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Le mois d’octobre commence par 
une belle fête qui, cette année laisse la 
place à la liturgie du dimanche. En effet, le 
2 octobre habituellement l’Eglise honore 
les Anges gardiens.

Selon la foi catholique, chacun de 
nous a son Ange gardien. C’est un ami 
fidèle qui veille sur nous et qui essaie de 
nous inspirer de bonnes pensées afin de 
nous conduire vers le Ciel. Jésus disait 
qu’il y a de la joie parmi les anges à cause 
d’un seul pécheur qui se convertit !

Mais comment font-ils pour que 
chaque homme ait son ange à lui ? Saint 
Thomas d’Aquin explique que les Anges, 
c’est ce qu’il a de plus beau dans la 

Les Anges gardiens
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création. Aussi Dieu en a créé 
vraiment beaucoup. Un peu 
comme un artisan qui fabrique ces 
plus belles pièces en quantité 
élevé. Saint Thomas pense qu’il y 
a infiniment plus d’Anges que 
d’hommes qui ont vécu, qui vivent 
et qui vivront un jour sur la terre. 
Aussi pas d’inquiétude quant à la 
« réserve » des Anges gardiens. 

Les Anges sont de purs 
esprits. Ils n’ont pas de corps. 
Aussi il nous est difficile de les 
v o i r . C e r t e s , p a r f o i s i l s 
apparaissent. Quand ils le font, ils 
sont obligés de prendre une forme 
qui nous est familière. Souvenez 
vous : lors de la résurrection, 
Marie Madeleine voit « des 
hommes vêtus de blanc ». Nos 
pe in t res a imaien t b ien les 
représenter avec des ailes. C’était 
une manière de dire qu’ils se 
déplacent très vite d’un endroit à 
l’autre et surtout qu’ils viennent 
du Ciel, comme les oiseaux.

Toutefois leur manière 
préférée de communiquer avec 

nous, c’est l’inspiration. Les 
Anges peuvent agir sur notre 
imagination. Sans que nous nous 
en rendions même compte, ils 
essaient toujours de nous donner 
des idées positives, des conseils 
intérieurs, des encouragements 
nécessaires.  Ils savent que nous 
sommes destinés à partager avec 
eux l’éternité dans le Royaume 
des Cieux. Aussi font-il tout leur 
possible pour nous aider à y 
parvenir. Ils ne baissent jamais les 
bras. Mais ils respectent toujours 
notre libre arbitre.

Depuis mon enfance le soir 
et le matin je récite une petite 
prière à mon Ange gardien. Son 
aide m’est précieuse. Et plus d’une 
fois son intervention m’a sauvé la 
vie, j’en suis certain. Aussi je ne 
p e u x q u e v o u s c o n s e i l l e r 
d’invoquer quotidiennement votre 
Ange gardien. Demandez-lui de 
veiller sur vous et de vous guider 
sur la route vers la Ciel !

P. Bogdan Velyanyk
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La Prière de Saint Bruno le Chartreux 

« Toi qui es mon Seigneur, donne intensité et persévérance à 
ma prière »

« Toi qui es mon Seigneur, Toi dont 
je préfère ta Volonté à la mienne, 
prends en gré ma supplication, 
comme une immense clameur. 
Pour que mes paroles soient de 
plus en plus dignes d'être exaucées 
de Toi, donne intensité et 
persévérance à ma prière. Ô Dieu, 
Toi qui es puissant, Toi dont je me 
suis fait le serviteur, c'est avec 
persévérance que je Te prie et que 
je Te prierai encore, pour mériter 
de T'obtenir. Ce n'est pas pour 
obtenir un bien de la terre ; je ne 
demande que ce que je dois 
demander : Toi seul ! Puisque Tu 
es Dieu et que ta fonction propre 
c'est de prendre piété, aie pitié de 
moi ! Et pas petitement, mais à la 
mesure de Ta miséricorde. Puisque 
Ta miséricorde est immense et que 
mon péché est grand, aie pitié de 
moi grandement, aussi 
grandement que l'est Ta 
miséricorde, alors je pourrai 
chanter tes louanges en 

contemplant ton nom qui est 
« Seigneur ». Je Te bénirai d'une 
bénédiction qui durera aussi 
longtemps que les siècles, je Te 
louerai par la louange en ce 
monde et en l'autre. Ainsi soit-il. » 

Saint Bruno 

le Chartreux (1030-1101)
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A propos de l’équipe du secours 
catholique de 5 paroisses : Portet Sur 
Garonne , Roques , P insague l , 
Roquettes, Saubens :! 06 83 21 47 
30

! Le Samedi 1er octobre l’équipe du 
Secours Catholique organise une 
collecte alimentaire à l’Intermarché de 
Pinsaguel. Ces dons permettent 
d’aider les familles en difficulté, de 
nos 5 paroisses. Nous comptons sur 
votre aide.

! La permanence de notre vestiaire 
dans un local attenant  à l’église de 
Roquettes, reprend dès le samedi 24 
septembre de 14h à 16h30.Vous y 
découvrirez des vêtements pour des 
adultes, des enfants et des bébés. 

Anne-Marie et Patricia seront 
heureuses de vous y accueillir les 
samedis de 14h à 16h30 : 

Les permanences de fin 2016:

▪ 24 septembre
▪ 8 octobre 
▪ 15 octobre
▪ 5 novembre
▪ 19 novembre
▪ 3 décembre
▪ 17 décembre

Les permanences servent aussi pour le 
dépôt de vêtements, de lieux de 
rencontres et d’échanges

! Encore cette année, à partir du 4 
novembre et  jusqu’à Noël, le Secours 
Catholique - Caritas France sera 
présent au magasin Joué-Club de 
Carrefour Portet  pour l’action 
« Paquets Cadeaux ». Comme chaque 
année, de nombreux bénévoles sont 
nécessaires afin d’assurer des 
permanences de 2 heures.

Vous souhaitez nous rejoindre pour 
emballer des jouets, avoir plus 
d’informations sur notre opération,

N’hésitez pas à contacter Marie-Jo au 
06-38-18-72-51. 

Le meilleur accueil vous sera fait. A 
bientôt peut-être…

! Le Secours Catholique était présent 
au dernier forum des associations 
organisé par la mairie de Portet sur 
Garonne. C’était  l’occasion pour nous 
de rencontrer de futurs bénévoles afin 
de renforcer notre équipe locale. Si 
cela vous intéresse, si vous avez un 
peu de temps libre, venez nous 
rejoindre.

L’Equipe des bénévoles de ces 5 
clochers vous souhaite une bonne 
rentrée !

Vie du Secteur …
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Lors de la journée mondiale du 
refus de la Misère, plusieurs 
associations organisent  partout  dans 
le monde des évènements qui 
permettent de donner la parole à 
toutes celles et ceux qui luttent contre 
la misère : la leur et celle des autres. 
Dans le cadre de cette journée du 17 
octobre le service de la Diaconie du 
D i o c è s e d e T o u l o u s e e t 
particulièrement Notre Dame des 
Frères de la Rue, les Ouvriers de saint 
François, la Fraternité St  Laurent du 
Secours Catholique, la famille 
Bartimée, Bonne Nouvelle Quart 
Monde, et l’association Lazare 
t’invitent le

le lundi 17 octobre 2016 de 
18h30 à 20h00

à la Cathédrale St Etienne

(Toulouse, métro Métro B – 
François Verdier)

On a besoin de toi, de ta force ! 
Viens nous rejoindre car avec toi on 
sera plus fort. On t’attend à 18h30 à 
la Cathédrale pour prier autour du 
texte de la brebis égarée.(Lc 15,4-10)

Nous terminerons par le verre de 
l’amitié pour nous réjouir tous 
ensemble du plaisir de se rencontrer, 
de partager, de prier.

Viens découvrir cette joie intense 
qui nous rassemble.

On vous attend nombreux, ne 
viens pas seul, invite amis, voisins, 
familles…

Si vous désirez de plus amples 
informations : merci d’envoyer un 
courriel à :

diaconie31@diocese-toulouse.org  

ou tel : 06 61 10 38 76

... Vie de l’Église

Journée mondiale du refus de la misère

Veillée de prière
« Nos différences, une Espérance ? »

mailto:diaconie31@diocese-toulouse.org
mailto:diaconie31@diocese-toulouse.org
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Samedi     1     Séance KT CE1
Samedi     1     Séance KT CE2 
Samedi     1     Eveil à  la foi Roques/ Portet
Dimanche 2  Messe de rentrée à Portet- Laudes à 10h30 suivies de la messe
Mardi        4    Réunion parents CE2 
Jeudi         6     Réunion parents CE1
Vendredi   7    Rencontre confirmands avec le Père Hervé Gaignard 
  maison Ste Marie 19h-21h
Vendredi   7    Rencontre groupes 3ème, 2nd, 1ère, terminale maison Sainte Marie
   18h30-21h
Samedi     8    Sortie Aumônerie à Albi pour tous de la 6ème à la terminale
Mardi       11  Aumônerie: rencontre parents maison Ste Marie 20h30
Vendredi  14  Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème 
  maison Sainte Marie -18h30- 21h
Samedi    15    Séance KT CE1
Samedi    15   Séance KT CE2 
Mardi      18   Réunion parents  CM1-CM2, 20h30 maison St Joseph, Portet
Jeudi       20 au dimanche 23  retraite Confirmation et lycéens à Taizé

Calendrier des activités catéchèse/aumônerie 
pour le mois d’octobre 2016

... Nos Joies, 

Vont recevoir le Sacrement du Baptême
  2 Octobre  Giovanni CASALINHO RUZZON
  Noah et Théo GRACIA

  8 Octobre à Pinsaguel  Célia GAILLARD GAUZERANS
  9 Octobre Victoire OGIER

23 Octobre Léa BORGES
30 Octobre  Flavio BUCCINO
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Ont rejoint la Maison du Père
Jean MALET  Portet
André VIE  « 
Marie-Rose PRUNT « 
André SOULET Roquettes
Denise CAZALOT « 
Piétro ALBERTI Roques

    ...nos peines



Messes,Adoration,Confessions en Octobre 2016

Samedi 1 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2 10h30 Laudes suivies à 11h Messe de Rentrée à Portet,
Lundi 3 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 4 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 6  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 8 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 9 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet 
Lundi 10 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 11 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 13  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 15 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 16 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 
Lundi 17 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 20  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques 
   15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 22  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 23 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe  à Portet 
Lundi 24 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 27  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 29 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques
Dimanche 30 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 
Lundi 31 17h00 Chapelet église de Portet

Mardi 1er Novembre  10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet
   Après-midi bénédiction des cimetières
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Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet


