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Très douce Vierge Marie, nous voici 
dans le mois qui vous est  plus 
particulièrement consacré; nous venons 
vous demander la grâce de vous honorer, 
de vous aimer, de vous prier, de vous 
imiter de toute notre âme : c’est le 
moyen le plus sûr de plaire à notre Père 
céleste, d’appartenir à Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, de demeurer dans la 
docilité au Saint-Esprit, de conserver 
une fidélité inébranlable à la Sainte 
Église catholique. Très douce Vierge 
Marie, vous êtes la mère de notre foi : 
c’est à vous que Dieu a confié cette 
lumière infiniment haute qui fait 
participer notre intelligence aux 
mystères que votre Fils nous a révélés. 

Prière pour
 le mois de Marie 
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Très douce Vierge Marie, vous 
ê tes la mère de la Sa in te 
Espérance : chaque jour, dégagez 
notre esprit de l’attrait et de la 
fascination des choses d’ici-bas 
pour l’établir dans le désir et la 
quête des biens éternels. Chaque 
jour, délivrez-nous de la mortelle 
confiance en nous-mêmes, pour 
nous faire placer cette confiance 
dans la toute-puissance divine et 
dans votre bonté maternelle. Très 
douce Vierge Marie, vous êtes la 

mère du bel Amour, la mère de 
l’infinie charité de Dieu incarné : 
inspirez toutes nos pensées, toutes 
nos intentions, tous nos désirs, 
toutes nos paroles, toutes nos 
actions. Ainsi nous répondrons 
dignement à l’amour que la Trinité 
Sainte nous porte dans son éternité 
bienheureuse. Très douce Vierge 
Marie, après l’hiver du péché, 
soyez le printemps de notre vie. 
Ainsi soit-il

Le Mois de Marie

Je me souviens de mon enfance 
dans une campagne du Gers. Le 
jour du 1er mai, maman me 
disait :«viens, nous allons cueillir 
des fleurs pour faire le mois de 
Marie ».

À l’époque, c’était des fleurs 
des champs. De belles marguerites 
des prés , des boutons d’or géants, 
des bleuets… De la mousse que 
nous trouvions dans les prés 
o m b r e u x . N o u s r e v e n i o n s 
heureuses de partager ce moment 
unique. Nous déposions la mousse 
dans l’âtre de la cheminée éteinte 
à cette saison.

Puis nous mettions nos fleurs 
dans de gros pots de terre, avec la 
statue de la Vierge au milieu.

Et tous les soirs du mois de 
Mais, avant de nous coucher, 
petits et grands faisions notre 
prière devant la Sainte Vierge.

Toute ma vie, j’ai continué dans 
ma maison, à fleurir la statue de 
Marie au mois de Mai.

Souvenir ? Tradition, me diriez 
vous ? Non ! pas seulement, mais 
la ferveur et l’amour porté à 
Marie, Mère de Dieu et  mère de 
tous les chrétiens.

CC

Témoignage
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Lettre du Pape

8. Le regard fixé sur Jésus et son 
visage miséricordieux, nous 
pouvons accueillir l’amour de la 
Sainte Trinité. La mission que 
Jésus a reçue du Père a été de 
révéler le mystère de l’amour 
d i v i n d a n s s a p l é n i t u d e . 
L’évangéliste Jean affirme pour la 
première et unique fois dans toute 
l’Ecriture  : « Dieu est amour » (1 
Jn 4, 8.16). Cet amour est 
désormais rendu visible et tangible 
dans toute la vie de Jésus. Sa 
personne n’est rien d’autre 
qu’amour, un amour qui se donne 
gratuitement. Les relations avec 
les personnes qui s’approchent de 
lui ont quelque chose d’unique et 
de singulier. Les signes qu’il 
accomplit, surtout envers les 
pécheurs, les pauvres, les exclus, 
les malades et les souffrants, sont 
marqués par la miséricorde. Tout 
en Lui parle de miséricorde. Rien 
en Lui ne manque de compassion.
Face à la multitude qui le suivait, 
Jésus, voyant qu’ils étaient 

