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Dans quelques temps une centaine de 
jeunes, dont plusieurs de nos paroisses, 
va partir en pèlerinage en Espagne sur 
les pas de St Ignace de Loyola, Ste 
Thérèse de Jésus, St Jean de la Croix et 
d ’ A n t o n i G a u d i ( l e p r o c è s d e 
béatification de ce dernier est en 
cours !).

Nous, les gens du XXI siècle, nous ne 
devons pas oublier que le pèlerinage est 
une manière de s'extraire de nos 
habitudes, de se mettre en marche vers 
des lieux qui feront grandir la foi. 

Pèlerinage
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En effet, le pèlerinage est en 
quelque sorte le reflet de notre vie 
: nous sommes des pèlerins sur 
cette terre (d’ailleurs le latin 
« peregrinus » se traduit par 
« l’étranger »). Nous marchons 
vers notre patrie véritable qui est 
le Ciel. Partir, à pieds, en vélo, en 
voiture, etc., vers un lieu saint 
nous rappelle le vrai sens de notre 
vie : ici nous ne sommes que de 
passage. Toutefois ce passage est 
important, car il nous donne la 
g r â c e d e n o u s e n r i c h i r 
spirituellement, rencontrer d'autres 
personnes, apprendre à vivre 
ensemble, à aimer...   

Aussi partir en pèlerinage c'est 
partir à la rencontre du Seigneur, 
faire entrer la lumière de la grâce 
de Dieu dans la grisaille de notre 
vie. Les hommes ont toujours soif 

de Dieu, d'Amour, d'Espérance. Le 
pèlerinage nous permet de nous 
concentrer sur l'essentiel, sortir de 
la vie matérialiste, risquer une 
rencontre, voir des miracles... 
Personnellement, j'ai vu des jeunes 
retrouver la foi. J'ai vu des gens 
qui comprenaient soudainement 
l'importance d'être ensemble et 
appartenir à l'Eglise, de prier, de 
célébrer l'Eucharistie. Ce sont ces 
petits et grands miracles (il y  en a 
beaucoup d'autres !) dont est 
jonché le chemin du pèlerin.

Je vous invite tous à porter 
dans votre prière ce Pèlerinage et 
demander au Seigneur de le rendre 
fructueux !

P. Bogdan Velyanyk
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Réflexion

Entrer en Carême
Entrer en Carême, 
c'est ouvrir sa porte
et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre.
C'est refuser de rester figé sur ses positions, 
ses dogmes ou ses certitudes absolues.

Entrer en Carême 
c'est aussi changer de cap.
Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger
par les coutumes des autres, leurs idées,
leurs habitudes, leurs langues, 
se laisser surprendre par la musique de l'autre
qui dit un autre rythme, un autre temps,
une autre chanson.

Entrer en Carême,
c'est aussi se mettre à l'écoute
de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages,
nous touche au coeur et nous arrache
non une larme, un billet de banque, un chèque,
mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.

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

Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu;
pas un amour maquignon qui ne tient compte
que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard,
un Amour qui vous apprend à lire autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 
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... Vie de l’Eglise
Suite des extraits de Misericordiae Vultus 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 

Misericordiae Vultus

6. « La miséricorde est  le propre de 
Dieu dont la toute-puissance 
cons i s t e j u s t emen t à f a i r e 
miséricorde ». Ces paroles de saint 
Thomas d’Aquin montrent que la 
miséricorde n’est pas un signe de 
faiblesse, mais bien l’expression de 
la toute-puissance de Dieu. C’est 
pourquoi une des plus antiques 
collectes de la liturgie nous fait 
prier ainsi  : «  Dieu qui donne la 
preuve suprême de ta puissance 
lorsque tu patientes et prends pitié 
». Dieu sera toujours dans l’histoire 
de l’humanité comme celui qui est 
présent, proche, prévenant, saint et 
miséricordieux.
“Patient et miséricordieux”, tel est 
le binôme qui parcourt l’Ancien 
Testament pour exprimer la nature 
de Dieu. Sa miséricorde se 
m a n i f e s t e c o n c r è t e m e n t à 
l’intérieur de tant d’événements de 
l’histoire du salut où sa bonté prend 
le pas sur la punition ou la 
d e s t r u c t i o n . D ’ u n e f a ç o n 
particulière, les Psaumes font 
apparaître cette grandeur de l’agir 
divin : « Car il pardonne toutes tes 
offenses et te guérit de toute 

maladie ; il réclame ta vie à la 
tombe et te couronne d’amour et de 
tendresse  » (Ps 102, 3-4). D’une 
façon encore plus explicite, un 
autre Psaume énonce les signes 
concrets de la miséricorde : « Il fait 
justice aux opprimés ; aux affamés, 
il donne le pain ; le Seigneur délie 
les enchaînés. Le Seigneur ouvre 
les yeux des aveugles, le Seigneur 
redresse les accablés, le Seigneur 
aime les justes, le Seigneur protège 
l’étranger. Il soutient la veuve et 
l’orphelin, il égare les pas du 
méchant  » (145, 7-9). Voici enfin 
une autre expression du psalmiste : 
«  [Le Seigneur] guérit  les cœurs 
brisés et soigne leurs blessures… 
Le Seigneur élève les humbles et 
rabaisse jusqu’à terre les impies  » 
(146, 3.6). En bref, la miséricorde 
de Dieu n’est pas une idée abstraite, 
mais une réalité concrète à travers 
laquelle Il révèle son amour comme 
celui d’un père et d’une mère qui se 
laissent émouvoir au plus profond 
d’eux mêmes par leur fils. Il est 
juste de parler d’un amour « 
viscéral ». Il vient du coeur comme 
un sentiment profond, naturel, fait 
de tendresse et de compassion, 
d’indulgence et de pardon.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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7. « Eternel est son amour » : c’est 
le refrain qui revient à chaque 
verset du Psaume 135 dans le récit 
de l’histoire de la révélation de 
Dieu. En raison de la miséricorde, 
tous les événements de l’Ancien 
Testament sont riches d’une grande 
valeur salvifique. La miséricorde 
fait de l’histoire de Dieu avec Israël 
une histoire du salut. Répéter sans 
cesse  : « Eternel est son amour  » 
comme fait le Psaume, semble 
vouloir briser le cercle de l’espace 
et du temps pour tout inscrire dans 
le mystère éternel de l’amour. C’est 
comme si l’on voulait dire que non 
seulement dans l’histoire, mais 
aussi dans l’éternité, l’homme sera 
t o u j o u r s s o u s l e r e g a r d 
miséricordieux du Père. Ce n’est 
pas par hasard que le peuple 
d’Israël a voulu intégrer ce 
Psaume, le “grand hallel” comme 
on l’appelle, dans les fêtes 

liturgiques les plus importantes.
Avant la Passion, Jésus a prié avec 
ce Psaume de la miséricorde. C’est 
ce qu’atteste l’évangéliste Matthieu 
quand il dit qu’« après avoir chanté 
les Psaumes » (26, 30), Jésus et ses 
disciples sortirent  en direction du 
Mont des Oliviers. Lorsque il 
instituait l’Eucharistie, mémorial 
pour toujours de sa Pâque, il 
établissait symboliquement cet acte 
suprême de la Révélation dans la 
lumière de la miséricorde. Sur ce 
même horizon de la miséricorde, 
Jésus vivait sa passion et sa mort, 
conscient du grand mystère 
d’amour qui s’accomplissait sur la 
croix. Savoir que Jésus lui-même a 
prié avec ce Psaume le rend encore 
plus important pour nous chrétiens, 
et nous appelle à en faire le refrain 
de notre prière quotidienne de 
louange : «Eternel est son amour».

L’arme gagnante contre 
l’extrémisme, c’est le dialogue, fait 
observer le Saint-Siège, en 
précisant les exigences d’un 
dialogue authentique et fécond.

Le Saint-Siège a en effet été 
représenté au « Premier Forum des 
penseurs arabes » organisé à Abu 

Dhabi, sous l’égide du Centre des 
Emirats pour les études stratégiques 
et la recherche (ECSSR), par le 
secrétaire – numéro deux – du 
Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, le P. Miguel Angel 
Ayuso Guixot.

Le Saint-Siège au Forum des penseurs arabes

Abu Dhabi: le dialogue, l’arme gagnante contre 
l’extrémisme 
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Seul intervenant non-musulman, 
le P. Ayuso a parlé, dimanche 
matin, 17 janvier 2016, lors de la 
première session, sur le thème : « 
Dialogue interreligieux et 
extrémisme : les raisons et les 
remèdes ». Son intervention, en 
anglais, est diffusée par la Salle de 
presse du Saint-Siège : il y prône la 
« culture de la rencontre », 
soulignant le « rôle clef des 
responsables religieux », 
l’importance de la « sincérité du 
dialogue » et de la « prière ».

Le Grand mufti du Liban, 
Cheikh Abdoul Latif Daryan a 
aussi participé à cette session. Lors 
des autres sessions sont intervenus 
des représentants des Emirats 
arabes unis, de l’Egypte et du 
Maroc.

« Le dialogue, a fait observer le 
P. Ayuso, est une condition 
nécessaire pour la paix dans le 
monde, un devoir pour chacun de 
nous, alors que l’extrémisme 
semble prévaloir dans plusieurs 
régions et menace la sécurité de la 
planète. »

Culture de la rencontre et 
sincérité

Après avoir cité le message du 
pape François au Corps 
diplomatique, le 11 janvier dernier, 
il a souligné combien le pape 
encourage « la promotion d’une 
culture de la rencontre au sein 
d’une humanité blessée ».

« Il faut redire que l’extrémisme 
est incompatible avec les valeurs 
religieuses authentiques », a-t-il 
ajouté, comme en écho aux paroles 
du pape à la grande synagogue de 
Rome le même jour : « La violence 
de l’homme contre l’homme est en 
contradiction avec toute religion 
digne de ce nom, et en particulier 
les trois grandes religions 
monothéistes. »

Le P. Ayuso a insisté sur la 
responsabilité des leaders religieux 
et la sincérité du dialogue: « Les 
responsables religieux ont le devoir 
de s’engager avec franchise et de 
repérer les extrémistes qui 
propagent des visions idéologiques 
de la religion. La paix n’est pas 
seulement un don de Dieu, c’est un 
devoir personnel et social qui exige 
l’engagement de chacun et le 
dialogue doit être sincère. »

La prière, fondamentale
Le père Ayuso a conclu sur 

l’importance de la prière : « Les 
croyants n’ont pas de 
recette-miracle pour résoudre les 
problèmes du monde ; mais ils ont 
une grande ressource : la prière. 
Les croyants doivent donc prier. La 
prière est un trésor auquel ils 
doivent puiser selon leurs traditions 
respectives, pour demander les 
dons auxquels l’humanité aspire. »
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Mercredi   3    Formation animateurs aumônerie à Sainte Marie  à 20h30
Vendredi   4    Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème maison Sainte Marie -18h30 à 21h
 Samedi     6   Séance KT CE1, maison Saint Joseph
 Samedi     6   Séance KT CE2, maison Saint Joseph
Samedi      6   Retraite  groupe de 5ème à Notre Dame de Boulaur
Dimanche  7   Retraite  groupe de 5ème à Notre Dame de Boulaur 
Mercredi    9   Réunion parents CE2
Vendredi  12   Rencontre soirée bol de riz 3ème, 2nd, 1ère, Terminale 
                                                          maison Sainte Marie -18h 30 à 21h 
Samedi     13   Eveil à la Foi  Roques et Portet 
Dimanche 14  Messe animée par les jeunes, Eglise de de Portet -
                                                             10h30 Laudes suivie de la messe 
Vendredi   19   Rencontre  soirée bol de riz groupes 6ème, 5ème, 4ème 
                                                             maison Sainte Marie -18h30 à 21h
Samedi      20  Séance KT CE1, maison Saint Joseph
Samedi      20   Séance KT CE2, maison Saint Joseph
Dimanche  22  Départ Pèlerinage des jeunes Régina Mundi  
                                                                     jusqu’au  samedi 27  février   

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

... nos joies                                ...nos peines
Va recevoir le Sacrement du baptême
28 février   Louis VAISSIERE

Ont rejoint la Maison du Père
René  OZIOULS  Portet
Jean-Jacques CARRERE  « 
Gérard  DUCASSE  Roquettes
Hubert  FAGES  Pinsaguel
Henriette JEANZAC  Roquettes
Roger  LAMAZERE  « 
Céline  MALGRAS  Portet
Louis  MILLAT  « 
Paulette RENAUD  Roques
François SAVAGNAC  Roquettes
Odette  TIMBAL  Portet



Messes, Adoration, Confessions en Février 2016

Lundi 1 17h Chapelet église de Portet
Mardi 2 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 18h messe à Portet, Présentation du Seigneur au Temple
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 4  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 5 14h – 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 6 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 7 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 
Lundi 8 17h Chapelet église de Portet
Mardi 9 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Mercredi 10 18h30 Messe des Cendres à Portet
Jeudi 11  14h30 Rosaire chez Dominique Calvet, Rue des écoles à Roques.
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Roques
Samedi 13 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 14 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 15 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 18  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 19 14h – 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 20  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 21 10h30 Laudes puis 11h00 Messe  à Portet 
Lundi 21 17h Chapelet église de Portet
Samedi 27 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 28 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 29 17h Chapelet église de Portet

Semaine :
Lundi  17h chapelet à Portet 
Mardi    18h00 Messe à Portet
Mercredi   12h00 Messe à Pinsaguel
Jeudi   12h00 Messe à Roques
Vendredi   12h00 Messe à Portet
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