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Pour la deuxième fois le Pape a 
demandé à tous les Missionnaires de 
la Miséricorde de venir à Rome. La 
première rencontre a eu lieu il y a 
deux ans, au début du Carême, 

durant l’année jubilaire. 
Pour l’année de la Miséricorde le 

Pape avait souhaité nommer un millier de 
p r ê t r e s d a n s l e m o n d e c o m m e 
Missionnaires. Ce ministère bien 
particulier devait expirer à la fin de 
l’année jubilaire. Mais vu les grâces 
reçues, le Pape François a décidé de le 
prolonger jusqu’à un nouvel ordre.

C’est ainsi qu’une deuxième rencontre 
d’environ 500 Missionnaires a eu lieu au 
mois d’avril dernier. Elle débutait la 

La rencontre des 
Missionnaires de 

Miséricorde à Rome
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vei l le du Dimanche de la 
Miséricorde et durait trois jours 
avec des célébrat ions, des 
conférences, des temps de partage 
et la rencontre avec le Pape.

De quoi avons-nous parlé ? 
Cela va peut-être vous surprendre, 
mais tous les intervenants, y 
compris le Pape, insistaient sur 
l’importance du sacrement de la 
Confession dans la vie du chrétien 
et dans la vie de l’Église. 

La Confession fréquente et 
sincère est un cadeau de la 
Miséricorde Divine. Sans la 
réconciliation avec Dieu, il n’y a 
pas de guérison de blessures. Sans 
l’aveu de nos péchés, il n’y  a pas 
de pardon qui redonne vie. Dieu 
est là, dans ce sacrement et il nous 
attend.

Quelques prêtres, certains 
évêques, le Cardinal Sarah et le 
Pape François lui-même ont 
témoigné de grâces reçues dans la 

Confession qu’ils vivent comme 
confesseurs et comme pénitents.

Dans la liturgie de l’Église, le 
mois de juin est spécialement 
consacré au Sacré-Cœur de Jésus. 
Venons puiser dans la Confession 
la grâce de la Miséricorde de 
notre Dieu. Prenons au sérieux ce 
que disait Saint  Paul dans sa 
deuxième lettre aux Corinthiens 
(2 Co 5, 18-20) : « Tout cela vient 
de Dieu : il nous a réconcilié avec 
lui par le Christ, et il nous a donné 
le ministère de la réconciliation. 
Car c’est bien Dieu qui, dans le 
Christ, réconciliait le monde avec 
lui : il n’a pas tenu compte des 
fautes, et il a déposé en nous la 
parole de la réconciliation. Nous 
sommes donc les ambassadeurs 
du Christ, et par nous c’est  Dieu 
lui-même qui lance un appel : 
nous le demandons au nom du 
Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu ».

P. Bogdan Velyanyk

Ouvertures de nos Eglises 
Veuillez noter que l’Église de ROQUETTES sera ouverte 
de 15h00 à 17h00, tous les Mercredis à partir du 6 Juin 2018.
Pour les autres églises

PORTET            9h00-12h00    15h00-17h00
ROQUES           9h00-12h00    15h00-17h00
PINSAGUEL      9h00-12h00    15h00-17h00
SAUBENS        10h00-12h00    le Samedi

Merci de votre attention   
L’Equipe Bulletin
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Prières

À Sainte Germaine,

Sainte Germaine,
toi qui as rejoint la pleine vie de Dieu
dans la lumière de la Gloire,
nous savons que tu restes proche de chacun de nous
dans les difficultés et les joies de notre quotidien.
Aide-nous à devenir de vrais disciples de Jésus Christ,
doux et humble de cœur,
pour qu’en nous mûrissent les fruits de l’Esprit Saint :
amour, joie et paix,
patience, bonté et bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de nous-mêmes.
Toi qui as su mettre de grandes intentions
à faire de petites choses,
fais de chacun de nous un missionnaire
de la tendresse de Dieu,
qui élève les petits et les pauvres
à la hauteur de son dessein miséricordieux.
Ainsi, dans l’unité de notre témoignage
le monde pourra voir et croire
que la haine et la mort
sont toujours vaincus par l’Amour.
Amen.

+fr. Robert Le Gall,

 Pèlerinage en Terre Sainte
                 pendant 10 jours et 9 nuits
Sur les pas du Christ …
Lundi 22 Octobre – mercredi 31 Octobre 2018
♦ Renseignements :
Isabelle Gandara, tel: 06 88 07 13 05  email : isabellegandara@free.fr

mailto:isabellegandara@free.fr
mailto:isabellegandara@free.fr
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Parce que le signe est toujours 
moins que ce qu'il représente alors 
que le symbole renvoie toujours à 
un contenu plus vaste, et que son 
sens immédiat n’est pas toujours 
évident.