fatigués et épuisés, égarés et sans 
berger, éprouva au plus profond de 
son coeur, une grande compassion 
pour eux (cf. Mt 9, 36). En raison 
de cet amour de compassion, il 
guérit les malades qu’on lui 
présentait (cf. Mt 14, 14), et il 
rassasia une grande foule avec peu 
de pains et de poissons (cf. Mt 15, 
37). Ce qui animait Jésus en toute 
circonstance n’était  rien d’autre 
que la miséricorde avec laquelle il 
lisait dans le coeur de ses 
interlocuteurs et répondait à leurs 
besoins les p lus profonds . 
Lorsqu’il rencontra la veuve de 
Naïm qui emmenait son fils 
unique au tombeau, il éprouva une 
profonde compassion pour la 
douleur immense de cette mère en 
pleurs, et il lui redonna son fils, le 
ressuscitant de la mort (cf. Lc 7, 
15). Après avoir libéré le possédé 
de Gerasa, il lui donna cette 
mission : « Annonce tout ce que le 
Seigneur a fait pour toi dans sa 
miséricorde » (Mc 5, 19). L’appel 
de Matthieu est lui aussi inscrit sur 
l’horizon de la miséricorde. 

... 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 

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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Passant devant le comptoir des 
impôts, Jésus regarda Matthieu 
dans les yeux. C’était un regard 
r i c h e d e m i s é r i c o r d e q u i 
pardonnait les péchés de cet 
homme, e t su rmon tan t l e s 
résistances des autres disciples, il 
le choisit, lui, le pécheur et le 
publicain, pour devenir l’un des 
Douze. Commentant cette scène de 
l ’ E v a n g i l e , S a i n t B è d e l e 
Vénérable a écrit que Jésus 
regarda Matthieu avec un amour 
miséricordieux, et le choisit 
: miserando atque eligendo. Cette 
expression m’a toujours fait 
impression au point d’en faire ma 
devise.
9. Dans les paraboles de la 
miséricorde, Jésus révèle la nature 
de Dieu comme celle d’un Père 
qui ne s’avoue jamais vaincu 
jusqu’à ce qu’il ait absous le péché 
e t va incu le re fus , par l a 
compassion et la miséricorde. 
Nous connaissons ces paraboles, 
trois en particulier  : celle de la 
brebis égarée, celle de la pièce de 
monnaie perdue, et celle du père et 
des deux fils (cf. Lc 15, 1-32). 
Dans ces paraboles, Dieu est 
toujours présenté comme rempli 
de joie, surtout quand il pardonne. 
Nous y  trouvons le noyau de 
l’Evangile et de notre foi, car la 

miséricorde y  est présentée comme 
la force victorieuse de tout, qui 
remplit le coeur d’amour, et qui 
console en pardonnant.
Dans une autre parabole, nous 
recevons un enseignement pour 
notre manière de vivre en 
chrétiens. Interpellé par la question 
de Pierre lui demandant combien 
de fois il fallait pardonner, Jésus 
répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à soixante dix 
fois sept fois  » (Mt 18, 22). Il 
raconte ensuite la parabole du « 
débiteur sans pitié  ». Appelé par 
son maître à rendre une somme 
importante, il le supplie à genoux 
et le maître lui remet sa dette. Tout 
de suite après, il rencontre un autre 
serviteur qui lui devait quelques 
centimes. Celui-ci le supplia à 
genoux d’avoir pitié, mais il refusa 
et le fit emprisonner. Ayant appris 
la chose, le maître se mit en colère 
et rappela le serviteur pour lui dire 
: «  Ne devais-tu pas, à ton tour, 
avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j’avais eu pitié 
de toi  ?  » (Mt 18, 33). Et Jésus 
conclut  : «  C’est ainsi que mon 
Père du ciel vous traitera, si 
chacun de vous ne pardonne pas à 
son frère du fond du cœur  » (Mt 
18, 35).
La parabole est d’un grand 



5

enseignement pour chacun de 
nous. Jésus affirme que la 
miséricorde n’est pas seulement 
l’agir du Père, mais elle devient le 
critère pour comprendre qui sont 
ses véritables enfants. En résumé, 
nous sommes invités à vivre de 
miséricorde parce qu’il nous a 
d’abord été fait miséricorde. Le 
pardon des offenses devient 
l’expression la plus manifeste de 
l’amour miséricordieux, et  pour 
nous chrétiens, c’est un impératif 
auquel nous ne pouvons pas nous 
soustraire. Bien souvent, il nous 
semble difficile de pardonner  ! 
Cependant, le pardon est  le moyen 
déposé dans nos mains fragiles 
pour atteindre la paix du coeur. Se 
défaire de la rancoeur, de la 
colère, de la violence et de la 
vengeance, est la condition 
nécessaire pour vivre heureux. 
Accueillons donc la demande de 
l’apôtre  : «  Que le soleil ne se 
couche pas sur votre colère » (Ep 
4, 26). Ecoutons surtout la parole 
de Jésus qui a établi la miséricorde 
comme idéal de vie, et comme 
critère de crédibilité de notre foi  : 

« Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront  miséricorde  » (Mt 
5, 7). C’est la béatitude qui doit 
susciter notre engagement tout 
particulier en cette Année Sainte.
Comme on peut le remarquer, la 
miséricorde est, dans l’Ecriture, le 
mot-clé pour indiquer l’agir de 
Dieu envers nous. Son amour n’est 
pas seulement affirmé, mais il est 
r e n d u v i s i b l e e t t a n g i b l e . 
D’ailleurs, l’amour ne peut jamais 
être un mot abstrait. Par nature, il 
est vie concrète  : intentions, 
attitudes, comportements qui se 
vérifient dans l’agir quotidien. La 
miséricorde de Dieu est sa 
responsabilité envers nous. Il se 
sent responsable, c’est-à-dire qu’il 
veut notre bien et nous voir 
heureux, remplis de joie et de 
paix. L’amour miséricordieux des 
chrétiens doit être sur la même 
longueur d’onde. Comme le Père 
aime, ainsi aiment les enfants. 
Comme il est miséricordieux, ainsi 
sommes-nous appelés à être 
miséricordieux les uns envers les 
autres.

En semaine, Messes et chapelet

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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Joyeux anniversaire – le secours catholique fête 
ses 70 printemps !

 Invitation aux marches fraternelles le 
week-end de l’Ascension

Vous êtes conviés à participer gratuitement à ces journées :
! Le jeudi 5 mai 2016, animé par les équipes locales d’Auterive, Portet et 
La Lèze, 

Journée « NATURE ET SANTE » au Parc de Lagardelle sur Lèze :
 " Messe prévue à 11h à Beaumont sur Lèze
 " Festivités au Parc de Lagardelle sur Lèze à partir de midi et 
jusqu’à 18 heures.

▪ Apéritif d’accueil et Repas partagé 
▪ Animations : ateliers peintures et jardinage et jeux pour les enfants
▪ Visite guidée du magnifique parc
▪ Parcours santé
▪ Présentation des missions du secours catholique et échanges
▪ Groupe de paroles 

! Le vendredi 6 mai, animé par les équipes locales de Muret, St Lys, Fonsorbes, 
" Matinée Marche, rejoignez-nous avec vos baskets
" Après-midi, venez aux ateliers écologie « économe éco geste » 

organisés par les équipes locales de Tournefeuille, Plaisance et Villeneuve
! Samedi 7 mai, Grand rassemblement au parc de Brioudes, 
 Journée festive autour d’une ferme itinérante avec des animations pour petits et grands

 En fin d’après-midi, nous rejoignons Toulouse pour une célébration 
eucharistique suivie d’un banquet.

Pour de plus amples renseignements, contactez l’équipe locale, 06 83 21 47 30
le programme détaillé sera diffusé lors des messes fin avril 2016

VENEZ NOMBREUX, OSONS PARTAGER 
CES MOMENTS DE FRATERNITE !
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... nos joies                                ...nos peines
Ont été baptisés
17 Avril   Hugo  de CORNIERE
   Amaury BOURGAULT

Vont recevoir le Sacrement du Baptême
14 Mai   Gabriel  SANTAMARIA
15 Mai   Chloé  ESQUIROL
   Callista  GRESLE
   Corentin GRESLE
   Martin  SAUGEON
   Nino  NAVARRO
   Roméo  NAVARRO
21 Mai   Giulian  CAROZZANI- MONTOUT BELLONIE

