina Mundi

Responsable de l'association Entraide aux Chrétiens d'Orient
Organisateur du Week-end annuel "Pères & Fils" Futur Diacre.

* 23 mars à 20h30 à l'Eglise de Portet
"Etre chrétien face à l'islam"

Conférencier : Joseph Fadelle
Irakien, Converti, Auteur du livre "Prix à payer"

cœur d’inviter les fidèles et de les 
former par la catéchèse voulue à 
célébrer en commun, surtout les 
dimanches et les jours de fête, les 
parties principales de la Liturgie 
des Heures (Laudes et Vêpres). Ils 
leur enseigneront à puiser dans 
cette participation une prière 
authentique, et pour cela, par une 
formation adaptée, ils les 
éduqueront à l’intelligence 
chrétienne des psaumes, de façon à 
les amener progressivement à 
mieux savourer la prière de 
l’Eglise et à la pratiquer plus 
largement ».

n° 27   : «  Les groupes des 
laïcs, partout où ils se réunissent, 
sont également invités à accomplir 
l’office de l’Eglise en célébrant 
une partie de la Liturgie des 
Heures, quelque soit le motif de 

leur réunion, prière, apostolat ou 
autre. Il faut en effet, qu’ils 
apprennent avant tout à adorer 
Dieu le Père en esprit et en vérité 
dans l’action liturgique, et qu’ils 
se rappellent que, par le culte 
public et la prière, ils peuvent 
atteindre tous les hommes et 
contribuer grandement au salut du 
monde entier ». 

Saint Augustin écrivait que 
sa mère allait à l’église matin et 
soir « pour entendre Dieu dans sa 
parole et se faire entendre de Dieu 
dans sa prière ». Faisons de même 
en unissant notre voix à celle de 
toute l’Eglise par la célébration de 
la Liturgie des Heures.

P. Bogdan Velyanyk
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 Être là, Seigneur, 
lorsque la nuit 
tombe.
Être là, comme une 
espérance :
Peut-être 
allons-nous toucher 

le bord de ta lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au 
fond de soi
Cette formidable espérance :
Peut-être allons-nous aider un homme, 
très loin de nous, à vivre.
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus 
de parole,
Comme au fond du coeur qui aime,
N’ayant plus de regard ailleurs que sur 
ce point de feu
D’où émerge la vie qui nous change en 
flamme.

Être là, Seigneur, comme un point 
tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous 
tiennent à coeur,
Et savoir que nous nous entraînons 
tous dans ta lumière,
Et pas un instant n’est perdu.
Être là, Seigneur,
Nous abreuver à la Source qui 
indéfiniment coule.
Dieu de paix dont la paix n’est pas de 
ce monde
Dieu d’une vie qui abolira toute mort
Dieu compagnon qui te tiens tous les 
jours en nous,
Et entre nous,
Sois avec nous maintenant et pour 
l’éternité.

Texte de Soeur Myriam

Prière pour le temps de Pâques
Prières

Quarante jours
pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu'il faut traverser un désert, 
Quarante jours
pour ne plus se contenter
de ''juste comme il faut''
pour sortir du strict minimum,

Quarante jours
pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer, d'une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
pour éduquer l'esprit,
l'arracher à ses obsessions, à ses idées 
reçues,
et l'ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser 
l'usure à travers l'écran 
des masques et des apparences,

Quarante jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le 
ménage,
pour se purifier,

Quarante jours 
pour regarder les autres, pour regarder 
Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la 
laisser faire 
son œuvre de redressement au secret de 
nos désirs,

Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec 
l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !
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"C'était un juste" selon 
l'évangile de saint Matthieu, 
chapitre 1, verset 19.
Les évangélistes ne nous ont 
conservé aucune parole de ce 
"juste", le charpentier de Nazareth 
en Galilée, fiancé de Marie, la 
Mère de Dieu, époux aussi discret 
que fidèle et chaste. Père 
nourricier et éducateur de Dieu le 
Fils, devenu homme parmi les 
hommes de ce village, il le fait 
tout simplement.
   L'ange lui avait dit: "Ne crains 
pas de prendre chez toi, Marie, ton 
épouse." et Joseph prit chez lui 
Marie son épouse.
L'ange lui avait dit : "Lève-toi, 
prends l'enfant et sa mère" et 
Joseph se leva, prit l'enfant et sa 
mère et s'enfuit en Égypte.

   Il est un vrai fils d'Abraham: il 
croit et fait ce que Dieu lui dit. 
Lorsque Jésus disparaît pendant 
trois jours lors du pèlerinage à 
Jérusalem, Joseph accompagne la 
quête de Marie: "Ton père et moi 
nous te cherchions." Et Jésus, 
redescend à Nazareth, soumis à 
celui qui, sur terre, a autorité 

paternelle sur lui. Dieu savait à 
qui il confiait son Fils unique et sa 
Mère, à celui qui était l'homme le 
plus capable au monde d'être la 
parfaite image du Père.
  Les Orientaux honorent saint 
Joseph depuis toujours. Les Latins 

l'ont méconnu 
longtemps.
Saint Joseph a 
été déclaré 
patron de 
l ’ É g l i s e 
universelle par 
le pape Pie IX 
le 8 décembre 
1870.
 Le 18 mars 
2009, lors de 
son voyage en 
Afrique,Benoît 
XVI a présidé 
les premières 
vêpres de la 
solennité de 
saint Joseph.

Il "est, dans l'histoire, l'homme 
qui a donné à Dieu la plus grande 
preuve de confiance". 
(Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 
2009)

...le Saint du Mois

Saint Joseph
Epoux de la Vierge Marie (1er s.)
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   A la foule et à ses disciples, 
Jésus déclare: Vous n'avez qu'un 
seul Père. Il n'est en effet de 
paternité que celle de Dieu le 
Père, l'unique Créateur du monde 
visible et invisible. Il a cependant 
été donné à l'homme, créé à 
l'image de Dieu, de participer à 
l'unique paternité de Dieu.

Saint Joseph illustre cela d'une 
façon saisissante, lui qui est père 
sans avoir exercé une paternité 
charnelle. Il n'est pas le père 
biologique de Jésus dont Dieu seul 
est le Père, et pourtant il va 
exercer une paternité pleine et 
entière. Être père, c'est avant tout 
être serviteur de la vie et de la 
croissance. Saint Joseph a fait 
preuve, en ce sens, d'un grand 
dévouement. Pour le Christ, il a 

connu la persécution, l'exil et la 
pauvreté qui en découle...".
    A tout moment, mais d'une 
façon particulière lorsque la 
fidélité est éprouvée, saint Joseph 
rappelle à chacun le sens et la 
valeur de ses engagements"... La 
vie de saint Joseph, vécue dans 
l'obéissance à la Parole, est un 
signe éloquent pour tous les 
disciples de Jésus qui aspirent à 
l'unité de l'Église. Son exemple 
nous incite à comprendre que c'est 
en se livrant pleinement à la 
volonté de Dieu que l'homme 
devient un ouvrier efficace du 
dessein de Dieu qui désire réunir 
les hommes en une seule famille, 
une seule assemblée, une seule 
Ecclesia.

PG  

Prière à Saint Joseph
« Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur 
a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre 
tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale Épouse, est 
béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous 
dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers 
jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il. »

Dictons

A la Saint Joseph revient l'aronde (c'est à dire l'hirondelle)
A la Saint-Joseph beau temps, Promesse de bon an.
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Renouveau de la créature
Au cours de la célébration de 

l’entrée royale du Christ à 
Jérusalem, les fidèles et leurs 
pasteurs portent des rameaux de 
saule (de préférence, selon la 
tradition roumaine) ou des palmes, 
des branches d’olivier, en fait, tout 
ce qui verdoie. La coïncidence de 
la Fête, au moins sous nos climats, 
a v e c l ’ é p a n o u i s s e m e n t d u 
printemps, est parlante : les 
chrétiens célèbrent, non seulement 
le triomphe de la vie biologique 
après l’engourdissement hivernal, 
mais la victoire de la vie éternelle 
sur la mort spirituelle due au 
péché.

