
1

juillet - Août
 2018

 n°135 

Accueil paroissial
14 av V. Auriol à Roques 

vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h 
 ��: 05 61 72 07 58

  Curé : Père Bogdan Velyanyk
Presbytère : 12 rue Robert Saintigny
31120 Portet-sur-Garonne, � : 05 61 72 00 72         
✍: Curé           : cure@paroisseportet.fr 
✍: Secrétariat : secretariat@paroisseportet.fr 

Sommaire
*  Edito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
*  Prières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
*  Les Saints du Mois    . . . . . . . . .  5
* La Vie de l’Église . . . . .  . . . . . .   7
* Vie de la Paroisse  . . . . . . . . . . .  10
* Pèlerinage à Lourdes   . . .  . . . . . . . .   12
* Mouvements  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

* Secours Catholique
* Atelier Bannière

*Tourisme et lectures       . . . . . . . . . . 18
*  Nos Joies ...Nos peines    . . . . . .  20
*  Messes, Adorations, confessions
 en juillet et Août 2018   . . . . . . .    21

  l’une 
  et l’autre rives

Bulletin de la Communauté catholique des paroisses 
de Portet, Roques, Roquettes, Pinsaguel et Saubens 

www.paroisseportet.fr 

Chers frères et sœurs,
J’avoue que je n’ai pas vu le temps 

passer. Les années se sont écoulées en 
un clin d’œil. J’espérais que cela arrive 
un peu plus tard, disons dans 3 ou 4 ans 
au moins, mais la Providence en a décidé 
autrement…

Souvent je me suis demandé que 
dirai-je quand viendra le temps de partir. 
Et aujourd’hui j’avoue que les mots me 
manquent, qu’ils ne me paraissent pas 
assez forts pour exprimer tout ce que j’ai 
dans le cœur.  

Je rends grâce au Seigneur pour vous 
tous. En acceptant il y a 9 ans la charge 
de curé de l’ensemble paroissial de 
Portet, j’étais loin d’imaginer les belles 
paroisses que j’allais découvrir. Merci 
pour tout ce que vous m’avez apporté.   

Il est venu le temps de 
nous dire au revoir

mailto:cure@paroisseportet.fr
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Je comprends maintenant un peu 
mieux ce que disait le Seigneur en 
assurant que « nul n’aura quitté, à 
cause de Lui et de l’Évangile, une 
maison, des frères, des sœurs, une 
mère, un père, des enfants ou une 
terre sans qu’il reçoive, en ce 
temps déjà, le centuple ». 
Effectivement, beaucoup ont pris 
soin de moi comme de leur propre 
fils. J’ai trouvé de vrais amis qui 
ont une grande place 
d a n s m o n c œ u r. 
Quant aux enfants, 
croyez-moi il n’y a 
pas de travail plus 
gratifiant que celui 
auprès des petits. 
C a t é c h i s t e s , 
animateurs, n’oubliez 
j amais que vous 
recevrez toujours 
beaucoup plus que ce 
que vous donnez. 
C’est une grâce que 
le Seigneur vous fait. 
Pour ma par t  j e 
v o u d r a i s r e m e r c i e r t o u t 
particulièrement les servants 
d’autel, avec les aînés à leur tête. 
Les garçons, les filles, vous êtes 
mon immense fierté. Servez le 
Seigneur toujours fidèlement.

Je voudrai aussi vous 
demander pardon. Je sais que mon 
perfectionnisme à l’extrême a pu 
en agacer plus d’un, de même mes 
coups de colère que je regrette 30 
secondes après. Pardon si je vous 

ai fait de la peine. Jamais cela n’a 
été volontaire. Mettez tout cela 
sur le compte de mes nombreux 
défauts et priez pour que le 
Seigneur m’aide à les corriger.

Je voudrai aussi vous parler de 
votre nouveau Curé. Il ne fera 
peut-être pas les choses comme 
moi. Et c’est tant mieux ! Il n’y a 
rien d’aussi dangereux que la 
routine qui nous installe sur les 
lauriers de l’autosatisfaction et de 

l’habitude. La 
première année est 
toujours difficile 
pour tout le monde. 
Il faut du temps pour 
se connaître et pour 
s’apprivoiser. Soyez 
gentils avec lui. 
Souvenez-vous   : 
nous ne sommes que 
les serviteurs de 
Dieu, tous de 
passage. C’est à 
Dieu et Dieu seul 
qu’il faut s’attacher. 
Lui, et lui seul qu’il 
faut servir.

Messieurs les Maires, je vous 
suis très reconnaissant pour ces 9 
ans de relations franches et 
amicales. J’ai toujours pensé que 
les aventures de Don Camillo et 
Pepone sont bonnes pour le 
cinéma, pas pour la vie réelle. S’il 
vous plait, témoignez la même 
amitié à mon successeur. Une 
bonne entente est toujours 
l’annonce d’un travail fructueux, 
c’est aussi une vraie bénédiction 
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pour la vie de nos paroisses et de 
nos communes.

Que dire de plus. Il y a tant de 
choses que j’aurais voulu faire. Le 
temps m’a manqué. Mon plus 
grand regret et de ne pas avoir 
entendu l’orgue de Portet après sa 
restauration. Mais Mr le Maire m’a 
promis de m’inviter pour cette 
audition qui désormais ne va pas 
tarder. Mr le Maire, je compte sur 
vous !

L’année prochaine va porter les 
beaux fruits du travail commencé 
e n s e m b l e . J e p e n s e 
particulièrement aux futurs 
Confirmations à l’automne. Je ne 
verrai pas tout cela. Mais je serai 
de tout cœur avec vous. Dans 
l’Évangile, le Seigneur Jésus nous 
invite à semer. Rien d’autre. Les 
petits grains grandissent ensuite 
d’eux-mêmes. Dieu seul demeure 
le maitre de la moisson.

Restez donc fidèles au Seigneur, 
à votre paroisse. Prenez soin de la 
liturgie et travaillez sans ménager 
votre peine dans la pastorale, 
spécialement auprès des enfants et 
des jeunes. Priez beaucoup pour 
vos prêtres. Ils en ont toujours un 
grand besoin. Priez aussi pour 
moi : ce sera le plus grand cadeau 
que vous me ferez. 