Après les professions de foi 
fin mai, nous allons inaugurer le 
mois de juin avec les premières 
communions. Ce sont toujours des 
jours de joie pour les jeunes, leurs 
familles mais aussi pour tous les 
paroissiens. Voir ces jeunes 
s’avancer vers l’autel et  recevoir 

pour la première fois de leur vie 
l ’euchar i s t i e , en tendre ces 
collégiens joindre leur voix à celle 
de toute l’Eglise et proclamer leur 
foi en un seul Dieu, dynamise toute 
la paroisse et la renforce vers 
l’avenir.

Avant de s’intéresser aux 
différents symboles des vêtements 
d e c o m m u n i o n , q u e l q u e s 
questions :

Que faut il dire : première 
communion, communion privée, 
petite communion, et communion 
solennelle ou profession de 
foi, est ce que cela s’est toujours 
passé ainsi ?

Jusqu’au XII° siècle, un 
enfant communiait dès qu’il était 
baptisé. C’est encore la pratique 
des Églises orientales : On humecte 
de vin consacré les lèvres du 
nouveau baptisé.

En 1215, le concile de Latran 
IV décide que la première 
communion aura lieu entre 12 et 
14 ans. Jusqu’à la fin du XVI°, elle 
n’était marquée par aucune 
cérémonie particulière. À partir du 
XVII° siècle, elle prend en France 
l a fo rme d ’une cé rémon ie 

... Vie de l’Église 
Des symboles, des signes, du sens… : 
les vêtements de communion
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solennelle à la fin du catéchisme. 
Puis, elle devient au XIX° siècle un 
rite de passage de l’enfance à l’âge 
adulte.

En 1910 dans le décret "Quam 
singulari" le pape saint Pie X 
demanda que l’on admette à 
l’eucharistie les enfants beaucoup 
plus jeunes, dès "l’âge de raison" , 
vers 7 ans. On appela cette 
cérémonie "communion privée" ou 
"petite communion" et on continua 
à c é l é b r e r l a " c o m m u n i o n 
solennelle" vers 12-13 ans , 
couronnement de l’enfance et du 
catéchisme.

Actuellement depuis les 
a n n é e s 1 9 7 0 , l ’ e n s e m b l e 
"communion privée - communion 
solennelle" a été remplacé par 
" p r e m i è r e c o m m u n i o n - 
profession de foi".

Quelle différence entre les 2 ?
La première communion porte 

en son titre sa définition : c’est la 
première fois sa vie que l’enfant 
p a r t i c i p e a u s a c r e m e n t d e 
l’Eucharistie.

La profession de foi est une 
célébration et non un sacrement.

Alors les vêtements ?
Dès le début XIXème,  la 

première communion déborde du 
cadre de l'église et devient un grand 
moment de l'histoire familiale et 
même un authentique rite de 

passage :  à partir de la première 
communion, l'enfant prend place à 
la grande table, il se sert lui-même 
aux plats. Les garçons portent le 
pantalon long. Les filles sont 
autorisées à relever leurs cheveux 
en chignon et commencent à 
préparer leur trousseau.

Jusque dans les années 60, la 
différenciation garçons, filles est 
très marquée.

Les garçons portaient, souvent 
pour la première fois, un costume 
de « grand ». Mais certains parents, 
ne voulant pas trop encourager 
l’émancipation de leur garçon, ne 
leur achetaient qu’un pantalon 
court ! Le bras gauche des 
communiants était orné d’un 
brassard, souvent richement brodé. 
C’était  un honneur d’offrir ce 
brassard. Un chapelet et un missel, 
complétaient la tenue des jeunes 
enfants. Ce n’est que dans années 
40-50 que le port du brassard a été 
abandonné.

Les filles, au XIXème jusque 
dans les années 30, étaient habillées 
en petites mariées : voile et robe 
blancs. Ensuite, il était question 
d’une robe en mousseline, une large 
ceinture, et un long voile. 

Les garçons et filles recevaient 
un chapelet et  un missel. Les filles 
ava ient en p lus une pe t i te 
aumônière pour les pièces de la 
quête. 
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A partir de 1954, sous 
l’influence de l’abbé Ferrier, 
aumônier des lycées, ainsi qu’avec 
l’autorisation des parents, une 
décision est prise : celle d’habiller 
tous les enfants de la même façon, 
c’est à dire en aube blanche. En 
agissant de cette façon, il souhaitait 
effacer les différences sociales qui 
pouvaient apparaître dans la tenue 
des enfants lors du sacrement, en 
particulier chez les filles. 