Le Vivant
Et ils n’honorent pas une vie 

anonyme et sans visage : ils 
acclament la Vie en personne, 
celui qui va volontairement vers la 
mort pour en sortir vivant par sa 
résurrection. Ils glorifient celui qui 
est, non seulement le Messie, le 
Christ, le Fils de David, attendu 
par le Peuple de Dieu, non 
seulement le Désiré des nations et 
de toutes les cultures, mais le Fils 
de Dieu fait  chair et  fait homme, le 
Créateur du ciel et de la terre qui 
s’est fait créature. Ils chantent 
gloire au Créateur qui renouvelle 
sa création : Il est devenu homme 
au sein de son propre univers et, 
Nouvel Adam, Il est le Roi d’un 
monde doué d’un extraordinaire 
potentiel de nouveauté.

Carême fécond
Les branches verdoyantes 

b rand ies pa r l e s ch ré t i ens 
signifient la victoire du Héros, du 
Triomphateur, par anticipation : 
car, pour cette victoire, le Christ  et 
Ve rbe de D ieu dev ra , pa r 
abnégation et par amour, assumer 
b i e n d e s h u m i l i a t i o n s , 
l’accusation, la condamnation à 
mort et l’exécution. Il entre dans la 

... La vie de l’Église 

Pourquoi les rameaux ?
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mort pour la vaincre. Mais, ces 
feuillages signifient également 
tous les bons résultats du Carême, 
« les rameaux et les palmes de 
nos vertus » (vendredi de la 6ème 
semaine), les prémices de la vie 
nouvelle dans le Christ. Ce n’est 
pas par vanité que nous faisons 
c e l a , p o u r n o u s g l o r i f i e r 
nous-mêmes d’on ne sait quel 
exploit ! C’est une louange 
adressée au Seigneur qui a bien 
voulu agir en nous pendant ces 
quarante jours et y faire germer, 
par la grâce du saint Esprit, 
quelques changements qui nous 
rapprochent de lui.

L’offrande
Nous élevons les rameaux 

pour offrir au Christ Dieu ce qu’Il 

a produit en nous ; nous les lui 
présentons pour qu’Il les bénisse, 
pour nous encourager ! Le 
Carême n’a donc pas été stérile. 
Peut-être n’avons-nous qu’un tout 
petit bout de feuille verte à 
montrer… En tout  cas, nous ne 
portons encore ni fleur ni fruit. 
Mais, le peu que nous avons 
produit, nous le présentons en 
glorifiant le Créateur d’avoir 
commencé le renouvellement de 
sa créature à l’intérieur de notre 
cœur et de notre intelligence. 
C’est comme si nous disions : « 
Gloire à toi, Seigneur Jésus, avec 
ton Père et ton Esprit très bon, qui 
a voulu faire éclore en nous 
quelques bourgeons de la vie 
nouvelle et éternelle en toi ! »

(extrait du site : Sagesse-orthodoxe.fr )

... La vie des Paroisses
Hommages à nos anciens curés…

Dans le cimetière de Roques 
reposent deux de nos anciens 
curés : Antoine LOMBIC et 
Bernard PROBST.

 
Le 1er janvier 1886, Monsieur 

l’abbé Léon MICHELET, curé de 
Roques depuis 1875, démissionna 
à l’âge de 68 ans pour se retirer à 
Moissac où il décédera.

Il fut alors remplacé par 
M o n s i e u r l ’ a b b é A n t o i n e 
LOMBIC.