Ont célébré le Sacrement du Mariage
23 avril     15h à Roques Florent CAPORAL et Isabelle COURIVAUD

Ont rejoint la maison du Père

Jean BARDET    Roques
Zoraïda BAU    Roques
Jeanne GARNIER    Roques
Françoise MIQUEL    Roques
Daniel CAMPAGNE    Pinsaguel
Otilia DA SILVA    Pinsaguel
Diana LAJOUX    Pinsaguel
Georges GOUDIER    Roquettes
Gilles DESTARAC    Roquettes
Maria-Ester VIDAL    Roquettes 
Louis MERILLON    Saubens
Marguerite MONJUIF    Saubens
René BENOIST    Saubens

Arlette BOUSQUIERES  Portet 
Françoise CAPDEPON  Portet
Albert LACANAL  Portet
Christiane GAUSSENS  Portet
Maurice CHAULIAC  Portet
Janine MONNIER  Portet
Gilberte RASCAGNIERES Portet
Jean ROCA  Portet
Jean-Michel TREDEZ Portet
Gérard VIDAL  Portet

Info: 
Samedi 7 Mai à 20h30 : Spectacle théâtral des Baladins de 

l’Evangile “Marie et les femmes de l’Evangile”
 Salle du confluent à Portet (Entrée libre) 
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Appli « la quête »
L'application pour smartphone 

«La Quête» devrait être lancée à 
la fin du mois. Ses fondateurs 
souhaitent l'imposer comme un 
ou t i l supp lémen ta i r e pou r 
collecter les dons des fidèles à la 
messe.

Publicité 
Face à l'explosion de l'ère du 

numérique, l'Église aussi tente de 
s ' a d a p t e r a u x n o u v e l l e s 
technologies. Preuve en est  «La 
Quête», application créée par 
deux jeunes en t repreneurs 
catholiques pratiquants qui 
portent la volonté d'apporter un 
outil supplémentaire pour faciliter 
le recueil de dons à la messe. 
Dans le détail, l'application 
permettra à son uti l isateur 
d'opérer simplement un virement 
du montant de son choix à l'Église 
à l'aide de son smartphone. 

Pour ce faire, «le diocèse qui 
veut rejoindre l 'application 
s'inscrit auprès de notre équipe et 
nous communique son RIB ainsi 
que les paroisses qui souhaitent 
adhérer à la plateforme. Pour le 
fidèle, il suffira de télécharger 
gratuitement l'application, de 
transmettre ses coordonnées 
bancaires et d'enregistrer sa 
paroisse manuellement ou par 
géolocalisation. Il donne ensuite 
la somme qu'il veut et le paiement 

s'effectuera à la fin de chaque 
mois», explique au Figaro 
Romain Husson, cofondateur de 
«La Quête».

Compenser les poches 
vides

L ' a p p l i c a t i o n , q u i s e r a 
officiellement lancée dans une 
paroisse test à Bordeaux à la fin 
du mois, est née d'un constat 
dressé par ses fondateurs : 
«Comme beaucoup de jeunes, il 
nous arrive de ne jamais avoir de 
monnaie, c'est un problème 
récurrent à la messe. Or, autant les 
jeunes n'ont pas toujours de la 
monnaie dans leurs poches, autant 
ils ont toujours un smartphone», 
souligne Romain Husson qui 
r a p p e l l e e n r e v a n c h e q u e 
«l'application n'a pas vocation à 
remplacer la quête traditionnelle. 
C'est un outil supplémentaire.»

Dans la pratique, chaque 
paroisse sera libre d'utiliser cette 
plateforme de dons comme bon 
l u i s e m b l e . C e r t a i n e s 
l'autoriseront pendant la messe, 
d'autres uniquement en dehors. 
Aussi, les paroisses pourront 
choisir d'adopter ou non la 
défiscalisation du don. 

Reste à savoir si toutes les 
paroisses approuveront la quête 
n u m é r i q u e q u i p o u r r a i t 

Actualité

http://plus.lefigaro.fr/tag/num%C3%A9rique
http://plus.lefigaro.fr/tag/num%C3%A9rique
http://plus.lefigaro.fr/tag/eglise
http://plus.lefigaro.fr/tag/eglise
http://appli-laquete.fr/
http://appli-laquete.fr/
http://appli-laquete.fr/
http://appli-laquete.fr/
http://plus.lefigaro.fr/tag/dons
http://plus.lefigaro.fr/tag/dons
http://plus.lefigaro.fr/tag/bordeaux
http://plus.lefigaro.fr/tag/bordeaux
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bouleverser quelque peu la 
tradition. «Il y  a une attente des 
paroisses, c'est un besoin qui se 
fait  de plus en plus ressentir. La 
disparition de la monnaie est 
inéluctable», affirme Romain 
Husson. Financée en partie par 
crowdfunfing, l'application entend 
avant tout cibler les jeunes fidèles. 
En cas de succès, elle pourrait 
aussi soutenir les comptes de 

l'Église qui se finance à 100% 
grâce aux dons de ses fidèles. 
D'autres applis «cathos» ont été 
développées par de jeunes 
entrepreneurs ces derniers mois. 
Parmi elles, Geoconfess, qui se 
présente comme le «Uber de la 
confession», permet aux pénitents 
désireux de se confesser de 
localiser un prêtre et d'être mis en 
relation. 

Information sur le Bulletin
Vous avez remarqué que le bulletin du mois d’Avril n’était pas sorti, et 
que le présent bulletin n’a pas sa configuration habituelle. 
Ces dysfonctionnements proviennent de la disparition progressive d’une 
équipe chargée de cette activité paroissiale. Il faut reconstituer une 
équipe qui puisse donner au bulletin sa vraie vocation d’organe de 
communication du secteur paroissial. 
Il est urgent qu’une équipe se constitue, sans cela, le bulletin ne pourra 
plus paraître, ce qui serait préjudiciable à la communication.

La rédaction

Calendrier des activités catéchèse/aumônerie pour le mois de Mai 2016
mardi 3 Réunion parents CE2
samedi 7 Réco animateurs aumônerie à l’Abbaye Sainte Marie à Rieunette, 
samedi 7 Réunion parents CM1-CM2 
vendredi 13 Rencontre groupes 3ème, 2nd, 1ère, terminale maison Ste Marie -18h30-21h 
Samedi 14 Séance KT CE1, 
Samedi 14 Séance KT CE2
Jeudi 19 Réunion parents  CE1
Vendredi 20 Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème maison Sainte Marie 18h30 -21h
Vendredi 20 Retraite de Communion KT Moissac 
Samedi 21 Retraite de Communion KT Moissac 
Samedi 21 Eveil à  la foi Roques/ Portet avec Messe à Roquettes-18h30
Samedi 21 Répétition Profession de Foi Eglise de Portet 10h -11h 
Dimanche 22 Sainte Trinité : Profession de Foi Aumônerie Eglise de Portet-11 h
Vendredi 27 Rencontre 3ème, 2nd, 1ère, terminale maison Ste Marie-18h30- 21h
Samedi 28 Séance KT CE1
Samedi 28 Séance KT CE2
Samedi 28 Communion KT Messe animée à Saubens à 18h30 
Dimanche 29 Saint Sacrement, Communion KT Eglise-Portet-11h. 



Messes, Adoration, Confessions en Mai 2016

Dimanche 1er Mai 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 
Lundi 2 17h Chapelet église de Portet
Mardi 3  20h30 Chorale au Presbytère de Roques
 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet  
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 5  11h00 Messe de l’Ascension à Portet
   15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 7 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 8 10h Messe des Anciens Combattants à Roques
 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 9 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 12  14h30 Rosaire à Roques chez Monique et Gilbert 31 Impasse Saubiole
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 13 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 15  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 16 10h30 Laudes puis 11h00 Messe de Pentecôte à Portet 
Lundi 17 17h Chapelet église de Portet
Mardi 18 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 19  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 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 Profession de Foi
Lundi 23 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 26 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 27 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 28 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens -1ere Communion
Dimanche 29 10h30 Messe à Roquettes  - Fête locale
 10h30Laudes puis 11h Messe à Portet - 1ere Communion
Lundi 30 17h Chapelet église de Portet
Mardi 31 18h Messe de la Visitation
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