Finalement pour ce mot d’au 
revoir je redis avec le psalmiste :

« Qu’il est bon de rendre grâce 
au Seigneur, 

de chanter pour Ton nom, Dieu 
Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin Ton 
amour, 

Ta fidélité, au long des nuits ».

Que Dieu vous bénisse et vous 
garde !

P. Bogdan Velyanyk

A partir de 1 Août 2018, pour contacter 
le Père Bogdan, merci d’écrire sur sa 
messagerie personnelle : 
bogdan.velyanyk@gmail.com

Nouvelles nominations à compter du 1er Septembre 2018

M. l’abbé Gaston  Sendateze  Uwimana, prêtre du diocèse de Toulouse, 
précédemment  curé de l’ensemble paroissial de Lacroix-Falgarde, est  nommé 
curé de l’ensemble paroissial de Portet-sur-Garonne.
M. le chanoine Joseph Coltro, prêtre du diocèse de Toulouse, précédemment 
curé de l’ensemble paroissial de Muret, doyen, est autorisé à se retirer. Il est 
nommé aumônier du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR). Il apportera 
une aide à l’ensemble paroissial de Portet-sur-Garonne. Il logera au presbytère 
de Roques.
M.   l’abbé Bogdan Velyanyk, prêtre du diocèse de Toulouse, curé de 
l’ensemble paroissial de Portet-sur Garonne est autorisé pour la durée d’une 
année à se mettre au service du diocèse de Westminster à Londres 
(Angleterre) pour un ministère pastoral.

mailto:bogdan.velyanyk@gmail.com
mailto:bogdan.velyanyk@gmail.com
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Bien souvent le temps des vacances 
est une occasion de faire de nouvelles 
rencontres :
s'asseoir autour d'une table, 
prendre le temps d'écouter, 
de dialoguer en famille ou avec des 
amis,
arrêter de courir et de s'agiter dans 
tous les sens :
quel beau programme de vacances !

Cesser pour un temps de s'affairer 
comme Marthe,
s'asseoir comme Marie, 
devenir des contemplatifs 
plutôt que d'être des actifs survoltés :
c'est choisir la meilleure part, 
''celle qui permet de s'ouvrir à la 
présence 
des autres et de l'Autre''.

Les vacances vous permettront ainsi 
de vous retaper le corps, le coeur et 
l'esprit.
''Venez à l'écart dans un lieu désert 
et reposez-vous un peu'', avait 
demandé le Christ 
à ses apôtres à leur retour de 
mission, 
tout en précisant dans un autre 
passage 
''Venez à moi...et je vous donnerai du 
repos''

Reposez-vous bien !

Prières

 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

Les vacances : Choisir la meilleure part

mailto:isabellegandara@free.fr
mailto:isabellegandara@free.fr
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Né en Espagne d'une noble 
famille, benjamin de treize enfants, 
Ignace est  d'abord page à la cour puis 
chevalier rêvant  d'exploits. En 1521, 
les Français assiègent  Pampelune. 
Ignace s'illustre parmi les défenseurs 
de la ville quand un boulet  de canon 
lui broie la jambe et  brise sa carrière. 
I l ren t re au châ teau 
familial sur un brancard. 
Ayant  épuisé les récits de 
chevalerie, il entame la vie 
d e s s a i n t s . C ' e s t l a 
conversion, totale, brutale. 
Dès qu'il peut  marcher, il 
se rend dans une grotte à 
Manrèse, non loin de 
l'abbaye bénédictine de 
Montserrat. Il y découvrira 
s a v o c a t i o n p r o p r e : n o n l a 
contemplation, mais le service de 
Dieu parmi les hommes. C'est  là qu'il 
rédige ses "Exercices spirituels" où il 
consigne ses expériences spirituelles. 
Après un pèlerinage en Terre Sainte, il 
commence ses études de théologie à 
Paris. Il partage sa chambre avec un 
jeune étudiant: saint François 
Xavier et le contact  n'est  pas toujours 
facile. Quelque temps plus tard,         

le 15 août  1534, l'étudiant  attardé de 
43 ans et ses jeunes amis étudiants 
font  à Montmartre, le vœu de 
pauvreté, de chasteté et  d'obéissance 
et  fonde ainsi la "Compagnie de 
Jésus". Douze ans plus tard, ils feront 
profession solennelle à Rome "pour la 
plus grande gloire de Dieu." A Paris, 

existe encore le collège 
Montaigu où il logeait, 
actuellement  collège Sainte 
Barbe. Rue Valette - 75005. 
La chapelle des vœux est 
actuellement désaffectée. 
(Photo de l'autel de sa 
chapelle privée à Loyola).

« L’homme est  créé pour 
louer, respecter et  servir Dieu 

notre Seigneur et par là sauver son 
âme. Les autres choses, sur la face de 
la terre, sont créées pour l’homme, 
pour l’aider à poursuivre la fin pour 
laquelle il est créé. Il s’ensuit  que 
l’homme doit  en user dans la mesure 
où elles lui sont une aide pour sa fin et 
s’en dégager dans la mesure où elles 
lui sont un obstacle »

Saint Ignace de Loyola - 
Exercices spirituels

Le saint du mois ... de Juillet 
Saint Ignace de Loyola
Fondateur de la Compagnie de Jésus (✝ 1556)

