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Comme chaque année, le mercredi 
des Cendres marque l’entrée de 
l’Eglise toute entière dans le Carême, 
temps de prière, de jeûne, d’aumône et 
de pénitence, qui nous prépare au 
triduum pascal. « Convertissez-vous et 
croyez à l’Evangile ! » : ces paroles 
qui accompagnent l’imposition des 
cendres donnent le ton, et toute la 
liturgie nous accompagne dans ce 
pèlerinage de 40 jours. 

Un temps de désert, où nous nous 
rappelons ces 40 jours qu’y  a passé 
Jésus à prier et jeûner juste après son 
baptême, ou les 40 années d’errance du 
peuple Juif après la sortie d’Egypte. 
Un temps de privation, et donc de 
manque, qui nous met « en creux », et 
nous rend un peu plus capables 
d’accueillir Dieu. Un temps pour faire 
le vide dans ce qui encombre notre vie 
spirituelle, aller vers l’Essentiel, et 
puiser à la source de sa Parole. 

TOUS EN CARÊME !

mailto:cure.portet@gmail.com
mailto:cure.portet@gmail.com
mailto:paroisse.portet@gmail.com
mailto:paroisse.portet@gmail.com


2

Le Carême, c’est aussi un 
temps pour se réjouir, comme 
nous y inv i te l ’ in t ro ï t du 
q u a t r i è m e d i m a n c h e d i t 
dimanche Laetare. Ce jour-là, 
nous entendrons la parabole du 
fils prodigue ; une occasion pour 
nous Chrétiens de nous rappeler 
que la conversion à laquelle nous 
invite le Dieu de miséricorde, se 
fait toujours « par don ». Un de 
ces dons, un des moyens que 
l’Eglise offre à ses fidèles pour 
se préparer à la grande fête de 
Pâques, c’est le sacrement de 
réconc i l ia t ion , où Dieu , à 
l’image du père de la parabole, 
vient au-devant de l’enfant qui 
retourne vers Lui. N’ayons pas 

peur de courir vers Lui, « car il 
est tendre et miséricordieux, lent 
à la colère et plein d’amour, 
renonçant au châtiment ( Jl 2, 
13) ».

Le Carême n’est donc pas 
réservé à des « super-cathos » 
aux qualités exceptionnelles, 
non, il s’adresse à tous ! Quelle 
que soit notre vie, notre parcours 
religieux, nous pouvons tous 
nous mettre en marche avec le 
Seigneur pour cheminer vers la 
joie pascale !

Bon Carême !
Anne Blachon

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.

Être là, comme une espérance :
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi
Cette formidable espérance :
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre.
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole,
Comme au fond du coeur qui aime,
N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu
D’où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à coeur,
Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
Et pas un instant n’est perdu.
Être là, Seigneur,
Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde
Dieu d’une vie qui abolira toute mort
Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous,
Et entre nous,
Sois avec nous maintenant et pour l’éternité.
Texte de Soeur Myriam,

prière
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... Vie de l’Eglise

17. Puisse le Carême de cette 
Année Jubilaire être vécu plus 
intensément comme un temps fort 
pour célébrer et expérimenter la 
miséricorde de Dieu. Combien de 
pages de l’Ecriture peuvent être 
méditées pendant les semaines du 
Carême, pour redécouvrir le visage 
miséricordieux du Père  ! Nous 
pouvons nous aussi répéter avec 
Michée : Toi, Seigneur, tu es un Dieu 
qui efface l’iniquité et pardonne le 
péché . De nouveau , tu nous 
montreras ta miséricorde, tu fouleras 
aux pieds nos crimes, tu jetteras au 
fond de la mer tous nos péchés ! (cf. 
7, 18-19).

Ces pages du prophète Isaïe 
p o u r r o n t  ê t r e m é d i t é e s p l u s 
concrètement en ce temps de prière, 
de jeûne et de charité : « Le jeûne qui 
me plaît, n’est-ce pas ceci  : faire 
tomber les chaînes injustes, délier les 
attaches du joug, rendre la liberté aux 
opprimés, briser tous les jougs  ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec 
celui qui a faim, accueillir chez toi 
les pauvres sans abri, couvrir celui 
que tu verras sans vêtement, ne pas te 
dérober à ton semblable  ? Alors ta 
lumière jaillira comme l’aurore, et  tes 

forces reviendront vite. Devant  toi 
marchera ta justice, et la gloire du 
Seigneur fermera la marche. Alors, si 
tu appelles, le Seigneur répondra  ; si 
tu cries, il dira  : « Me voici. » Si tu 
fais disparaître de chez toi le joug, le 
g e s t e a c c u s a t e u r , l a p a r o l e 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a 
faim ce que toi, tu désires, et  si tu 
combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et 
ton obscurité sera lumière de midi. 
Le Seigneur sera toujours ton guide. 
En plein désert, il comblera tes désirs 
et  te rendra vigueur. Tu seras comme 
un jardin bien irrigué, comme une 
source où les eaux ne manquent 
jamais » (Is 58, 6-11).

L’initiative appelée «  24 heures 
pour le Seigneur  » du vendredi et 
s a m e d i q u i p r é c è d e n t  l e 
IVème dimanche de Carême doit 
monter en puissance dans les 
diocèses. Tant de personnes se sont 
de nouveau approchées du sacrement 
de Réconciliation, et parmi elles de 
nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi 
le chemin pour revenir au Seigneur, 
pour vivre un moment de prière 
intense, et redécouvrir le sens de leur 
vie. Avec conviction, remettons au 

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 

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
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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c e n t r e l e s a c r e m e n t  d e l a 
Réconciliation, puisqu’il donne à 
toucher de nos mains la grandeur de 
la miséricorde. Pour chaque pénitent, 
ce sera une source d’une véritable 
paix intérieure.

Je ne me lasserai jamais d’insister 
pour que les confesseurs soient  un 
véritable signe de la miséricorde du 
Père . On ne s ’ improvise pas 
confesseur. On le devient en se faisant 
d’abord pénitent  en quête de pardon. 
N’oublions jamais qu’être confesseur, 
c’est  participer à la mission de Jésus 
d’être signe concret de la continuité 
d’un amour divin qui pardonne et qui 
sauve. Chacun de nous a reçu le don 
de l’Esprit Saint  pour le pardon des 
p é c h é s , n o u s e n s o m m e s 
responsables. Nul d’entre nous n’est 
maître du sacrement, mais un 
serviteur fidèle du pardon de Dieu. 
Chaque confesseur doit  accueillir les 
fidèles comme le père de la parabole 
du fils prodigue  : un père qui court à 
la rencontre du fils bien qu’il ait 
d i s s i p é t o u s s e s b i e n s . L e s 
confesseurs sont appelés à serrer sur 
eux ce fils repentant  qui revient à la 
maison, et à exprimer la joie de 
l’avoir retrouvé. Ils ne se lasseront 
pas non plus d’aller vers l’autre fils 
resté dehors et  incapable de se réjouir, 
pour lui faire comprendre que son 
jugement est sévère et injuste, et  n’a 
pas de sens face à la miséricorde du 
Père qui n’a pas de limite. Ils ne 
p o s e r o n t p a s d e q u e s t i o n s 
impertinentes, mais comme le père de 

la parabole, ils interrompront le 
discours préparé par le fils prodigue, 
parce qu’ils sauront  accueillir dans le 
coeur du pénitent l’appel à l’aide et  la 
demande de pardon. En résumé, les 
confesseurs sont  appelés, toujours, 
partout et  en toutes situations, à être 
le signe du primat de la miséricorde.

18. Au cours du carême de cette 
Année Sainte, j’ai l’ intention 
d’envoyer les Missionnaires de la 
Miséricorde. Ils seront le signe de la 
sollicitude maternelle de l’Eglise à 
l’égard du Peuple de Dieu, pour qu’il 
entre en profondeur dans la richesse 
de ce mystère aussi fondamental pour 
la foi. Ce seront  des prêtres à qui 
j ’aura i donné l ’au tor i té pour 
pardonner aussi les péchés qui sont 
réservés au Siège Apostolique, afin de 
rendre explicite l’étendue de leur 
mandat. Ils seront  surtout signe vivant 
de la façon dont  le Père accueille ceux 
qui sont à la recherche de son pardon. 
Ils seront des missionnaires de la 
miséricorde car ils se feront  auprès de 
tous l’instrument d’une rencontre 
riche en humanité, source de 
libération, lourde de responsabilité 
afin de dépasser les obstacles à la 
reprise de la vie nouvelle du Baptême. 
Dans leur mission, ils se laisseront 
guider par la parole de l’Apôtre  : « 
Dieu, en effet, a enfermé tous les 
hommes dans le refus de croire pour 
faire à tous miséricorde  » (Rm 11, 
32). De fait, tous, sans exclusion, sont 
invités à accueillir l’appel à la 
miséricorde. Que les missionnaires 
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vivent cet  appel en fixant le regard 
s u r J é s u s , «  G r a n d - P r ê t r e 
miséricordieux et digne de foi » (He 
2, 17).