Ce dernier est né à Toulouse, le 
28 janvier 1842, chemin de 
Launaguet dans le quartier des 
Minimes, de Michel LAMBIC son 
père jardinier et de Françoise 
RICHARD.

Il fut  ordonné prêtre en 1868 à 
l’âge de 25 ans pour être vicaire à 
Grenade, puis curé de Gratentour 
en 1871 et de Lara en 1880.

C’est le 11 janvier 1886 qu’il 
fut nommé curé de Roques par le 
Cardinal Julien-Félix DESPREZ.
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Il connaitra successivement 
trois maires : Léo LE BLANC, élu 
pour la troisième fois le 20 mai 
1888, Victor ROMESTIN, élu le 
1 5 m a i 1 8 9 2 e t E d o u a r d 
FLOTTES de JOUVE , élu le 7 
mai 1896.

La commune de Roques 
comptait alors 391 habitants en 
1881 et 349 en 1896.

Il vivra au presbytère de 
Roques avec sa sœur cadette 
Françoise.

Il décédera le 1er avril 1898 à 
Roques et  sera enterré dans le 
c i m e t i è r e d e l a 
commune.

C’est , Monsieur 
l ’ a b b é F r a n ç o i s 
LAFITTE, curé de 
Sabonnères dans le 
canton de Rieumes qui 
lui succédera. Il fut 
accueilli à la porte de 
l’église par Monsieur 
Édouard FLOTTES de 
JOUVE, maire de la 
commune et fut introduit dans le 
l i eu-sa in t par Mons ieur le 
Chanoine Eugène GAY archiprêtre 
de Muret.

Ce sont cinq curés qui se 
succéderont entre 1898 et 1986 
dont les derniers seront : Henri 
ARGEL et Pierre VAGLIENTI.

C’est alors qu’en septembre 
1 9 8 6 , M o n s e i g n e u r A n d r é 
COLLINI nomma Monsieur l’abbé 
Bernard PROBST curé de 

Roques. Il est né le 9 mars 1938 à 
Sedan (Ardennes) et sera ordonné 
prêtre en 1972 à 34 ans et avant 
d’être vicaire de Saint-Gaudens, 
puis en équipe à Colomiers en 
1980. Il resta quatorze ans à 
Roques jusqu’en août 2000. Les 
quatre paroisses dont il avait la 
charge, à savoir : Roques, 
Pinsaguel, Roquettes et Saubens 
comptaient 9 202 habitants en 
1982 et 10 039 en 1999. Il eut à 
cœur d’impliquer les laïcs à tous 
niveaux, particulièrement dans la 
catéchèse où chaque parent avait 

un rôle actif auprès des 
enfants. Il poursuivit  sa 
mission comme curé du 
Christ-Roi et décéda le 11 
décembre 2002 à Toulouse. 
Il souhaita être enterré à 
Roques ce que rappela le 
Père Roger BLANC qui 
l’accompagna dans ses 
derniers moments. Sa mère 
le rejoindra dans le caveau 
en 2004.

P o u r c o m m é m o r e r l e u r 
souvenir, nous venons de faire 
restaurer la tombe d’Antoine 
LOMBIC qui se trouve dans la 
partie ancienne du cimetière 
adossé au milieu du mur de 
séparation. Celle de Bernard 
PROBST se trouve dans le 
nouveau carré.

Chacun de nous est invité à leur 
faire visite et à les honorer.

Le Conseil économique
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Calendrier des activités et rencontres
Aumônerie et Catéchisme pour le mois de Mars 2018

Messes de Semaine :

Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel
Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet

Changement d’horaires :

Les Adorations et confessions des Jeudis 
seront de 18h à 19h à compter de mars 2018
et une fois par mois, le deuxième  jeudi, 
jusqu’à 22h.