Date de Fête : 31 juillet
Dictons : Au jour de Saint-Ignace, Moissonne quelque temps qu'il fasse
Année de groseilles année de bouteilles. (Morvan)
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Il n'est  pas possible de 
séparer l'histoire de 
sainte Claire de celle 
de sa in t  François 
d'Assise. Née à Assise, 
elle a 11 à 12 ans de 
moins que lui. Elle est 
de famille noble et lui 
fils de marchand. Au 
m o m e n t d e l a 
'commune' d'Assise 
v e r s 1 2 0 0 , 
soulèvement  violent 
contre le pouvoir 
f é o d a l , a u q u e l 

participe saint François, les parents 
de Claire quittent la ville par sécurité 
et  se réfugient à Pérouse, la ville 
rivale. Ils ne reviendront à Assise que 
5 à 6 ans plus tard. Claire ne 
commence à connaître saint François 
que vers 1210, quand celui-ci, déjà 
converti à la vie évangélique, se met à 
prêcher dans Assise. Elle est séduite 
par lui et par cette vie pauvre toute 
donnée au Christ. Elle cherche donc à 
r e n c o n t r e r F r a n ç o i s p a r 
l'intermédiaire de son cousin Rufin 
qui fait  partie du groupe des frères. 
Ensemble, ils mettent  au point  son 
changement de vie. Le soir des 
Rameaux 1212, elle quitte la demeure 
paternelle et rejoint saint François à la 
Portioncule. Elle a 18 ans et  se 
consacre à Dieu pour toujours. 

L'opposition de sa famille n'y pourra 
rien. Rapidement  d'autres jeunes filles 
se joignent  à Claire, dont  sa sœur 
Agnès, sa maman Ortolana et  son 
autre sœur Béatrice. La vie des 
'Pauvres Dames' prospère rapidement 
et  d'autres monastères doivent  être 
fondés. Le Pape Innocent III leur 
accorde 'le privilège de pauvreté'. 
Mais après la mort de saint  François, 
les papes interviendront pour 
aménager la vie matérielle des 
Clarisses et  leur permettre une 
relative sécurité. Claire refuse de 
toutes ses forces. Elle veut  la 
pauvreté totale et la simplicité 
franciscaine. En 1252, le pape 
Innocent IV rend visite aux Sœurs, 
accepte leur Règle de vie et la bulle 
d'approbation arrive le 9 août 1253. 
Claire meurt  à Assise le 11 août  1253 
tenant  la bulle dans ses mains dans la 
paix et la joie.

« Ce que tu tiens, tiens-le. Ce que tu 
fais, fais-le et ne le lâche pas. Mais 
d’une course rapide, d’un pas léger, 
sans entraves aux pieds, pour que tes 
pas ne ramassent  pas la poussière, 
sûre, joyeuse et alerte, marche 
prudemment  sur le chemin de la 
béatitude »
Sainte Claire à sainte Agnès de 
Prague

...et la sainte du mois d’Août
Sainte Claire d'Assise,  fondatrice des Clarisses (✝1253)

Date de Fête : 21 août           - Patronne : Lavandières et Télévision 
(Pie XII,  Lettre Apostolique (en forme brève) proclamant Ste Claire Patronne 
Céleste de la Télévision 21 août 1958)    
Dicton :A la Sainte Claire, s'il éclaire et tonne, c'est l'annonce d'un bel automne.
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Vie de l’Église

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.

Voici l’été, le temps des vacances 
pour certains, des repas en famille ou 
entre amis à l’ombre des arbres. Ces 
arbres, nous n’y faisons pas toujours 
attention. Souvent ils étaient là avant 
nous et y seront  encore après nous. 
Pour d’autres, nous les avons plantés 
nous-mêmes et  font l’objet de tous nos 
soins. Quoiqu’il en soit, qu’ils soient 
petits, grands, pointus, ronds ou trapus, 
n o u s l e s a i m o n s n o s a r b r e s . 
Aujourd’hui on parle même de 
sylvothérapie.

Mais qu’en est-il de leur symbolique ?
L’arbre occupe dans presque toutes 

les cultures du monde une place 
concrète et  symbolique importante. 
Vivant  de nombreuses années, il 
symbolise les forces de la Vie, le 
pouvoir de  matérialisation, de 
construction et de  développement. 
C’est à la fois le mystère de la 
prodigieuse croissance vers le ciel, et 
celui de la perpétuelle régénération. 
Dans l’art le plus ancien, les légendes 
et  les mythes des peuples les plus 
divers, l’arbre symbolise le cosmos 
vivant (arbre de l’univers chinois, 
l’arbre des meso-americains…). 

Quand on observe un arbre, on 
constate qu'il est  constitué d'un tronc et 
de branches. Le symbole s'attachera à 

cet  aspect spatial. Le tronc fait fonction 
de lien entre la terre où il a ses racines 
et  le ciel où il est  dirigé. L'arbre est 
donc un symbole de la communion 
entre  les deux mondes : celui d'en 
haut  où habite la divinité et  celui d'en 
bas où habitent les humains.

Et dans la Bible, y a-t-il des  vrais 
arbres ?

Oui bien sûr ! La Bible est une 
grande forêt ! 21 espèces d’arbres sont 
citées : acacia, amandier, pommier, 
caroubier, cyprès,  palmier dattier, 
ébénier , figuier , arbre d’encens, aloès 
ordinaire, chêne,  noyer,  pin, 
pistachier, platane, grenadier, peuplier, 
sycomore, tamaris, térébinthe, saule.

Ils sont  cités pour nous situer dans 
l’espace, comme par exemple Jésus dit 
à Nicodème « Avant que Philippe 
t’appelle, quand tu étais sous le figuier, 
je t’ai vu » Jean 1,48, ou alors Zachée, 
qui veut  voir Jésus, monte sur un 
sycomore pour le voir dans la foule, 
car il est  petit  . Jésus lève les yeux et 
lui dit  : « Zachée, descend vite, car il me 
faut aujourd’hui demeurer chez toi ».

Ils sont cités aussi dans une 
parabole pour nous faire comprendre la 
parole de Dieu, par exemple Jésus 
raconte la parabole du figuier stérile. 
Le cultivateur veut  mettre du fumier 
car il espère des fruits : « Maitre, 
laisse-le cette année encore ! » Luc 
13,8 Jésus nous invite là à l’Espérance, 
et  à la patience. Ou alors, Jésus dit     : 
« Un bon arbre donne de bons fruits, 

Des symboles, des signes, du sens… : l’arbre
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un arbre mauvais donne de mauvais 
fruits » Matthieu 7,17

Enfin, leur seul nom évoque un 
symbole, par exemple l’olivier. 
Symbole de Paix, de Vie « La colombe 
revint le soir vers Noé, avec dans son 
bec un rameau tout frais d’olivier » 
Genèse 11,11 .

Et c’est tout ? Il  n’y a pas d’arbre 
extraordinaire ?

Il y a deux arbres dans le jardin 
d'Éden, qui symbolise le bonheur 
auquel l'humain est appelé : l'arbre de 
vie au milieu du jardin (Gn 2, 9), et 
l’arbre interdit , l 'arbre  de la 
connaissance du bien et du mal     
(Gn 3,3).

     Le premier arbre, l'arbre  de vie, 
se rencontre dans beaucoup d'autres 
mythes des peuples de l'Orient  ancien. 
Si le jardin d'Éden symbolise le 
bonheur humain, un des aspects de ce 
bonheur est  la vie pleine, abondante et 
même éternelle qui est  un don de Dieu. 
Quant à l'arbre de  la connaissance du 
bien et du mal, il est unique. Il 
symboliserait  un autre désir profond de 
l'humain : celui d'être en mesure de 
connaître tout  et  d'utiliser ce pouvoir 
de façon absolue.

Enfin l’arbre de la croix.  La croix 
est appelée Bois de vie, Arbre de vie.

Et au fait, l’arbre de Jessé ?
L’arbre de Jessé est  un arbre 

généalogique tout  simplement.  Il 
représente la généalogie humaine du 
Christ, à partir de Jessé, père du roi 
David, comme un arbre dont la racine 
est  Jessé, la fleur la Vierge Marie, et le 
fruit Jésus.

L’arbre dans l’art
La mosaïque absidale de l’église 

supérieure de Saint Clément à Rome 
illustre parfaitement  l’assimilation de 
la croix et de l’arbre de vie.

Sur la montagne du paradis, pousse 
l’arbre de vie d’où émerge la croix sur 
laquelle s’offre le crucifié. L’arbre est 
en même temps une vigne qui emplit 
l’univers et  où les oiseaux nichent. 
Douze colombes représentant  les âmes 
des croyants montant au ciel, la 
traversent.

Au pied de l’arbre, un cerf s’attaque 
à un reptile symbole du Christ 
vainqueur de Satan par la croix.

Les 4 fleuves du paradis descendent 
de la sainte montagne, et  des cerfs s’y 
abreuvent.

La composition est  dominée par la 
main de Dieu approchant la couronne 
de feuillage de la tête du Christ 
victorieux.

L’équipe du bulletin
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La Nuit des églises 2018

La prochaine Nuit des églises 
aura lieu du samedi 30 juin au 
dimanche 7 juillet 2018 !

Initiée par l’Église de France, 
la Nuit  des églises est une 
man i f e s t a t i on cu l t ue l l e e t 
culturelle qui a lieu à chaque 
début d’été dans tous les diocèses 
de France. L’idée répond à un 
double enjeu : " celui de permettre 
aux communautés chrétiennes 
locales, même dans les plus petits 
villages, de faire vivre ou de se 
réapproprier leur église, lieu de 
l e u r h i s t o i r e e t d e l e u r 
enracinement ; d’autre part ouvrir 

leurs portes et accueillir largement 
tous ceux qui se présentent : 
ar t is tes, visi teurs, curieux, 
personnes qui s’interrogent 
etc…», comme l’explique Mgr 
Jean Legrez, archevêque d’Albi, 
initiateur du projet en 2011.

Pendant une ou plusieurs 
so i r ée s , à l ’ i n i t i a t i ve des 
paroisses,  tout le monde est invité 
à découvrir ou redécouvrir une 
église sous un autre jour : par le 
biais de visites guidées, sous un 
éclairage conçu exprès pour 
l’occasion, des animations, 
concerts, chœurs, expositions, ou 
lectures...

D a n s l e c a s o ù v o u s 
organiseriez quelque chose sur 
vos paroisses, pouvez-vous nous 
transmettre les informations ?

Bien à vous,
 
Valérie Niebisch
Pour le service de communication 

du diocèse
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À journée exceptionnelle, 
situation exceptionnelle. 
D’ordinaire, c’est vous Père qui 
nous parlez. Aujourd'hui, c'est 
nous, vos paroissiens qui prenons 
la parole.

Cher Père Bogdan

Une page se tourne. Après 9 
années comme curé de nos 5 
clochers, vous nous quittez pour 
aller rejoindre le pays de sa 
gracieuse majesté, la Reine 
d’Angleterre. Une année d’une 
nouvelle expérience pastorale que 
vous souhaitiez, certes, mais 
peut-être pas aussi tôt. Nous 
savons que vous auriez voulu voir 
s e r é a l i s e r l a 
r é n o v a t i o n d e 
l’orgue de Portet, 
être présent pour 
les confirmations 
des enfants de la 
catéchèse et tant 
d’autres choses 
encore…. Mais 
voilà, Le Seigneur, où notre 
Evêque en ont décidé autrement.

Ces 9 années partagées avec 
vous ont été riche. De nombreuses 
petites graines ont  été semées, 
certaines ont déjà bien poussées, 

d’autres vont surement  encore 
germer, et nous veilleront à bien 
les entretenir pour qu’elles 
arrivent à maturité.

Nous retiendrons de vous un 
homme ayant le goût de la 
précision, parfois poussée un peu à 
l’extrême et il nous est arrivés de 
vous traiter gentiment de tatillon. 
Et vous vous défendiez en nous 
disant : « non je suis juste 
perfectionniste »  Vous appréciez 
aussi tout ce qui est beau, 
notamment pour la louange du 
Seigneur, ce qui nous a permis de 
vivre de belles célébrations, 
lumineuses e t pr iantes . La 

p r é s e n c e d e s 
servants d’autel 
t o u j o u r s p l u s 
n o m b r e u x e t 
heureux de servir à 
v o s c ô t é s o n t 
embelli nos messes.

Je ne crois pas 
mentir en disant 

que bon nombre d’entre nous ont 
fort appréciés vos homélies, 
toujours ponctuées d’une petite 
histoire.

Vous avez mis un point 
d’honneur à ce qu’il y  ait des 

Vie de la Paroisse

Départ du Père Bogdan
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messes célébrées de manière 
régulière dans toutes les églises 
afin que les paroissiens des 
différents villages ne se sentent  pas 
lésés.

Vous nous avez initiés, pour la 
plupart à la prière de l’Eglise, 
chère à votre cœur, les laudes et les 
vêpres.

Les jeunes de la catéchèse et  de 
l ’ aumôner ie on t une p lace 
importante dans votre ministère : 
mise en scène du conte de noël, 
pèlerinage…  tout pour ouvrir leur 
cœur à l’amour de Dieu et de 
Marie.

Nous avons apprécié votre 
grand sens pastoral qui nous a 
permis d’avancer ensemble, dans 
la confiance, au service les uns des 
autres.

Vous n’êtes pas un grand adepte 
du changement. Pour s’y retrouver, 
il vaut mieux garder les habitudes. 
C’est votre devise ! C’est pour cela 
q u e n o u s n o u s r e t r o u v o n s 
aujourd’hui, en cette messe 

d’action de grâce,  pour vous 
entourer avant votre départ. Mais 
n’oubliez pas, vous être notre 
pasteur jusqu’au bout …. Et nous 
avons encore quelques belles 
célébrations à vivre ensemble 
avant de vous dire au revoir.

Père Bogdan, Merci d’avoir 
célébré pour nous, avec nous, de 
nous avo i r nour r i du pa in 
eucharistique et  de la parole de 
Dieu ;

Merci de nous avoir incités à la 
prière et à la réflexion ;

Merci d’avoir partagé nos joies 
et nos peines, bref de nous avoir 
accompagnés sur le chemin de la 
vie.

Nous vous souhaitons une 
bonne année en angleterre.

Et soyez certains que nous vous 
inviterons dans nos maisons, lors 
de votre retour en France pour 
vérifier vos progrès en anglais.

Pour la Paroisse
Véronique Descamps

Ouvertures de nos Eglises 
PORTET            9h00-12h00    15h00-17h00
ROQUES           9h00-12h00    15h00-17h00
PINSAGUEL      9h00-12h00    15h00-17h00
ROQUETTES 15h00-17h00    le Mercredi
SAUBENS        10h00-12h00    le Samedi

L’Equipe Bulletin
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Pèlerinage Diocésain
Le Diocèse de Toulouse en pèlerinage à Lourdes

du lundi 27 au jeudi 30 août 2018
 

"Faites tout ce qu'il vous dira !"
Lundi 27 août
- Fin de matinée  Arrivée des cars de malades et hospitaliers. 
  Installation à l'Accueil Notre-Dame
- 14h30/15h30 Passage à la Grotte
- 16h00  A Ste Bernadette côté Carmel : 
  messe d'ouverture présidée par notre archevêque
- 21h00  Rencontre avec les jeunes hospitaliers, à la salle Mgr Choquet

Mardi 28 août 
-   9h45  Messe à la Grotte
- 14h30  Animation sur le message de Lourdes : chapelle Notre-Dame
- 21h00 Procession mariale
Mercredi 29 août   JOURNÉE  DIOCÉSAINE
- 10h00 A l'église sainte Bernadette messe diocésaine présidée
  par notre archevêque
- 14h15     A l'église sainte Bernadette - Conférence de notre archevêque
 suivie d'une Célébration du Sacrement de la Réconciliation
- 17h00 Procession eucharistique
- 21h00 A la Chapelle St Joseph, engagements et consécrations d'hospitaliers 
Jeudi 30 août
- 10h00      A Ste Bernadette côté Carmel : messe et envoi
- en début d'après-midi : Départ des cars de malades vers Toulouse

IMPORTANT !!!
Pour une bonne préparation du pèlerinage et une animation dans les cars,

le thème de l'année est téléchargeable sur le site des Sanctuaires

https://www.lourdes-france.org/sites/default/files/atoms/files/2017/09/
theme_pastoral_2018.pdf

Association diocésaine de Toulouse – 24, rue Perchepinte – BP 7208 – 31073 
TOULOUSE Cedex 7

Tél : 06 03 22 28 94 – E-mail : pele31@diocese-toulouse.org - 
CCP "Pèlerinages" 79 85 W Toulouse

Atout France IM031120001 – Mutuelle Saint Christophe Assurances 
20820079000287Pour toutes précisions contacter le  06.33.86.87.28 »

https://www.lourdes-france.org/sites/default/files/atoms/files/2017/09/theme_pastoral_2018.pdf
https://www.lourdes-france.org/sites/default/files/atoms/files/2017/09/theme_pastoral_2018.pdf
https://www.lourdes-france.org/sites/default/files/atoms/files/2017/09/theme_pastoral_2018.pdf
https://www.lourdes-france.org/sites/default/files/atoms/files/2017/09/theme_pastoral_2018.pdf
mailto:pele31@diocese-toulouse.org
mailto:pele31@diocese-toulouse.org
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Lourdes 2018  
Informations relatives à notre Ensemble paroissial

« Pèlerinage diocésain à Lourdes le mercredi 29 août 2018
 

Le détail de cette journée ainsi que le bulletin d’inscription sont à 
votre disposition dans les Eglises.

Pour toutes précisions contacter Robert AUGUSTIN  
au 06.33.86.87.28 »  

ATTENTION, 

DEUX INFORMATIONS 
IMPORTANTES :

1 - Comme l’année dernière, la 
messe  de  la journée diocésaine  du 
mercredi 29 août, 10 heures, sera 
c é l é b r é e  à l a l ' é g l i s e 
Sainte-Bernadette.

2 – L'après-midi, la conférence de 
notre archevêque aura lieu également 
à l'église Sainte-Bernadette. Elle sera 
s u i v i e d ' u n e p r o p o s i t i o n d e 
célébration de la Réconciliation.

Par ailleurs, la municipalité de 
Lourdes ayant  modifié la circulation 
automobile dans la ville,

Nous déconseillons absolument 
l'arrivée  des bus du côté des portes 
Saint-Michel ou Saint-Joseph.

En accord avec les sanctuaires, les 
bus pourront assurer la dépose des 
personnes et stationner sur un parking 
situé à l'extrémité de la Prairie, ce qui 
rapprochera aussi les pèlerins de 
l'église Saint-Bernadette.

Accès à ce parking :

A l'entrée de Lourdes, prendre à 
droite la route de Pau D914 / D940, 
"Pau/Bétharram" sans passer sous le 
pont du chemin de fer.

Après environ 1 km, au grand 
c a r r e f o u r , t o u r n e r à g a u c h e 
"Bétharram" et  descendre la D937 
jusqu'au passage à niveau.
Passer le passage à niveau à gauche 
(D13) ve r s "Cen t r e -v i l l e " e t 
poursuivre jusqu'au parking de la 
Prairie, à droite.

Une présence sera assurée à partir 
de 9h30 pour l'ouverture.

Les départs du soir pourront se 
faire à la demande du chauffeur par 
interphone avec le service de sécurité.

 Dominique Desvernois, 

diacre



14

Secours Catholique

L ’ é q u i p e d u S e c o u r s 
Catholique des 5 clochers (Portet, 
Roques, Pinsaguel, Roquettes et 
Saubens) fait appel au bénévolat.

N o u s r e c h e r c h o n s p l u s 
particulièrement des bénévoles 
pour :

-  l’écoute, l’accompagnement et 
le  suivi des  personnes accueillies, le 
soutien scolaire,

- l’animation des espaces 
conviviaux, 

- le  développement d’actions 
pour favoriser l’accès à la culture 
pour nos  familles (cinéma, concerts, 
musées, etc)

Dans un  but de  parité au  sein  de 
l’équipe et pour des tâches  de 
logistique et de  petite  manutention 
occasionnel les les bénévoles 
masculins seront également les 
bienvenus !

Le Secours Catholique-Caritas 
France est une association fondée sur 
l’évangile, ouverte à tous, sans 
dist inction de nationali té, de 
condition sociale ou de confession et 
qui agit aux côtés des personnes 
t ouchées pa r l a pauvre t é e t 
l’exclusion en favorisant  leur 
autonomie et  en proposant  un 
accompagnement fraternel au-delà de 

l’aide ponctuelle que nous pouvons 
apporter pour répondre aux premiers 
besoins.

Concrètement, la vie de notre 
équipe est  structurée autour de 3 
domaines :

- D ’ u n e p a r t  l ’ a i d e 
i n d i v i d u e l l e : l ’ é c o u t e , 
l’accompagnement, le suivi des 
personnes et  familles accueillies, les 
visi tes à domicile, les aides 
alimentaires et  financières, l’aide 
morale, le soutien scolaire et 
l ’ a l p h a b é t i s a t i o n , l ’ a i d e 
a d m i n i s t r a t i v e e t c o n s e i l s 
personnalisés.

- D’autre part, l’action collective 
pour lutter contre l’isolement et 
favoriser les l iens sociaux, 
redonner confiance. L’idée est  de 
proposer des espaces ouverts à 
l’échange et  à la créativité. Dans ce 
cadre nous offrons à nos familles 
un café solidaire, des ateliers 
créatifs et  un espace vêtements qui 
a u - d e l à d e l a s i m p l e a i d e 
vestimentaire doit évoluer vers un 
espace d’échange et de création 
autour du tissu. Un goûter de Noël, 
pique-nique ou autres moments 
d ’ é c h a n g e s f r a t e r n e l s s o n t 
également proposés.

Mouvements
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-Enfin, toujours dans la convivialité, 
des actions pour le fonctionnement  et 
la représentation de l’association et 
de l’équipe : forum des associations, 
collecte alimentaire, participation aux 
vide-greniers et  marché de Noël, 
opération Joué-Club, organisation 
d’un concert solidaire.

Que vous soyez en activité, 
retraité, étudiant ou parent à l’emploi 
d u t e m p s b i e n g a r n i , v o t r e 
contribution, quelle  qu’elle soit, est 
utile.

Vous êtes disponible une fois de 
temps en temps, tous les jours, en 
soirée, à distance… Peu importe,      

le Secours Catholique s’adaptera à 
votre profil et à vos contraintes.

Alors, si vous avez envie de vous 
engager, de donner du temps aux 
autres, de vivre des moments forts, de 
partager vos talents et compétences, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.  

Nous vous proposons, sans 
obligation de votre part, d’effectuer 
une période d’essai de quelques mois 
qui vous permettra de mieux 
appréhender la réalité et  le contenu de 
notre mission et  de nos actions avant 
de confirmer votre engagement à nos 
côtés.

Face aux difficultés rencontrées, à 
la honte parfois de ce que l’on vit, on 
limite les liens au maximum. Par 
manque de moyens, beaucoup de 
possibilités ou d’occasions de 
rencontre sont  aussi fermées. Quand 
on a peu, voire pas d’argent on s’isole 
petit à petit en disparaissant de la vie 
sociale.

Le Secours Catholique constate 
cela lors des rencontres avec les 
personnes en difficulté. Aussi pour 
lutter contre cet isolement des actions 
favorisant la rencontre et les échanges 
sont organisées et  dans ce cadre 
l’équipe locale des 5 clochers (Portet, 
Pinsaguel, Roques, Roquettes et 
Saubens) a ouvert depuis le début 
mars un Café Solidaire.

Un café solidaire, ce  n’est pas un 
café ordinaire, ce  n’est pas un 
commerce!  C’est 

- avant  tout  un lieu de rencontre et de 
vie ou chacun (famille, couples, 
personnes seules) est invité à 
partager un moment dans un esprit 
d’entraide, en fonction de son temps, 
de ses disponibilités,

- un lieu de création d’envies pour 
participer et exprimer ses dons et  ses 
talents,

- un lieu où l’on puisse vivre, dans le 
respect de l’identité de chacun, la 
mix i té soc ia le , cu l tu re l le e t 
confessionnelle.

Offrir réconfort  et amitié à des 
personnes souffrant  d’exclusion et 
solitude, tel est  l’objectif de cet 
espace commun où l’on ne doit plus 
faire la différence entre les aidants et 
les personnes aidées.

Café solidaire
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L’idée est aussi d’accompagner les 
projets qui naîtront au fil des 
rencontres : livres en libre-service, 
journaux, jeux de société, ateliers, 
groupes de paroles…

Cet espace est ouvert toutes  les 
deux semaines le  jeudi  après-midi 
de 14h30 à 16h30  à la salle Pierre 
de Coubertin (maison des sports) 
située 1 avenue  Pierre  de  Coubertin 
à Portet sur Garonne.

Les dates programmées du 4ème 
trimestre 2018 sont les suivantes :

- 6 et 20 septembre
- 4 et 18 octobre
- 15 et 29 novembre
- 13 et 20 décembre
Pour plus de renseignements il est 

possible  de  contacter le Secours 
Catholique au n° 06 83 21 47 30 ou à 
l ’ a d r e s s e s u i v a n t e : 
sc.5clochers@secours-catholique.org

N’hésitez  pas à faire connaître ce 
lieu autour de vous 

Vestiaire (local attenant à 
l'église de Roquettes de 14h à 
17h))
- 15 et 29 septembre
- 6 et 27 octobre
- 10 et 24 novembre
- 8 et 22 décembre

Café solidaire (salle située au 1 
avenue Pierre de Coubertin à 
Portet):
- 6 et 20 septembre
- 4 et 18 octobre
- 15 et 29 novembre
- 13 et 20 décembre  

Ateliers créatifs (salle située au 
1 avenue Pierre de Coubertin à 
Portet) 
- 13 et 27 septembre
- 11 et 25 octobre
- 8 et 22 novembre
- 6 décembre 

Appel au bénévolat,

✦Article joint pour bulletin 
paroissial de juillet, août  et site 
internet paroisse( permanent 
comme l'onglet café solidaire si 
c'est possible)

✦ Article café solidaire 
modifié  pour le site internet 
(onglet café solidaire)

Insertion permanente dans le 
bulletin paroissial et le site 
internet de la paroisse

 

Calendrier 4ème trimestre 2018 
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C’est le mardi 19 juin que 
nous avons conclu cet te 
nouvelle saison 2017-2018 à 
Saint Bertrand de Comminges. 
Pour la première fois, nous 
avons réuni les 2 ateliers, celui 
d e P o r t e t  e t c e l u i d e 
Montréjeau.

Le matin, nous 
avons fait la visite 
de la basilique de 
S a i n t J u s t d e 
Valcabrère puis de 
l a c a t h é d r a l e 
Sainte Marie avec 
M a ï t é d e l a 
paroisse de Saint 
Ber t r and . E l l e 
nous a fait  une 
lecture de ces 
é d i f i c e s n o n s e u l e m e n t 
historique et culturelle mais 
aussi enrichissante sur le plan 
de la foi. Nous avons tous été 
conquis et passionnés.

L’après midi, autre grande 
joie des ateliers : nous avions 

pu réunir 8 bannières sur les 11 
que nous avons créé. Pour un 
atelier qui avait vocation d’en 
faire 5... Ce fut l’occasion aussi 
pour les brodeuses de montrer 
leurs ouvrages personnels ainsi 
que le résultat des rondes de 
l’amitié effectuées dans chaque 
atelier et d’échanger sur des 

possibles lectures 
d’été. Nous avons 
conclu cette journée 
bien remplie par la 
réalisation d’un petit 
ouvrage souvenir.
Cette journée a été le 
reflet de nos ateliers : 
partage, convivialité.
Encore une année 

passée r iche en travaux, 
rencontres et projets. Pendant 
la trêve estivale, les petites 
mains vont se reposer. L’atelier 
de Portet fera sa rentrée le 
vendredi 5 octobre.

Anne

Atelier Bannière

Tourisme chrétien - été 2018
Durant la belle saison, si vous 

empruntez la route reliant le Mas 
d’Azil à St Girons vous serez 
étonnés de découvrir, à peu de 
distance de la célèbre grotte, un 
édifice religieux surprenant  par son 
importance et son décor : il s’agit 
de l’église de Raynaude et de son 
chemin de croix.

Dans la seconde moitié du 
XIXème siècle, l'abbé Rousse, 
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« Sur les traces  des chrétiens 
oubliés » de Charles Guilhamon,  
édition Calmann-Lévy
Carnet de route de deux amis en fin 
d’étude tout  autour de la terre et  en 
vélo.
C’est un récit d’une rare authenticité, 
des découvertes et  des rencontres 
bouleversantes et lumineuses. 

« La Bible  racontée comme un 
roman » de Christine  Pedotti, 
editions XO, Tome 1 et 2.
Rien n’est inventé, tout vient  du texte 
s a c r é , m a i s a v e c n o s m o t s 

d’aujourd’hui. La Bible devient  une 
véritable saga. On redécouvre ces 
histoires que l’on croyait connaître 
Noé, Adam et Eve, Sodome et 
Gomorrhe. Une fois commencé, c’est 
aussi palpitant qu’un roman policier !!

« Le  collier rouge » Jeab Christophe 
Ruffin  collection Folio 
Dans une petite ville du Berry, écrasé 
par la chaleur de l’été, en 1919,un 
héros de la guerre est retenu 
prisonnier au fond d’une caserne 
déserte.
Devant  la porte son chien tout 
cabossé aboie jour et nuit. Non loin 

vicaire au Mas d'Azil, décida 
d'élever un nouveau lieu de culte, 
l'ancienne église étant en mauvais 
état.

L'abbé se fit pèlerin mendiant 
 afin de récolter des aumônes. 
Ainsi la première pierre fut posée 
le 2 octobre 1863 et la première 
messe fut célébrée trois ans plus 
tard. 

Peu de temps après l'abbé 
Rousse fit construire le presbytère 
et une école chrétienne. 

Afin de construire les 14 
chapelles surplombant l'église, 
l'abbé utilisa la totalité de ses 
aumônes et fi t appel à de 
nombreuses reprises à la générosité 
des fidèles. Mais 30 ans plus tard 
la construction n'était toujours pas 
terminée. 

La légende veut que l'américain 
Rockefeller, de passage dans la 
région, fut surpris de cet ouvrage 
inachevé et remis au prêtre un 
chèque pour terminer les travaux.
  En ce moment: Pour des raisons 
de sécurité, sur arrêté municipal, 
l'accès au chemin de croix doit se 
faire en contournant l'église par la 
g a u c h e e t e n e m p r u n t a n t 
impérativement les escaliers en 
pierres.

                                                                          
L’Équipe Bulletin

Sources
http://www.tourisme-arize-leze.

com/le-mas-d-azil/chemin-de-croi
x-de-raynaude/tabid/1954/offreid/0
c2bc8dd-c2f1-4a4d-932e-0392d79
70faa

Quelques lectures pour l’été...
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de là, dans la campagne une jeune 
femme usée par le travail de la terre, 
trop instruite cependant pour être une 
simple paysanne, attend et  espère. Le 
juge qui arrive pour démêler cette 
affaire est un aristocrate dont la guerre 
a fait vaciller les principes. Trois 
personnages et, au milieu d’eux, un 
chien qui détient la clé du drame…
Plein de poésie et de vie, ce court 
récit, d’une fulgurante simplicité, et 
aussi un grand roman sur la fidélité.

« Il faut que  des voix s’élèvent »  de 
Mgr Benoit  de Sinety éditions 
Flammarion « je ne suis pas prêtre 
pour donner des leçons ni pour faire la 
morale, je suis devenu prêtre pour que 
tout homme puisse entendre cette 
bonne nouvelle : chaque existence est 
infiniment aimé de Dieu. »

« Un islam pour notre  temps » de 
Abdennour Bidar aux Éditions du 
Seuil.
Pourquoi les musulmans n’aurait-il 
pas le droit de repenser et de 
réinventer leur islam ? Celui-ci peut 
sans crainte de se perdre, laisser 
derrière lui l’obéissance obligatoire à 
la loi religieuse traditionnelle pour 
accueillir l’inspiration de chacun à 
l’esprit de liberté et de responsabilité 
individuelle de la modernité mais 
aussi à ses valeurs d’égalité entre les 
sexes, de tolérance, de séparation du 
religieux et du politique…

« Revenu des ténèbres » de 
Kouamé Édition XO document 
Il a 14 ans quand ses parents sont 
assassinés. Pour Kouamé, le début 
d’une terrible exode à travers 
l’Afrique. Deux années à affronter 
la peur, la faim, la violence des 
passeurs. Et ce sentiment de n’être 
plus rien. Un migrant. Une ombre. 
Le récit bouleversant d’un jeune 
migrant.

« le prix à payer » de Joseph 
Fabelle Récit aux éditions Pocket
Le prix à payer pour vivre sa foi. 
Le prix à payer pour être libre. Le 
prix à payer pour être soi. Ce prix 
Mohammed la payer de son sang. 
Jeune musulman irakien appelé au 
service militaire, Mohammed 
découvre avec effroi que son 
voisin de chambrée est chrétien. 
Une amitié paradoxale va pourtant 
se nourrit entre les deux hommes, 
nourris de débat idéologique et 
religieux. Mohammed en sort 
métamorphosé et se convertit  au 
christianisme. Mais en terre 
d’islam, changer de religion est un 
crime. Intimidations, coups puis 
prison et torture… Mohammed 
traverse un calvaire mais ne cède 
pas. Une fatwa est prononcée 
contre lui. Ses frères lui tirent 
d e s s u s , e n p l e i n e r u e , i l 
s’effondre…

L’Équipe Bulletin
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Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet

          ...nos joies            ...nos peines  

vont recevoir le Sacrement du Baptême : 
- le 1/07 Emily Duclos - Marin Trimaglio 
- le 7/07 jade Santamaria 
- le 15/07 Gabriel Parny-Enzo Magalhaes 
- le 22/07 Leandro Caron - Oriana Martina Ramond - Nolann Payet
- le 29/07 Elise Rodrigues
- le 5/08 Jayan Sumon 
- le 12/08 sohan Gau 
- le 26/08 Luna Deloux - Louise Dubernet de Garros

vont célèbrer le Sacrement du mariage: 
- le 7/07 à Portet à 17h Cedric Mancet et Christelle Larrieu
- le 10/08 à Roquettes à 15h Alexandre Roc et Gabrielle Fumat
- le 18/08 à Portet 17h Romain Fournier et Lucie Breil
- le 25/08 à Portet 17 h Kevin Blasco et Sophie Michalak      

Ont rejoint la Maison du Père 
- Cilvette Guilpain   Saubens 
-  Emmanuel Alberola   Portet 
-  Jacqueline Ferri   « 
-  Frédéric Arigui  « 
-  Bruno Florio   «  



Messes, Adoration, Confessions en Juillet et ...

Dimanche 1er 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 
Lundi 2  17h Chapelet église de Portet
Jeudi 5  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
  18h00-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 7 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 8 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Lundi 9  17h Chapelet église de Portet
Jeudi 12 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
  18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 14 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 15 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Lundi 16 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 19 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 21 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 22 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Lundi 23 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 26 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
  18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 28 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 29 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 
Lundi 30 17h Chapelet église de Portet
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... en  Août 2018

Durant le mois d’Août, le Père Christian assurera le Service Pastoral

Jeudi 2 Août 18h00 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 4 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 5 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet,

Lundi 6  17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 9  18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Samedi 11  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 12 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet
 
Lundi 13 17h00 Chapelet église de Portet
Mercredi 15 11h00 Messe de l’Assomption à Saubens
Jeudi 16 18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 18 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 19 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 
  
Lundi 20 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 23  18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 25 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 26 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 

Lundi 27 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 30 18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet

Samedi 1 Septembre :  18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2               :  10h30 Messe à Portet ( Fête locale)
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