Aujourd’hui, malgré les 
nombreux changements des tenues 
de communion, la couleur blanche, 
s y m b o l e d e l ’ i m m a c u l é e 
conception, de la pureté virginale et 
de l’innocence, reste l’alliance des 
c o m m u n i o n s d ’ h i e r e t 
d’aujourd’hui.

L’Equipe Bulletin

Samedi 19 Mai 2018 a eu lieu la 
consécration du nouvel Autel de 
l’Église de Roquettes,

Cette célébration fut présidée par 
notre Archevêque Monseigneur Le 
Gall assisté de notre Père Curé.

Les Élus de la commune étaient 
présents, Monsieur le Maire de 
Roquettes, a fait  un discours 
d’introduction de fort  belle facture sur 
le thème du patrimoine qui fut très 
apprécié par l’assistance.

Le moment le plus symbolique fut 
la dépose sous la plaque de marbre de 

l’Autel, des Reliques de Saint Vincent 
de Paul, ( cf bulletin l’une et  l’autre 
rives n°125 de septembre 2017) ainsi 
qu’une plaque destinée à remercier 
tous les donateurs.

U n e f o i s 
r e f e r m é , l e 
Père-Evêque a 
l o n g u e m e n t 
oint la plaque 
d e m a r b r e 
« d ’ H u i l e 
Consacrée » 
geste qui nous 
r a p p e l l e l e 
« R i tue l du 
B a p t ê m e » . 
Une Eucharistie classique acheva ce 
très bel événement.

Afin de conclure cette très belle 
Cérémonie la Mairie a convié 
l’assistance à un vin d’honneur.

L’Equipe Bulletin

La consécration de l’Autel 
de l’église de Roquettes
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...le Père Bogdan appelé à une  nouvelle mission
Après 9 années au service de 

nos 5 clochers, le Père Bogdan, 
comme vous le savez, a été appelé 
par notre Évêque à une nouvelle 
mission.

Il va donc nous quitter début 
septembre.

Nous profiterons de la Messe 
d'Action de grâce du dimanche 17 
Juin, pour lui dire au revoir.

A l'issue de cette messe, après 
le traditionnel apéritif, ceux qui le 
souhaitent pourront se retrouver, 
autour du Père Bogdan, pour un 
repas partagé, au Presbytère de 
Roques.

Afin d'organiser au mieux ce 
temps que nous souhaitons vivre 
dans la joie et la fraternité, nous 
vous demandons de bien vouloir 
confirmer votre présence à 
V é r o n i q u e D E C A M P S 
(decamps.veronique@free.fr)

D'autre part, nous souhaitons 
lui faire un cadeau. Tous ceux qui 
veulent y participer, peuvent 
donner leur contribution, soit à 
Véronique DECAMPS,  (le 
samedi soir) soit à Jean-Pol 
Desquesses (le dimanche matin).

Véronique DECAMPS
decamps.veronique@free.fr

06.65.15.74.06

 
Fête de Sainte Germaine le 15 Juin.

15 Juin Fête locale de Pibrac qui est après Lourdes le 
pèlerinage le plus effectué en Occitanie.

Patronne:     Des Bergères et des Bergers
                      De la Jeunesse agricole chrétienne féminine.

Dicton:          Si Juin fait la quantité, Septembre fait la qualité

mailto:decamps.veronique@free.fr
mailto:decamps.veronique@free.fr
mailto:decamps.veronique@free.fr
mailto:decamps.veronique@free.fr
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Elle est née à Pibrac, scrofuleuse, laide et difforme. 
Sa mère mourut quelque temps après sa naissance et 
son père n'avait qu'aversion pour elle. Il se remaria 
et sa belle-mère la haïssait. Ils l'obligèrent à coucher 
sous l'escalier sur des sarments, lui donnant  le 
minimum de nourriture et lui faisant défense 
d'adresser la parole aux enfants de sa belle-mère. Il 
en fut ainsi de l'âge de neuf ans jusqu'à celui de 
vingt-deux ans où elle mourut. Elle passait son 
temps avec les bêtes, aux champs. Ne sachant pas 
lire, elle récitait son chapelet. Mais tous les matins, 
elle entendait  la sainte Messe laissant son troupeau 
qui jamais ne causa de dégâts chez les voisins, 
restant dans les limites qu'elle lui marquait avant de 
partir. Elle parlait avec Dieu et cela était pour elle 
toute joie. Un matin à l’âge de vingt-deux ans, son 
père la trouva morte sous l'escalier et, à partir de ce 
moment, les miracles ne cessèrent  d'authentifier sa 
sainteté. Elle fut canonisée en 1867.

A l'aube du grand siècle de Louis XIV, sainte Germaine Cousin meurt en 
1601 à Pibrac, après avoir vécu dans la plus extrême pauvreté.

Orpheline, malade, pauvre, maltraitée par ses 
proches, elle est la sainte de tous ceux qui 
souffrent et que la vie malmène d’une manière ou 
d’une autre... Sainte Germaine est très honorée 
dans le département du Lot. Rares sont les églises 
où l’on ne trouve pas un souvenir de notre bergère 
sous forme de vitrail, statue, reliquaire ou même 
cloche baptisée Germaine.

Sainte Germaine est souvent représentée avec 
des fleurs dans son tablier de travail suite au « 
MIRACLE DES FLEURS »

Un matin de Février au cœur de l’hiver sa marâtre de belle mère 
l’accuse d’avoir volé du pain destinait à être distribué aux pauvres. Elle 
oblige Germaine à révéler ce que le tablier renferme, une fois ouvert, les 
fleurs du meilleur des printemps se répandent dans la cour de la ferme.  

  L’Equipe Bulletin

...la Sainte du Mois

Sainte Germaine (1601)
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Notre église de Portet accueillera 
un concert exceptionnel le : 

samedi 9 juin 2018 à 21h

3 c h o r a l e s : A T L A S , 
C A N T E M O S , N U E V A 
ALBORADA accompagnées des 
instrumentistes argentins de Cuerda 
y Voz, interprèteront la « Misa 
Criolla » et « la Misa por un 
continente ».

Elles se sont associées pour 
chanter ce répertoire haut en couleur, 
très dynamique, très rythmé, très 
chantant.

Cuerda y Voz regroupe 5 solistes 
et  instrumentistes chantant  de leur 
v o i x e x c e p t i o n n e l l e q u ’ i l s 
accompagnent de leurs instrument 
sud américains : guitares, percussion, 
flûtes, charango.

Au programme donc, 2 misas. 

La « Misa Criolla » a été 
composée par Ariel Ramirez an 
1964. Le choix des mélodies, des 
rythmes et  des instruments issus du 
folklore argentin et  bolivien rend 
cette œuvre très vivante, plus proche 
du public auquel elle s’adresse.

La « Misa por un continente », 
composée en 1973 par Ruben Barino 
Sagnier et François Marin, est 
marquée par les évènements sud 
américains de cette époque. Les 
diverses dictatures, au Chili, en 
Argentine, au Paraguay, voient  des 
artistes s’opposer. C’est à ce moment 
que Ruben Barino Sagnier et 
François Marin créent cette Misa 
Por un Continente. C’est  une 
période de l’arrivée de la musique 
sud américaine en France. Cette 
Misa devient un succès. Divers 
rythmes : Vidala, Chacarera, Zamba, 
G u a r a n i a , G u a j i r a m a r q u e n t 
profondément  le dérouler de cette 
Misa. Les Guaranis de F. Marin et 
Cueda y Voz se lient d’une profonde 
amitié. D’où le choix de cette misa à 
ce concert. Miguel Angel Antonio, 
prix Noble de littérature en 1967 
accompagna ces artistes et  disait à 
propos de cette Misa : « Cette messe 
doit parvenir à toutes les mains, à 
tous les yeux, à toutes les oreilles. 
Musique et paroles s’unissent dans la 
clameur la plus passionnée, la 
protestation la plus profonde et  le 
témoignage le plus dur sur la réalité 
des peuples qui luttent  pour un 
monde meilleur…. »

Venez nombreux à ce concert 
exceptionnel. Entrée : 10 euros

Michel MOLINIER

Chorales à Portet
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Après un premier concert  qui, le 
21 avril dernier en l’église de Portet, 
a réuni et  ému un large public autour 
de chants classiques et pyrénéens, 
l’Atelier Choral de Portet  vous invite  
à assister au second concert  de son 
Printemps des Chœurs, 

le 7 juin prochain à 20h30 
      à l’église de Roques.

Des chants sacrés et  classiques seront 
interprétés, sous la direction de 
Christian Pariot  et accompagnés au 

piano par Virginie Boss, par 4 
ensembles vocaux : l'Atelier Choral 
de Portet, le Chœur de l'Estélas, 
Pleins sons et Voces Intimæ.
Au programme : Gallia de Gounod, 
Five Hebrew love songs d'Eric 
Whitecare, ainsi que des pièces de 
Franck, Saint  Saens, Rachmaninov, 
Gjeilo, Hurko, Young.
Entrée : 8 Euros (gratuit pour les 
moins de 12 ans) 

Merci de lui répondre directement 
sur son adresse mail  

amdassier@mac.com

Chorales à Roques

Secours Catholique
Calendrier 2018

Ces informations sont en permanence sur le site internet de la paroisse 
et seront rappelées également sur le bulletin paroissial, chaque mois.

• 	 Vestiaire local attenant à l'église Roquettes de 14 h à 17 h :
 Samedi 8 et 23 juin 2018
• 	 Café Solidaire
Espace convivial et de fraternité ouvert tous les 1er et 3ème mardi de 

chaque mois de 9h30 à 11h30
(sauf modifications en fonction du calendrier des jours fériés)
Maison des Associations de Portet sur Garonne, allée du Château 

d'eau dans le quartier du Récébédou
lignes de bus 50 et 52

Contact: téléphone du Secours Catholique: 06 83 21 47 30

mailto:amdassier@mac.com
mailto:amdassier@mac.com


11

Calendrier des activités et rencontres
Aumônerie et Catéchisme pour le mois de Mai 2018

Vendredi 1 : 18h30-21h  Aumônerie-Rencontre tous les jeunes (Ste Marie) 
Samedi 2 : 18h30 Communion Catéchisme Enfants-Eglise de Roques 
Dimanche 3 :  11h Communion Catéchisme Enfants-Eglise de Portet 
Samedi 9 : 9h30 CE2 (St Joseph); 11h- Catéchisme CE1 (S. Joseph)
                                         Retraite- groupe 6ème -Ste Marie du Désert 
Dimanche 10 : Retraite- groupe 6ème - Ste Marie du Désert 
Vendredi 15 : 18h30à 22h, Soirée Festive tous les jeunes de l’aumônerie,
                                                       enfants CM2 et parents (Ste Marie)
Samedi 16 :10h30 Catéchisme Enfants - CE1-CE2(Eglise de Roques) 
Dimanche 17 : 10h30—Portet - Laudes suivies à 11h de la 
                           Messe de fin d’année : Catéchisme -Aumônerie-Liturgie
Mercredi 20 :20h30-Réunion planning Catéchistes et Animateurs (St Joseph)

          ...nos joies            ...nos peines  
Ont reçu le Sacrement du Baptême
6 Mai Tim DARRE
20 Mai Sacha ADRIEN

Vont recevoir le Sacrement du Baptême
10 Juin   Heloîse GONTAUD
  Ayden NOLLAND
16 Juin  Justine BRUNET
24 Juin   Manuel CONTRERAS
  Margot ALLOATTI
  Julie DE FREITAS
  Elias L’OLIVEIRA
30 Juin Thomas COURIOL

Vont célébrer le Sacrement du mariage
23 Juin à Portet à 17 h 

Emmanuel TIGNARD 
et Aurelie STEIS

Ont rejoint la Maison du Père

Gisèle FRANZIN      Pinsaguel
Irène COLOMBIER     Roquettes
Monique EVEN « 
Marie Antoinette FAURESSE « 
Paul MICKEL       Saubens
Aimée FERRANT       Roques
Jean PERES « 
Guy SOULA        Portet
Véronique PARPINELLI « 
Gabrielle GIMENEZ « 
René MAFFEIS « 
Roger DEUILHE «  



Messes, Adoration, Confessions en Juin 2018

Vendredi 1er  14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 2 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques
Dimanche 3 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet
Lundi 4 17h Chapelet église de Portet
Mardi 5 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
Mercredi 6 18h à 18h30 Enfants Adorateurs, église de Portet
Jeudi 7  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00-22h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 
Samedi 9 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 10 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet
Lundi 11 17h Chapelet église de Portet
Mardi 12 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 14  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert Rost, 31 Impasse Sobiole à Roques.
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h00-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 15  14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 16  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 17 10h30 Laudes puis 11h00 Messe d'Action de Grâce à Portet
Lundi 18 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 21  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet
 18h00 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Roques 
Samedi 23  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 24  10h30 Messe à Saubens, Fête locale
 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet
Lundi 25 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 28  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h00-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 30  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques
Dimanche 1er Juillet  10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet
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Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet


