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Noël de l’arrière (x fois) 
petit-fils de Melchior le 

Roi-Mage.
Le 24 décembre vers 18h du soir, 

Monsieur Melchior Roimage, énième du 
nom, se trouvait assis sur un banc d’une 
belle église remplie de sculptures de 
petits angelots. C’était la messe de Noël. 
Pendant le sermon particulièrement 

Bonne et Sainte Année
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soporifique du curé du village, 
monsieur Roimage (qui avait 
décroché après la troisième 
phrase) lâcha prise et  se laissa 
emporter par ses pensées. Il ne 
savait pas trop pourquoi il était là. 
Mais la nuit de Noël avait toujours 
eu une place importante dans sa 
vie. Certes, il était épuisé par sa 
journée de travail, par les courses 
dans des supermarchés bondés, 
é n e r v é p a r l e s i n c e s s a n t s 
embouteillages à cause d’un pont 
en travaux, mais, malgré tout et 
aussi surprenant que cela puisse 
être, content d’être là. Cette messe 
de Noël le faisait replonger dans 
son passé et en même temps elle 
suscitait un questionnement plus 
profond sur son avenir.

Ce soir, il se rappelait son 
enfance : les cloches de l’église 
qui rythmaient la vie, les cours de 
caté à la paroisse et la messe du 
dimanche avec ses grands-parents 
qui lui avaient appris à prier. 
C’était un temps merveilleux. Il se 
sentait heureux et confiant. Il se 
sentait aimé. Il croyait en Dieu et 
savait que Dieu croyait en lui.

Mais tout avait  une fin. Cela a 
commencé avec sa Première 
Communion qui curieusement est 
devenue la dernière. La jeunesse, 
les amis, les études, tout  cela 
laissait peu de place pour les 

traditions familiales et pour Dieu. 
Puis sont venus la perte des êtres 
chers, les études à l’université, les 
amis qui ne croyaient absolument 
en rien. De fait, dans son cœur, le 
doute avait fait son chemin, 
apportant avec lui un coup de 
blues et la grisaille du quotidien. 
La joie de la foi de son enfance 
devint un souvenir lointain, 
presque irréel. La cruauté du 
monde le faisait douter de l’amour 
de Dieu et  même de son existence. 
Petit  à petit, sans s’en rendre 
compte, il abandonna les traditions 
familiales, les prières et la pratique 
de la foi. Il se laissa entraîner vers 
le côté obscur. Et pour pallier cette 
perte de joie de vivre, il plongea 
tête baissée dans la carrière et la 
réussite sociale, espérant de 
nouveau retrouver ce sentiment 
d’être aimé et apprécié, ou à 
défaut, d’être craint et envié.

Il se souvenait  qu’un de ses 
lointains ancêtres s’était mis en 
route en voyant  une étoile 
mystérieuse dans le ciel et qu’elle 
le guida jusqu’à un village de 
Palestine où le Messie est né. On 
racontait  qu’il en était revenu tout 
t r a n s f o r m é a v e c l a j o i e 
inexprimable d’avoir vu Dieu 
Fait-Homme et ayant reconnu en 
cet enfant  son Dieu et son 
Seigneur. Monsieur Melchior 
Roimage aurait  bien aimé lui aussi 
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voir un signe venant de Dieu pour 
de nouveau croire en lui de tout 
son cœur. Il aurait  bien aimé 
retrouver la foi et la joie de son 
enfance. Hélas, tout ce qu’il 
v o y a i t , c ’ é t a i t l e s c r i s e s 
économiques, les conflits armés, 
les attentats, le démantèlement 
obstiné des traditions chrétiennes 
de son pays par les soi-disant 
« libres penseurs » qui ne 
reconnaissaient la liberté qu’à 
eux-mêmes et pour qui les crèches 
de Noël étaient synonymes de 
radicalisation religieuse. Et 
pourtant il était là, dans une 
église, le soir de Noël, écoutant 
l’interminable sermon du curé.

Soudain, il fût tiré de ses 
pensées par les ronflements 
sonores de son voisin de banc. Ses 
yeux se posèrent sur un bébé 
qu’une mère assise devant lui 
tenait dans ses bras. Le bébé 
tendait les mains vers lui avec un 
grand sourire sur les lèvres. 
Monsieur Melchior Roimage 
sourit à son tour malgré lui. Et ses 
yeux se posèrent sur la crèche où 
dans une mangeoire il contempla 
le même sourire sur le visage de 
Jésus, qui, comme le bébé, lui 
tendait les bras.