... À noter, le 25 mars :
changement d’heure : +1h

Vendredi 9   Aumônerie-Rencontre tous les jeunes à Ste Marie-18h30-21h
                          Chemin de Croix - Eglise de Roquettes 
Samedi 10        Catéchisme Enfants-pour les CE2 (St Joseph) - 9h30
 CE1-11h (S. Joseph) - 
 Éveil Foi - 10h30 (Roques) - Éveil Foi 11h00(Portet)
Mercredi 13     Catéchisme Réunion parents CE 2 (S. Joseph) - 20h30
Jeudi 15         Catéchisme Réunion parents CE1 (S. Joseph) - 20h30   
Samedi 17         Catéchisme enfants -CE 2 - CE1 (S. Joseph) - 20h30
Mercredi 21   Aumônerie Réunion parents Pèlerinage des jeunes 
 à Ste Marie- 20h30 
Vendredi 23       Aumônerie tous les jeunes -18h30-21h - à Ste Marie 
                           Adoration et Réconciliation - Église de Roquettes 
Samedi 24         Catéchisme-Confessions Église de Portet - CE 2 - 9h30 
                          CM 1/ CM 2 - 10h30
Samedi  24         Catéchisme Enfants CE 1(St. Joseph) -11h
Jeudi 29         Célébration Cène-Église Portet-19h (Tous Caté/Aumônerie)
vendredi 30 Aumônerie Chemin de Croix-Église de Portet-18h30 
 Office de la croix-19h 
Samedi 31         Vigile Pascale-Église de Portet 20h30 (tous)

...informations :
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          ...nos peines  

Ont rejoint la Maison du Père

Marcel GOUAZE  Roquettes
Simone MALZAC  « 
Jacques COSTE   « 
Pierrette FORT    « 
Nicole DEVALLAND  « 
Jeanine SAMARA  Pinsaguel
Egle SCHIAVON  Saubens
Marguerite VARENNE  Portet
Éliane VERGNE  « 
Pierre MASSE   « 
Jacques DUPRAT  « 
Guy PITET   « 

✟
"Pour consoler

dans la souffrance

Ceux qui ont la foi

en l'avenir,

Dieu fit un frère

à l'espérance

Et le nomma:

Souvenir."

Semaine Sainte 

Samedi 24	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe des Rameaux à Saubens
Dimanche 25	 10h30 Laudes suivies à 
	 11h00 Messe des Rameaux à Portet 
Lundi 26 18h30 Messe Chrismale Cathédrale Saint-Etienne – Toulouse
 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi Saint 29     19h00 Sainte Cène à Portet

    20h30 Adoration
Vendredi Saint 30	15h00 Chemin de Croix à Roquettes 
	 18h30 Chemin de Croix à Portet
           19h00 Office de la Croix à Portet
Samedi Saint 31       14h00-18h00 Confessions à Portet
   21h00 Veillée Pascale à Portet
Dimanche 1er Avril :   
  10h30 Laudes suivies à11h00 Messe de Pâques à Portet 



Messes, Adoration, Confessions en Mars 2018

Jeudi 1 	 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
	 18h00 - 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 2	 15h00 Chemin de Croix à Portet
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 
	 18h00 - 22h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 9	 14h-17h Atelier Bannière, Maison St Joseph à Portet
	 15h00 Chemin de Croix 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
Mardi 13	 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 15	 14h30 Rosaire chez Francis Calvet rue des écoles, à Roques

	 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
	 18h00 - 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 16 15h00 Chemin de Croix à Portet 
 20h30 à l'Eglise de Portet, Conférence de Carême (voir p. 2)
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
Mardi 20	 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 22	 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
	 18h00 - 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 23	 14h-17h Atelier Bannière, Maison St Joseph à Portet
	 15h00 Chemin de Croix à Portet 
	 20h30 à l'Eglise de Portet, Conférence de Carême (voir p. 2)
Samedi 24	 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe des Rameaux à Saubens
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