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 n°113 

Accueil paroissial
14 av V. Auriol à Roques 

Du 14/07 au 13/08
Samedi de 10h à 12h 
 ☏	: 05 61 72 07 58

Une nouvelle année pastorale 
s’achève. C’est  pour moi une excellente 
occasion de dire un immense merci à 
vous tous et surtout à ceux qui sont 
engagés corps et âme dans les différents 
services paroissiaux : de la catéchèse à 
l ’aumônerie , en passant par le 
secrétariat, la liturgie, la chorale, les 
sacristains, la comptabilité, les fleurs, 
l’entretien des églises et tant d’autres et 
d’autres qui servent Dieu en servant leur 
paroisse. Que le Seigneur vous le rende 
au centuple ! 

La nouvelle année se prépare 
déjà : le calendrier est en élaboration et 
différents projets prennent naissance. 
C’est ainsi que je me réjouis de pouvoir 
vous annoncer la création de la Maîtrise 
« Saint Martin » grâce à la bonne 

Vacances…
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volonté de Mr Laurent Dubarry  et 
M r B r u n o M a z z o r a t o q u i 
consacreront leur précieux temps 
aux enfants (La maîtrise sera 
ouver te aux enfants de la 
catéchèse et de l’aumônerie. Les 
répétitions auront lieu à la Maison 
paroissiale St Joseph à Portet, le 
lundi de 19h00 à 20h00).

Je suis également très 
content que petit  à petit une 
nouvelle équipe du bulletin 
paroissial se mette en place. Mais 
j’attends d’autres bonnes volontés 
pour que vous puissiez le recevoir 
chaque mois !

Durant ces deux mois nous 
aurons le plaisir d’accueillir sur la 
paroisse le Père Cristian Tiselita, 
u n p r ê t r e d e l ’ E g l i s e 
Greco-Catholique Roumaine. Le 
Père Cristian a fait  son séminaire 
à Toulouse et vient de soutenir 
avec succès sa thèse du doctorat à 
l’Institut Catholique. Nous lui 
souhaitons la bienvenue !

Comme d’habitude, voici 
quelques idées de lecture pour 
ceux qui partent en vacances. Je 
vous recommande « Dieu ou 
rien » du Cardinal Robert Sarah : 
une parole sans concession qui 
donne une vision claire sur 
l’importance de la foi et la place 
d u C h r i s t d a n s l e m o n d e 
contemporain.

Aux amateurs de suspense, 
je propose « Père Elijah à 
Jérusalem » de Michael O’Brein : 
un thriller religieux passionnant.

En a t tendant de vous 
retrouver tous bien reposés et 
plein d’enthousiasme. Je vous 
souhaite à tous de bonnes 
vacances. Et n’oubliez pas de 
prier pour tous les jeunes qui 
partent aux JMJ à la rencontre de 
notre Pape sur les terres de Saint 
Jean Paul II !

P. Bogdan Velyanyk

Accueil pastoral

du 14/07 au 13/08, ne seront maintenues que les permanences du 
samedi de 10h - 12h

( pas de permanences, les vendredis pendant cette période).
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... Vie de l’Eglise

10. La miséricorde est le pilier qui 
soutient la vie de l’Eglise. Dans 
son action pastorale, tout devrait 
être enveloppé de la tendresse par 
laquelle on s’adresse aux croyants. 
D a n s s o n a n n o n c e e t l e 
témoignage qu’elle donne face au 
monde, rien ne peut être privé de 
miséricorde. La crédibilité de 
l’Eglise passe par le chemin de 
l’amour miséricordieux et de la 
compassion. L’Eglise «  vit un 
désir inépuisable d’offrir la 
miséricorde  ».[8] Peut-être 
avons-nous parfois oublié de 
montrer et de vivre le chemin de 
la miséricorde. D’une part, la 
tentation d’exiger toujours et 
seulement la justice a fait oublier 
qu’elle n’est qu’un premier pas, 
nécessaire et indispensable, mais 
l’Eglise doit aller au-delà pour 
atteindre un but plus haut et plus 
significatif. D’autre part, il est 
t r i s t e d e v o i r c o m b i e n 
l’expérience du pardon est 
toujours plus rare dans notre 
culture. Même le mot semble 