Alors la grisaille du quotidien 
d i s p a r u t c o m m e p a r 
enchantement. Il se rendit compte 
que l’Etoile de Noël n’avait 

jamais disparu du ciel de sa vie, 
qu’elle continuait toujours à le 
guider par la lumière d’espérance 
et l’avait fait venir ce soir de l’an 
2015 dans cette église pour qu’à 
son tour il en ressorte transformé 
par la joie de l’amour de Dieu. Il 
ressentait la fierté de ses racines, 
l ’ importance des tradit ions 
chrétiennes de ses ancêtres. Il 
aimait Dieu et savait par le signe 
des bras tendus de l’Enfant Jésus 
que, malgré toutes ces années 
d’absence à l’église et de doute 
dans le cœur, Dieu n’avait jamais 
cessé de l’aimer et de veiller sur 
lui. Au fond de lui, il prit la 
décision de revenir vers le 
Seigneur de tout son cœur, de 
pratiquer la foi et de la transmettre 
un jour à ses propres enfants 
comme un trésor qui redonne sens 
à la vie. Il avait envie de se lever 
et de crier au monde entier qu’il 
croit en Dieu et qu’il l’aime !

Fort heureusement, le curé 
venait enfin de terminer son 
sermon. Aussi Monsieur Melchior 
Roimage bondit de son banc et 
p r ê t a s a v o i x p o u r d i r e 
joyeusement avec toute l’Eglise : 
« Je crois en Dieu » !

P. Bogdan Velyanyk
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Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être 

miséricordieux comme le Père 
céleste,

et nous as dit que te voir, c’est Le 
voir.

Montre-nous ton visage, et nous 
serons sauvés.

Ton regard rempli d’amour a 
libéré Zachée et Matthieu de 
l’esclavage de l’argent,

la femme adultère et Madeleine de 
la quête du bonheur à travers les 
seules créatures ;

tu as fait pleurer Pierre après son 
reniement,

et promis le paradis au larron 
repenti.

Fais que chacun de nous écoute 
cette parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous :

Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père 

invisible,
du Dieu qui manifesta sa 

toute-puissance par le pardon et la 
miséricorde :

fais que l’Église soit, dans le 
monde, ton visage visible, toi son 
Seigneur ressuscité dans la gloire.

Tu as voulu que tes serviteurs 
soient eux aussi habillés de 
faiblesse

pour ressentir une vraie 
compassion à l’égard de ceux qui 
sont dans l’ignorance et l’erreur :

fais que quiconque s’adresse à l’un 
d’eux se sente attendu, aimé, et 
pardonné par Dieu

Envoie ton Esprit et consacre-nous 
tous de son onction

pour que le Jubilé de la 
Miséricorde soit une année de grâce 
du Seigneur,

et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé,  ton Église annonce aux 
pauvres la bonne nouvelle

aux prisonniers et aux opprimés la 
liberté,

et aux aveugles qu’ils retrouveront  
la vue.

Nous te le demandons par Marie, 
Mère de la Miséricorde,

à toi qui vis et règnes avec le Père 
et le Saint Esprit, pour les siècles 
des siècles.

Amen.

Prière du pape François pour le jubilé de la Miséricorde



5

... Vie de l’Eglise

Misericordiae Vultus

Bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde François
évêque de Rome, serviteur des serviteurs de DIEU à ceux qui liront 
cette lettre, grâce, miséricorde et paix.

1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la 
foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante et visible, elle atteint 
son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde » (Ep 
2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse comme «  Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) 
n’a pas cessé de faire connaître sa nature divine de différentes manières 
et en de nombreux moments. Lorsqu’est venue la « plénitude des temps 
» (Ga 4, 4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il envoya 
son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon définitive son 
amour. Qui le voit a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses 
gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de 
Dieu.

2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la 
miséricorde. Elle est  source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la 
condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de 
la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par 
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi 
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard 
sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La 
miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre 
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de 
notre péché.

Lors de la réunion EAP de décembre dernier, il a été convenu de faire 
paraître un extrait de Misericordiae Vultus sur le bulletin paroissial tous 
les mois durant cette année jubilaire.
Le document est consultable sur le site du Vatican: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-f
rancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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... Vie du Secteur

Noël
Une poésie de Cyril Dupuy

Par amour pour tous les hommes, 
pauvres pêcheurs que nous sommes, 
Seigneur Dieu, tu as bien voulu, 
nous envoyer ton fils Jésus,
sous les traits d'un petit enfant, 
venu au monde pauvrement.

Tu pouvais placer son berceau, 
dans le luxe d'un beau château, 
c'était une marque d'honneur,
à l'image de sa grandeur, 
malgré ça, tu ne l'as pas fait, 
ce n'était pas dans tes projets. 

Il est né sur cette terre, 
dans la plus grande misère, 

ayant eu pour toute gloire, 
la paille d’une mangeoire, 
où cet enfant vint reposer,
dans ses langes emmailloté. 

Dans une étable à minuit, 
il est venu dans notre vie, 
prés de Joseph et de Marie, 
un bœuf avec un âne gris, 
ont accueilli le nouveau-né, 
en ce lieu peu fréquenté. 

La naissance du Messie, 
devait se produire ainsi, 
par ce geste d'humilité, 
tu as voulu, Dieu de bonté,
dans le mystère de ce jour, 
Prouver aux hommes ton amour, 
et dire à l'humanité, 
que cet enfant vient la sauver. 

Vous propose un vestiaire : vêtements 
adultes, enfants et bébés dans un local 
attenant à l'église de  Roquettes.
Venez le découvrir et vous couvrir, 
Anne-Marie et Patricia seront 
heureuses de vous y accueillir de 14 
heures  à 16 heures 30 les samedis : 

• 13 et 27 février 2016  
• 12 et 26 mars    2016
• 9 avril 2016
• 7 et   21  mai 2016
• 4 et 18  juin 2016
• 2 juillet 2016

 Faites le savoir autour de vous, cela 
peut rendre service.
 Ces permanences servent aussi pour 
le dépôt de vêtements, de lieu de 

rencontres et d'échanges. 
Des braderies sont  organisées 2 fois 
par an (printemps - automne) 
 Sur demande des services sociaux, 
nous faisons aussi de  l’accueil, 
écoute et accompagnement dans la 
charité chrétienne, de l’aide 
alimentaire et financière  pour toutes 
familles en difficulté.
Si cela vous intéresse, si vous avez  
un peu de temps libre,  venez nous 
rejoindre. Votre aide nous sera 
précieuse.  
L'équipe des Bénévoles de ces 5 
clochers vous souhaite :
Bonne Année, pleine d'espérance.

L'EQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE  PORTET sur Garonne 
-ROQUES- PINSAGUEL- ROQUETTES- SAUBENSél : tel 06 83 21 47 30
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Mardi      5     Réunion parents CE2, maison Saint Joseph à 20h30
Jeudi        7    Réunion parents CE1, maison Saint Joseph à 20h30
Vendredi  8    Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème maison Sainte Marie 
 -18h30 à 21h 
Samedi     9    Rassemblement Eveil à la Foi à Roques et à Portet
Samedi     9    Séance KT CE1, maison Saint Joseph
Samedi     9   Séance KT CE2, maison Saint Joseph
Vendredi 15   Rencontre 3ème, 2nd, 1ère, Terminale maison Sainte Marie 
   -18h 30 à 21h
Samedi    16   Messe animée par les jeunes, Eglise de Roquettes à 18h30
Mercredi 20   Réunion parents aumônerie information pèlerinage maison 
       Sainte Marie-20h30
Vendredi 22   Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème maison Sainte Marie 
        -18h30 à 21h
Samedi    23   Séance KT CE1, maison Saint Joseph
Samedi    23   Séance KT CE2, maison Saint Joseph
Vendredi 29   Rencontre 3ème, 2nd, 1ère, Terminale maison Sainte Marie 
  -18h 30 à 21h
Samedi    30   Sortie retraite groupe 3ème Abbaye Sainte Marie à Rieunette 
Dimanche 31 Sortie retraite groupe 3ème Abbaye Sainte Marie à Rieunette

Calendrier des activités catéchèse/aumônerie 
pour le mois de janvier 2016

... nos joies                                ...nos peines
Va recevoir le sacrement du baptême
24 janvier Emma BARTHERE

Ont rejoint la Maison du Père
Huguette BONNET  Pinsaguel
Marco  BRUNO Portet
Maxime DAURIAC « 
Max  HENRI  « 
Lindsay MAGALHAES Roquettes
Didier  POINSOT  Portet
Elise  PONSOLLE « 



Messes, Adoration, Confessions en Janvier 2016
Vendredi 1er Janvier  18h Messe à Portet Solennité de Marie
Samedi 2 18h00 Vêpres, 18h30 Messe à Roques (Messe de l’Epiphanie)
Dimanche 3 10h30 Laudes, 11h Messe à Portet (Epiphanie)

Mardi 5 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 7  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 14h – 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 9 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 10 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 

Jeudi 14  14h30 Rosaire chez Iolène, maison St Joseph à Portet
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 16 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 17 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

Jeudi 22  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 14h – 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 23  18h00 Vêpres puis à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 24 10h30 Laudes puis 11h00 Messe  à Portet 

Mardi 26 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Samedi 30 18h00 Vêpres puis à 18h30 Messe à Roques
Dimanche 31 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 

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

Pour consulter les horaires  09 75 20 27 87
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Attention : du 7 au 15 janvier inclus et du 25 
janvier au 3 février il n'y aura pas de messe 
en semaine sauf celle de mardi soir à 18h00 

à Portet


