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Depuis longtemps j’avais en tête 
l’idée d’un blason pour nos paroisses. 
En effet, dès le XII siècle, les armoiries 
permettaient d’une manière simple et 
élégante la reconnaissance d’une 
personne physique ou morale. Utile 
pour les chevaliers, lors de la bataille, 
puis durant les tournois, à partir de XIII 
s ièc le l ’héra ldique fû t adoptée 
également par l’Eglise. Il est plus aisé 
en effet de reconnaître une image que de 
tenter de déchiffrer les initiales d’un 
évêque ou d’un abbé. C’est ainsi que de 
nos jours, les armoiries ornent les 
édifices et racontent, à leur manière, la 
personnalité et  les règles de vie de nos 
ancêtres.

UT UNUM SINT
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Toutefois, c’est  une chose 
de savoir ce que l’on veut, une 
autre de la réaliser. La confection 
de notre blason et du logo final est 
le résultat d’un long processus de 
maturation. Pour commencer, 
c’était  un travail collectif de tous 
les jeunes de l’aumônerie, puis de 
quelques uns, et enfin cela est 
devenu la tache d’une graphiste, 
Madame Elisabeth Dupont, qui a 
passé de nombreuses heures pour 
aboutir au projet final.

L’idée était  de représenter 
toutes les paroisses ainsi que leur 
un i t é . Nous nous sommes 
spontanément tournés vers la 
symbolique de saints patrons de 
nos églises. Le plus facile était 
Pinsaguel dont  l’église est sous le 
patronage de Saint Pierre Apôtre. 
Depuis les débuts, les clefs 
confiées par Jésus à Pierre étaient 
son signe distinctif dans le collège 
des apôtres. Il était aussi facile de 
nous rappeler le passé militaire de 
Saint Martin, patron des églises de 
Roques et de Portet. Ainsi l’épée 
romaine, avec laquelle il partagea 
son manteau pour en donner la 
moitié à un pauvre, est facilement 
reconnaissable. Plus dur était de 
représenter Saint Bruno. Sur les 
tableaux anciens, la marque 
propre de ce saint et un … crâne 
dans lequel il a planté une croix 
pour prier son Seigneur dans le 
dépouillement d’une grotte. Mais 
un crâne sur un blason, cela aurait 

fait  bizarre… Aussi nous nous 
sommes souvenus que saint Bruno 
fût appelé à la dignité épiscopale. 
Il l’a refusé afin de se consacrer 
entièrement à une vie de prière et 
de pénitence (n’oublions pas qu’il 
est le fondateur de l’ordre des 
Chartreux !). Aussi quelquefois 
les tableaux représentent Saint 
Bruno en habit cartusien et dans le 
coin, la mitre et la crosse qu’il a 
déclinées. Ainsi donc la mitre 
déposée de saint Bruno a trouvé 
place dans notre écu. 

Enfin, il restait Saubens 
qui est sous patronage de Notre 
Dame de l’Assomption. Dans 
l’héraldique ecclésiast ique, 
elle-même souvent tirée des 
images bibliques, la Sainte Vierge 
Marie est souvent représentée par 
une étoile, une rose, ou une 
couronne (en tant que Reine du 
Ciel et Reine des Anges !). C’est 
ainsi que l’écu fut dessiné avec les 
couleurs du sud-ouest (rouge et 
jaune) : les clefs de Saint Pierre, 
l’épée de Saint Martin, la mitre 
déposée de St Bruno, chapeautés 
par la couronne de la Vierge 
Marie. 

Quant au logo général, il 
est apparu tout naturellement : 
l’écu de nos paroisses, sur la croix 
occitane (symbole de diocèse de 
Toulouse), sur le drapeau du 
Vatican (symbole de la papauté). 
Ainsi, nous voyons donc l’église 
p a r o i s s i a l e , d a n s l ’ é g l i s e 
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...méditation
Crois que l'amour porte des ailes

Toi dont le cœur est outragé,
Aiguisé de dents de colère, 
Crois, crois encore, et encore,
Que l'amour porte des ailes,
Qui repoussent encore plus belles
Quand l’injustice les a brisées.
Garde un cœur d’argile mouillée 
qui se laisse toucher,
Tu seras pour ton frère, terre de 
pardon,
Terre d'amour.

Toi dont les paroles de sagesse
Glissent sur un mur d'indifférence,
Crois, crois encore, et encore,
Que la patience porte des ailes
Qui repoussent encore plus belles
Quand l’impuissance les a brisées.
Garde un cœur d’argile mouillée 
qui se laisse toucher, 
Tu seras pour ton frère, terre de 
dialogue,

Terre d'amour.

Toi dont le chant de joie se tait
Noué dans les cordes de l’angoisse
Crois, crois encore, et encore,
Que les notes portent des ailes
Qui repoussent encore plus belles
Quand la tristesse les a brisées
Garde un cœur d’argile mouillée 
qui se laisse toucher, 
Tu seras pour ton frère, terre de 
musique, 
Terre d'amour.

Oui, jusqu'au jour du grand passage
Crois, crois encore, et encore,
Que l’amour volera toujours,
Parce que tu auras défendu la paix,
Partagé ton petit bout de ciel
En dépit de vents parfois contraires,
Tu laisseras au cœur de tes frères,
Un soleil rayonnant au dessus de la 
haine.
Maxette  (23 juillet 2016)

diocésaine, el le-même dans 
l’église universelle. De cette façon 
l’écu et le logo tendent à dire la 
même chose : l’unité ! D’où, tout 
naturellement, notre devise : « Ut 
unum sint ». Ce qui se traduit en 
français  par : « Que tous, ils 
soient un ».

Une autre idée de la 
graphiste était de varier la couleur 
de la croix occitane selon les 
principaux services de la paroisse : 
vert (comme le temps ordinaire) 
pour le Service de l’Autel, bleu 

( c o u l e u r m a r i a l e ) p o u r l e 
Catéchisme, et rose (comme la 
ville Rose et les prémices de sa 
P a r o i s s e é t u d i a n t e ) p o u r 
l’Aumônerie.

Accueillons et portons 
donc avec fierté les armoiries et le 
logo de nos paroisses et  surtout 
faisons tout pour mettre en 
pratique notre devise : 

ut unum sint !

P. Bogdan Velyanyk
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Comment vous sentez-vous ? 
Requinqués ou inquiets en ce 
temps de rentrée ? Rappel utile, à  
partir de l’Évangile: la question 
n’est pas de ne pas reconnaître ses 
compétences,  ni de savoir ce que 
l’on vaut mais de ne pas   « se la 
raconter ». Seul Dieu est grand, 
nous rappelle la let tre aux 
Hébreux. Et la grandeur de 
l'homme réside dans son attention 
à l’autre et non pas dans  un carnet 
d’adresses garni  ni dans  l'opinion 
que l’on a de sa personne. Estime 
de soi et suffisance, ne les 
confondons pas ! 

Mais les textes du dimanche 28 
août , vont bien au-delà de la seule 
morale. Le sage Ben Sirac nous 
parle aussi de la folie religieuse. 

En effet, quoi de pire pour 
l’homme que le rejet absolu de 
l’autre, que les portes du cœur et 
de l’intelligence fermées à la 
rencontre ? Que la diabolisation de 
celui d’en face ou d’à côté ? Croire  
qu’on a  tout compris de Dieu et, 
finalement, se prendre pour Lui, 
telle est  la pire des suffisances : le 
fanatisme. «La condition de 
l’orgueilleux est sans remède car la 
racine du mal est en lui... L’idéal 
du sage, c'est une oreille qui 
écoute». Si la religion est  la 
meilleure des choses, selon le 
phi losophe Pascal , la fol ie 
religieuse est bien la pire des 
aliénations, conclut-il. En écho, je 
pense au prologue de la règle de 
saint Benoît qui débute par: 
« Écoute, ô mon fils » et se conclut 
avec «Tu parviendras.» Bonne 
rentrée,  tout  ouïe, et bonne année, 
quoi qu’il arrive.

F. Benoît VANDEPUTTE
P r ê t e d o m i n i c a i n , a n c i e n 

journaliste au Jour du Seigneur ; il est 
aumônier général des Scouts et guides 
de France.

Tiré de la revue CROIRE dans le 
Pèlerin du 20 Aout 2016

Bientôt la rentrée...
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     Vendredi 08 Juillet :
Après une courte messe, nous 
p a r t o n s … c e t t e f o i s - c i e n 
Provence. Une fois arrivés et nos 
bagages déposés au monastère des 
sœur s domin i ca ine s de S t 
Maximin, nous entamons notre 
première randonnée sous un soleil 
de plomb. Magnifique Paysage !!!
De retour chez les sœurs, une 
d’entre elles (sœur Claire) nous 
fait  part de sa vie quotidienne. 
Après une douche, un bon repas 
convivial et un moment de 
partage, nous profitons d’un repos 
bien mérité sous le chant des 
cigales.

     Samedi 09 Juillet : 
U n e f o i s l e s l a u d e s 

suivies de la messe terminées, 
direction la basilique St Maximin 
où nous découvrons la crypte 
r en fe rman t l e t ombeau de 
Marie-Madeleine. Nous prions 
devant le reliquaire contenant le 
crâne de Sainte Marie Madeleine, 
dans la crypte de la basilique Saint 
Maximin, puis nous visitons la 
basilique à travers un jeu de piste. 
Retour fatiguant sous une chaleur 
étouffante…

L’après-midi , nouvel le 
a v e n t u r e ! A r m é s d e n o s 
c h a u s s u r e s 1 0 0 % m a r c h e , 
gourdes, casquettes et crèmes 
solaires, nous marchons sur les 
traces des rois vers la grotte où 
Marie-Madeleine a vécu ses trente 
dernières années.  Après une 
l o n g u e a s c e n s i o n , n o u s 
d é c o u v r î m e s c e t t e g r o t t e 
aménagée en chapelle. Enfin un 
peu de fraîcheur. Après un 
moment de recueillement auprès 
d’une statue de Sainte Marie 
Madeleine, nous avons été frappés 
par l’émotion transmise par une 
statue représentant la sainte portée 
par des anges. En effet, avant sa 

... Vie de la Paroisse 

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL
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mort, elle fut transportée par les 
anges jusqu’à St Maximin, où elle 
reçut sa dernière communion de 
l’évêque Maximin. Plus tard, nous 
rentrons en voiture direction Mèze. 
Repas chaleureux avec nos 
familles d’accueil.

     Dimanche 10 Juillet :
Comme tous les dimanches, nous 
commençons la journée par les 
laudes suivies de la messe. Très 
bon couscous préparé par Hélène 
Granjean, suivi d’une belle 
après-midi de baignade malgré 
quelques oursins (rencontre 
éprouvante pour 
Adrien et Marc ). 
Avant la défaite 
non méritée de 
l ’ é q u i p e d e 
France, le neveu 
de Mme Granjean 
n o u s f a i t 
d é c o u v r i r s o n 
e x p l o i t a t i o n 
ostréicole et nous 
fait  déguster ses huitres et autres 
c r u s t a c é s , e x q u i s m o m e n t 
inoubliable !!!

     Lundi 11 Juillet :
Une nouvelle fois, les laudes 
suivies de la messe récitées à 
M è z e , n o u s r e j o i g n o n s l a 
Camargue et le phare de la 
Gacholle. Dernière épreuve de 
14km à pied, au milieu des marais 

salant et toujours sous un soleil de 
p l o m b p o u r g a g n e r l e s 
Saintes-Marie-de-la-Mer.
 Le prêtre J.M. Prunier,  nous 
accueille avec des boissons 
rafraîchissantes puis nous fait 
visiter ce haut lieu de pèlerinage, 
cher aux gens du voyage. Il nous 
fait  le privilège d’ouvrir les portes 
de la chapelle qui abrite les 
chasses de Sainte Marie Jacobé et 
Sainte Marie Salomé ainsi que les 
reliques de Sainte Sarah. Trop 
fatigués, pour une baignade 
pourtant bien méritée, nous 
rentrons vers Toulouse avec une 
pause repas au Mac-Do de 

Montpellier.

   - Un grand 
merci au père 
Bogdan d’avoir 
été à l’initiative 
de ce superbe 
pèlerinage.
     - Merci 
éga l emen t à 

Gwenaëlle, Frédéric de nous avoir 
fait  vivre cet agréable séjour ainsi 
qu’à Mr et Mme Brousse, Mme 
Granjean, les sœurs dominicaines 
et Yannick (l’ostréiculteur) de nous 
avoir accueillis. Merci aussi à 
Tifenn pour son jeu de piste de la 
Basilique de St Maximin.

Servants d’Autel.



7

Il était  né dans le nord à 
WATTERLOO le 29 novembre 
1902 et  avait été ordonné prêtre à 
TOULOUSE le 29 juin  1927. 
Tour à tour il fut vicaire de 
MURET de 1927 à 1929 puis à 
Saint Nicolas à TOULOUSE de 
1929 à 1932 et enfin vicaire à 
Saint-Sernin de 1932 à 1938. C'est 
en 1938 qu'il fut nommé curé à 
PORTET jusqu'en 1952. S'il fut 
rappelé à DIEU le 10 mars 1970, 
durant son sacerdoce l'abbé 
GERTGEN a vécu dans sa 
paroisse les affres de l'occupation 

 et fut un résistant  dans l'ombre. 
Bien que surveillé de très près tant 
par les Allemands que par la 
M i l i c e f r a n ç a i s e , l ' a b b é 
GERTGEN avait  récupéré au 
presbytère (aujourd'hui centre 
culturel) un pilote anglais qui avait 
été abattu au niveau de l'avenue de 
Muret. Au point qu'un milicien 
notoire de la ville était  venu lui 
signifier son arrestat ion et 
connaitre le mode de disparition 
qu'il avait choisi : fusillé ou 
pendu! Il avait choisi la pendaison 
à un arbre situé entre la maison 
jouxtant le feu-presbytère et 
l'ancienne mairie (aujourd'hui la 
halle) afin de voir l'église. La 
milice ne put mettre son projet à 
exécution car le lundi jour de la 
pendaison, le milicien fut arrêté 
 par les FFI et fut lui-même fusillé 
sans autre forme de procès. 

Lors des bombardements 
 alliés, les vitraux côté monument 
aux morts furent soufflés par les 
déflagrations. L'abbé prit son 
bâton de pèlerin et fit le tour des 
chaumières pour obtenir des fonds 

L'abbé GERTGEN
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pour leur remplacement : ceux qui 
sont aujourd'hui en place sont son 
œuvre et ceux des donateurs 
portésiens. Malgré sa rigueur et sa 
sévérité, l'abbé GERTGEN avait 
un grand cœur. Les internements 
et les envois des Israélites vers les 
camps de la mor t ava ient 
t r auma t i sé ce pas t eu r qu i 
s'insurgea  auprès de l'archevêque 
de l'époque Monseigneur le 
Cardinal SALIEGE de ce qui se 
passait dans le soi-disant camp 
hôpital du RECEBEDOU.  Il fut à 
l'origine de l'homélie qui fut lue 
dans toutes les paroisses du 

diocèse. Lors d'un départ de ces 
malheureux  entassés dans des 
wagons à bestiaux en gare de 
PORTET, l'abbé tomba dans les 
bras du rabbin venu lui aussi 
 assister à ce départ douloureux.

 Des générations de Portésiens 
de cette époque se souviennent de 
c e p r ê t r e s u p é r i e u r e m e n t 
intelligent qui se signalait par la 
qualité de ses sermons qui 
transcendait les fidèles toujours 
très nombreux dans l'église 
paroissiale.

Mr Cassignol

Pour ces mois d’été, nous avons eu la chance d’accueillir le Père 
Christian sur notre secteur paroissial. Nous avons pu apprécier sa 
discrétion, sa disponibilité et sa gentillesse. Nous le remercions aussi 
pour son accompagnement à notre pèlerinage à Lourdes qu’il avait 
préparé avec soin (récitation du rosaire et  cantiques avant notre 
arrivée, prière et poèmes choisis par ses soins avant de se quitter). 
Nous le remercions et espérons que le souvenir  qu’il gardera de 
nous sera aussi bon que celui qu’il nous a laissé. Remerciements 
aussi au Père Bogdan de nous l’avoir fait connaître.

Les Paroissiens du Secteur

Merci Père Christian
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  Le 6 juin dernier, le Père 
Hamel, assassiné ce mardi 26 
juillet en pleine messe, avait 
publié un édito dans la feuille 
p a r o i s s i a l e . U n a p p e l 
prophétique à profiter de ces 
vacances pour rendre le monde 
plus humain et plus fraternel, 
par la prière et la miséricorde.

Le printemps a été plutôt frais. Si 
notre moral a été un peu en berne, 
patience, l’été va finir par arriver. 
Et aussi le temps des vacances.
Les vacances, c’est un moment 
pour prendre de la distance avec 
nos occupations habituelles. Mais 
ce n’est pas une simple parenthèse. 
C’est un temps de détente, mais 
aussi de ressourcement, de 
rencont res , de par tage , de 
convivialité.
Un temps de ressourcement : 
Certains prendront quelques jours 
pour une retraite ou un pèlerinage. 
D’autres reliront l’Évangile, seul 
ou avec d’autres, comme une 
parole qui fait vivre l’aujourd’hui.
D’autres pourront se ressourcer au 
grand livre de la création en 
admirant les paysages si différents 
et tellement magnifiques qui nous 
élèvent et nous parlent de Dieu.
Puissions-nous en ces moments 

entendre l’invitation de Dieu à 
prendre soin de ce monde, à en 
faire, là où nous vivons, un monde 
plus chaleureux, plus humain, plus 
fraternel.
Un temps de rencontre, avec des 
proches, des amis : Un moment 
pour prendre le temps de vivre 
quelque chose ensemble. Un 
moment pour être attentif aux 
autres, quels qu’ils sont.
Un temps de partage : Partage de 
notre amitié, de notre joie. Partage 
de notre soutien aux enfants, 
montrant qu’ils comptent pour 
nous.
Un temps de prière aussi : 
Attentifs à ce qui se passera dans 
notre monde à ce moment-là. 
Prions pour ceux qui en ont le plus 
besoin, pour la paix, pour un 
meilleur vivre ensemble.
Ce sera encore l’année de la 
miséricorde. Faisons-nous un cœur 
attentif aux belles choses, à chacun 
et à ceux et celles qui risquent de 
se sentir un peu plus seuls.
Que les vacances nous permettent 
de faire le plein de joie, d’amitié et 
de ressourcement. Alors nous 
p o u r r o n s , m i e u x p o u r v u s , 
reprendre la route ensemble.
Bonnes vacances à tous !
Père Jacques Hamel

Source : Famille Chrétienne

... Vie de l’Eglise 
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Samedi   3  Inscription  KT/ Aumônerie  Maison St Joseph- 9h30 17h 
Mardi     13     Réunion parents CE2 
Jeudi        15     Réunion parents  CE 1
Vendredi  16      Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème 
   maison Sainte Marie -18h30- 21h
Samedi     17    Séance KT CE1, 
Samedi     17    Séance KT CE2 
Vendredi  27     Rencontre groupes 3ème, 2nd, 1ere, terminale 
   maison Sainte Marie-18h30- 21h
Vendredi  30    Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème 
   maison Sainte Marie -18h30- 21h

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

Vont recevoir le Sacrement du Baptême

11 Septembre   Paul et Romane BOUSCATEL
   Lenny CRIVELLO
18 Septembre  Rémy  DE GOBBI
25 Septembre  Noéllie LACOMBE

... nos joies  
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Ont rejoint la Maison du Père

Francine TERRANOVA   Roques
Joaquim VIDAL    « 
Cosimo PUGLIESE     « 
Muriel TRICHARD    Pinsaguel
Claude MAINCENT    « 
Josette DUMAS    « 
Yvette LABADIE    « 
Jean GAILLETON    « 
Espérance BOURREL    «
Louis GALIANO    Roquettes
André LAUTARD    « 
Francisco GAVILANES   « 
Fernande FERNAND    « 
Christian COUSIN    « 
Paule LOURDES    Saubens
Ada DEL COL    « 
Marie -Thérèse NADAL   Portet
Albert HARNAY    « 
Jean ESCAFFRE    « 
Cécile VILLEMUR    « 
Jean Bernard MARTINEZ   « 
André BEDEL    « 
Francis SENIE    « 
Maria MERCIER    « 
René LAULY     « 
Jeanne FLOR     « 

 ...nos peines 



Messes, Adoration, Confessions en Septembre 2016

Samedi 3 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 4 10h Laudes puis 10h30 Messe à Portet - Fête locale
Lundi 5 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 8  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 10 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 11 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Jeudi 15  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert à Roques
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 17  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Portet présidée par
    Monseigneur Le Gall 
Dimanche 18 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 19 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 22  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 25 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 24 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 26 17h Chapelet église de Portet
Mardi  27 20h30 Choral au Presbytère de Roques
Jeudi 29 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 1er  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 

Semaine :

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