Je demande à mes frères évêques 
d ’ i n v i t e r e t d ’ a c c u e i l l i r c e s 
Missionnaires, pour qu’ils soient 
a v a n t t o u t d e s p r é d i c a t e u r s 
convaincants de la miséricorde. Que 
soient organisées dans les diocèses 
des « missions vers le peuple  », de 
sorte que ces Missionnaires soient les 

hérauts de la joie du pardon. Qu’ils 
cé lèbrent le sacrement  de la 
Réconciliation pour le peuple, pour 
que le temps de grâce de l’Année 
Jubilaire permette à de nombreux fils 
éloignés de retrouver le chemin de la 
maison paternelle. Que les pasteurs, 
spécialement pendant le temps fort du 
Carême, soient invités à appeler les 
fidèles à s’approcher « vers le Trône 
de la grâce, pour obtenir miséricorde 
et  recevoir la grâce de son secours » 
(He 4, 16).

Le Sentier          ( Maison de Retraite St François  - Abbé Girard 11/02 /85)

Un doux soleil d’automne a doré le feuillage,
De la haute futaie du parc de Vernaison.
Je marche chaque jour sur le sentier sauvage,
Et les feuilles jaunies de l’arrière-saison.

C’est alors qu’à travers mes longues rêveries,
Brillent devant mes yeux d’innombrables visages,
Rencontrés et aimés pendant le beau voyage,
A bord de ce vaisseau qu’on appelle la Vie.

Cependant, le sentier parcouru chaque jour
Ajouta son message à tous mes souvenirs.
« Le sentier dit Jésus, pour tous vos avenirs,
C’est Moi qui les conduit, à l’Eternel Amour »

Quand un épais brouillard couvre toute la terre 
Cependant tout là-bas, luit un rais de lumière
L’élan de mon clocher me dit qu’il vient du ciel
Comme l’humble reflet d’un mystérieux soleil
Qui a nom « l’Espérance »

...réflexion

Ce texte est proposé par Zazie Prognon pour montrer quelle chance elle a eu de 
rencontrer l’Abbé Girard, de l'avoir eu comme aumônier pendant 8 années de catéchèse 
et de J.E.C. Elle retrouve avec notre Pape François tout ce qu'il lui a fait découvrir : 
l'accueil, la bienveillance, le partage, la fidélité, croire en la providence,  l'Espérance et 
la confiance en un Dieu toujours présent auprès de nous.
Encore aujourd'hui elle le remercie pour ce qu’elle a reçu.
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Calendrier des activités catéchèse/aumônerie 
pour le mois de mars 2016
Jeudi 10 Réunion parents CE1
Vendredi 11 Aumônerie : Chemin de Croix tous les groupes, 
  Eglise de Roquettes 18h30-21h
Samedi 12 Eveil à la Foi Roques et Portet
Samedi 12 Séance KT CE1
Samedi 12 Séance KT CE2 
Samedi 12 Réconciliation CM1-CM2 de 9h-11h,  Eglise de Portet
Samedi 12 Retraite de Communions aumônerie, Abbaye Ste Scholastique 
Dimanche 13 Retraite de Communions aumônerie, Abbaye Ste Scholastique
Mardi 15 Réunion parents CE2
Mardi 15 Réunion parents Communions aumônerie Ste Marie - 20h30
Mercredi 16 Réunion Ktchistes St Joseph 
Vendredi  18 Soirée Adoration et Sacrement de Réconciliation Aumônerie,
   Eglise de Portet 20h-21h30
Samedi 19 Répétition lecture de la passion, Eglise de Portet 11h 
Samedi  19 Répétition lecture de la Passion, Eglise de Saubens 17h 
Samedi 19 Réconciliation CE2, Eglise de Portet 9h
Dimanche 20 Messe des Rameaux animée par les jeunes, Eglise de Portet 11h
Jeudi 24 Cène Eucharistique tous les groupes d’aumônerie, 
  Eglise de Portet 19h30
Vendredi 25 Vendredi Saint : office de la Croix tous les groupes d’aumônerie,
   Eglise de Portet 19h30
Samedi  26 Aumônerie : Répétions Communions, Eglise de Portet 10-11h
Samedi 26 Vigile Pascale, Eglise de Portet 21h 
Dimanche 27 Aumônerie : Communions, Eglise de Portet 11h 

Les attentats de ces derniers mois ont été l'objet de condamnations multiples 
et  de prises de position de la part de nombreuses associations et  personnalités 
musulmanes françaises. Cela invite à porter un regard sur les rapports entre 
religion, institutions et société civile, sur les causes psychologiques et sociales 
de la radicalisation chez quelques milliers de nos jeunes concitoyens ( parfois 
d'origine non-musulmane).Les enjeux dans ce contexte de la rencontre et du 
dialogue entre chrétiens et musulmans sont  d'autant  plus nécessaires, mais 
doivent être re-visités.

Mercredi 2 mars à 20h30
Conférence en l’église de Portet par le Père JJ Rouchi: 

Musulmans, laïcité et société

Informations..... 
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... nos joies                                ...nos peines
Vont recevoir le Sacrement du Baptême
13 Mars  Victor  BERA
26 Mars   Edouard GUSTY

Carla  LUTHRINGER-DE LA CRUZ
Maëva  LECANU  

27 Mars  Thomas  OBRADORS

Vont célébrer le Sacrement du Mariage
6 Mars
9h à Portet  Alain LALOVINA et Nicole ROUX

Ont rejoint la maison du Père
Mireille ABAD  Portet
Robert   AZEMA « 
François BRACQ Pinsaguel
Ideale  BRUNINI Portet
Josette  CIFREDO « 
Claude   DUPUY « 
Roger  LOPEZ  Roques
Guy  MOISSET « 
Robert   MOLY  Saubens
Lucette  OURGAUD Pinsaguel
Mercedes SCHIAVON Saubens
Claude  TACHIER Portet

Dans le cadre de la célébration du Jubilé de la Miséricorde, le pape 
François souhaite que le dimanche 3 avril 2016, dimanche de la Miséricorde, 
soit  l’occasion d’un Jubilé particulier pour ceux qui adhèrent d’une manière 
ou d’une autre à la spiritualité de la Divine Miséricorde.

Dans notre diocèse, ce Jubilé particulier aura lieu à Pibrac, près de sainte 
Germaine.

Trois temps forts rythmeront cette journée qui commencera à l’Ecole-
Collège de la Salle à 10h et se terminera à 17h30 dans la Basilique sainte 
Germaine après le passage de la Porte Sainte :
- Temps de découverte et d’échange en famille spirituelle et entre filles 
spirituelles
- Adoration ou marche vers la fontaine, puis lectio divina
- Eucharistie présidée par notre Archevêque Mgr Robert Le Gall.

Vient de paraître en janvier :
Le nom de Dieu est miséricorde, Pape François, conversation avec Andrea 

Tornielli, traduction Marguerite Pozzoli, Éd. Robert Laffont/ Presses de la 
Renaissance, 170 p ; 15 €



Messes, Adoration, Confessions en Mars 2016

Mardi 1 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet  
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
Mercredi 2 20h30 Conférence église de Portet : Musulmans, laïcité et société 
Jeudi 3  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 4 15h Chemin de Croix Eglise de Roques
Samedi 5 15h-18h Confessions puis 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 6 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 
Lundi 7 17h Chapelet église de Portet
Mardi 8 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 12  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 11 15h Chemin de Croix Eglise de Roques
 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 12 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 13 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 14 17h Chapelet église de Portet
Mardi 15 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 16  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert Rost, 31 Impasse Sobiole à Roques.
   15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 18 15h Chemin de Croix Eglise de Roques

Lundi 28 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 31 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet
Vendredi 1er Avril  14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet.
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Samedi 19  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe des Rameaux à Roquettes
Dimanche 20 10h30 Laudes puis 11h00 Messe  des Rameaux à Portet 
Lundi 21 18h30  Messe Chrismale Cathédrale St Etienne à Toulouse
Jeudi 24 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
  19h30 Céne du Seigneur à Portet
Vendredi 25 15h Chemin de Croix à Saubens
  19h30 Office de la Croix à Portet
Samedi 26 10h – 17h Confessions en l’église de Portet
 21h00 Veillée Pascale à Portet
Dimanche 27 10h30 Laudes puis 11h00 Messe de Pâques à Portet 