parfois disparaître. Sans le 
témoignage du pardon, il n’y  a 
qu’une vie inféconde et stérile, 
comme si l’on vivait dans un 
désert. Le temps est venu pour 
l’Eglise de retrouver la joyeuse 
annonce du pardon. Il est temps de 
revenir à l’essentiel pour se 
charger des faiblesses et des 
difficultés de nos frères. Le 
pardon est  une force qui ressuscite 
en vie nouvelle et donne le 
courage pour regarder l’avenir 
avec espérance.

12. L’Eglise a pour mission 
d’annoncer la miséricorde de 
Dieu, cœur battant de l’Evangile, 
qu’elle doit faire parvenir au cœur 
et à l’esprit de tous. L’Epouse du 
Christ adopte l’attitude du Fils de 
Dieu qui va à la rencontre de tous, 
sans exclure personne. De nos 
jours où l’Eglise est engagée dans 
la nouvelle évangélisation, le 
thème de la miséricorde doit être 
proposé avec un enthousiasme 
nouveau et à travers une pastorale 

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
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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renouvelée. Il est déterminant pour 
l’Eglise et pour la crédibilité de 
son annonce de vivre et de 
témoigner el le-même de la 
miséricorde. Son langage et ses 
gestes doivent transmettre la 
miséricorde pour pénétrer le cœur 
des personnes et les inciter à 
retrouver le chemin du retour au 
Père.
La vérité première de l’Eglise est 
l’amour du Christ. L’Eglise se fait 

servante et  médiatrice de cet 
amour qui va jusqu’au pardon et 
au don de soi. En conséquence, là 
où l’Eglise est présente, la 
miséricorde du Père doit être 
manifeste. Dans nos paroisses, les 
communautés, les associations et 
les mouvements, en bref, là où il y 
a des chrétiens, quiconque doit 
pouvoir trouver une oasis de 
miséricorde.

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 !

...réflexion

Les vacances : Choisir la meilleure part
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La Fête 
de la Profession de Foi.

22 Mai 2016, Fête  de la Sainte 
Trinité. N’est-il pas une meilleure 
occasion pour vivre sa profession de 
foi.

Aujourd’hui où nous parlons de 
nouveauté, de modernisme, pourtant, 
force est  de constater que la tradition,  
vécue et  célébrée dans le bon sens du 
terme est là, source de renouveau.

Depuis combien d’années n’avions 
nous pas vu d’ados de notre paroisse, 
aube et  cierge à la main ? Et  c’est 
avec joie et enthousiasme que 
l’équipe de liturgie et  la chorale ont 
préparé cette célébration

Que de r i r es , pendan t l e s 
répétitions du credo en latin. Difficile 
à s’approprier pour les plus jeunes, 
mais faisant remonter tant de 
souvenirs pour nos anciens ! Gilbert 
n’a pas oublié ce credo de la messe 
des anges, malgré les nombreuses 
années vécues dans le chanter, « alors 
que tous les chants nouveaux, aussi 
beaux soient-ils, je les oublie 
facilement. » 

Je suis la première à « mettre 
rapidement un frein » pour tout ce qui 
touche aux chants en latin. Mais, je 
pense qu’il est toutefois important 
que la langue de l’Eglise universelle 
puisse avoir sa place, de temps en 
temps dans nos célébrations.  Cela 
peut-être un peu moins dépaysant 
quand nous allons, par exemple, à 
Lourdes avec nos jeunes , e t 
p a r t i c i p o n s à u n e m e s s e 
internationale.

Mais attention, « trop ou trop peu 
gâte le jeu » , me disa i t  ma 
grand-mère. Alors, le crédo de la 
Messe des Anges, oui, mais nous le 
réservons pour les Professions de Foi. 

Véronique DECAMPS

... Vie de la Paroisse 
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Sortie de la catéchèse à 
Carcassonne le 4 juin

C’est par une journée ensoleillée que 
les enfants de la catéchèse et  leurs 
familles ont conclu l’année pastorale 
avec une sortie à Carcassonne.

Grâce à un livret-jeu, nous avons 
entrepris la découverte de la basilique 
saint  Nazaire, bientôt  suppléé par les 
commentaires du P. Bogdan, qui pour 
le plaisir de tous, s’est improvisé 
guide de ce bel édifice. Nous avons 
ensuite eu la chance de célébrer la 
messe dans une petite chapelle 
latérale habituellement  réservée au 
rite tridentin – les servants d’autel ont 
donc servi en habit traditionnel : 
soutane rouge et surplis !

Après un pique-nique dans les jardins 
d’une maison généreusement  prêtée 

par la paroisse, nous avons constitué 
deux équipes et sommes partis pour 
une chasse au trésor dans la cité 
médiévale, dans le but  de délivrer 
Dame Carcas, espérant  qu’elle nous 
donne en retour son trésor bien 
gardé ! Petits et  grands ayant résolu 
l’énigme dont la réponse était une clé 
à donner à son geôlier, celui-ci libéra 
sa prisonnière. Reconnaissante, 
celle-ci offrit  aux jeunes et aux 
enfants ravis, un coffre… remplis de 
bonbons ! Il va s’en dire que c’est 
dans la joie qu’ils sont  partis à 
l’assaut de ce délicieux butin !

Les familles ont ensuite pu prendre un 
temps libre, avant de retourner au bus 
et  d’y prier les vêpres, en communion 
avec les paroissiens rassemblés au 
m ê m e m o m e n t à l ’ é g l i s e d e 
Pinsaguel.

Anne Blachon

Chères Pèlerines,
Nous vous proposons de vous 

mettre en marche et de partir en 
pèlerinage ensemble le week-end du 
24 et 25 septembre 2016 autour du 
t h è m e : " H e u r e u s e s l e s 

miséricordieuses ..."

Nous vivrons ce 8ème 
p è l e r i n a g e d e s 
m è r e s a u t o u r 
d e l ' A b b a y e d e 

Sainte Scholastique non 
loin de Revel.

Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant. 

Vous trouverez ci-joint le bulletin 
d'inscription et le lien vers notre site 
internet : pélé des mères Hte-Garonne

Des affiches et flyers sont 
téléchargeables ; nous vous proposons 
de relayer cette information auprès de 
vos amies...

D a n s l a j o i e d e v o u s 
revoir pèlerines en 2016.

L'équipe d'organisation du pélé.

Anne

http://www.peledesmeres31.fr/
http://www.peledesmeres31.fr/
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Le Diocèse de Toulouse est en pèlerinage à Lourdes du jeudi 
25 au dimanche 28 août 2016.

Nous vous proposons de vous associer à ce pèlerinage en participant à 
la journée Diocésaine le vendredi 26 août qui se déroulera ainsi :

 
- à 10h : messe à la basilique Saint-Pie X
- à 14h : célébration du jubilé, animée par le chœur diocésain et les 

instrumentistes avec passage de la Porte sainte
- à 14h30  : célébration de la Miséricorde à la basilique St Pie X, 

avec proposition du Sacrement de réconciliation.
- et à 17h  procession eucharistique.
- 17 h 50  : retour au bus. Horaire Impératif afin de satisfaire 

aux obligations légales du chauffeur 
-

Attention  !!   tennis, casquette et vêtement de pluie sont vivement 
recommandés

Le départ du bus se fera à 2 adresses :
A 7 h 30 :  PORTET sur le parking du collège Jules Vales – 21 av 

Salvador Allende.
A 7 h 45 : ROQUETES sur le parking des écoles en face de la 

Maison paroissiale Ste Marie 
le retour aura lieu aux mêmes endroits.

Important  : Dans un souci  d’unité pastorale, nous vous proposons de 
nous retrouver nombreux au restaurant pour le repas de midi. Prix du menu 
17,50 € par personne  : Hotel Roissy-  16 avenue Mgr Schoepfer - Le 
paiement du repas s’effectuera directement au restaurant par chaque 
participant – Pour s’y rendre, rendez-vous à 12 h en un lieu qui  sera précisé 
dans le bus

Les frais de transport s’élèvent à 13 € par personne

Vendredi  26 août  2016
Pèlerinage Diocésain  à  Lourdes     

 "L’Année sainte de la Miséricorde"
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(Le secteur Paroissial se réserve la possibilité d’annuler ce 
pèlerinage si le nombre de participants est inférieur à 40 personnes. 
Les sommes versées seront remboursées)

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse à disposition 
dans les églises du secteur et le retourner à : 

Robert AUGUSTIN – 1 bis avenue de Roquettes -31860 PINS 
JUSTARET

téléphone 06 33 86 87 28
au plus tard le jeudi 14 août avec le règlement  par chèque à l’ordre 

d’ADT Paroisse de Portet ou en espèces.
Attention : votre règlement valide votre inscription et ne sera pas 

remboursé en cas de désistement de votre part
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Ont été baptisés

5 Juin Louna BUIGUES
 Maxandre BUIGUES 
 Romane JARRIGE
11 Juin Sandro NOVAIS-BOUSCATEL
  Tom GOMEZ
12 Juin Eric ALLAIN
 Léa  HABI 
 Gabriel MARQUIS
  Vincenzo GAUBERT
25 Juin Ines AUSSARESSES
26 Juin Clara MARTY
 Antonina CURIE

Vont recevoir le Sacrement du Baptême

2 Juillet  Manon  KLEIN
3 Juillet  Samuel  SERRRES
  Alwena  JULIEN
10 Juillet  Horace  VERGẺ-SALAMON
  Léandro GONCALVES
16 Juillet  Kloé  MEYER
17 Juillet  Kelyana BERNARD
  Candice ROSSO

24 Juillet  Jade  ISSALY-FAURE
 Cylian  AZEMA
 Jayden  BUI VAN THANH
31 Juillet  Rose  BOUCHIQUET
 Raphaëlle  MATIGNON
14 août  Eva  PAUSADER
21 Août Enzo  DURIGON
 Valentin  FAURE
 Mylan  CHAZOTTES

... nos joies                                ...nos peines
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Ont célébré le Sacrement du Mariage

18 Juin 17h à Portet   Christophe SHAURLI et Karine CASTERAS
25 Juin 17h à Portet   Ludovic MARTY et Laure DAMASE

Vont célébrer le Sacrement du Mariage

9 Juillet 15h à Portet   Mathieu LANGROMME et Séverine SASSARD
16 Juillet  15h à Roques Julien KIMMEL et Jennifer VELILLA
  17h à Saubens Valentin NAMYSLAK et Marion PARRA
13 Août 15h à Portet   François LEMOINE 
      et Diane HENRI DE SAINT CHAMARAN
27 Août 17h à Portet   Audric MICHELOT et Céline CANDELLE

Ont rejoint la maison du Père

Marie-Rose ALBA Pinsaguel
Odette ANDRE Roquettes
José BARRIO Pinsaguel
Angèle CANTAREUL Portet
Odile DEHEZ Portet
Florence de GAUJAC Pinsaguel
Francis DURANT Portet

Inscriptions au Caté

Samedi 03 septembre 
de 9h30 à 17h30

A la maison St Joseph à Portet , 4 rue  Jean Moulin .



Messes, Adoration, Confessions en Juillet 2016

Samedi 2 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 3 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet
Lundi 4 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 7  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 9 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 10 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Jeudi 14  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 
Lundi 18 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 21  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 23 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 24 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 25 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 28 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 30 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 31 10h30 Laudes puis 11h Messe à 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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Messes, Adoration, Confessions en Aout 2016

Lundi 1 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 4  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions 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
Jeudi 10  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 13 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 14 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 15 11h00 Messe de l’Assomption à Saubens 
 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
Samedi 20  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 21 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 22 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 25  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à 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

Dimanche 2 Octobre : 11h Messe de rentrée à Portet
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