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La fête de la Toussaint nous invite à 
prendre la pleine mesure de la Communion 
des Saints : cette vérité de foi que nous 
proclamons lors du Credo et qui témoigne 
de ce qu’est  véritablement l’Eglise. Aussi, 
suite à une excellente idée de l’équipe de la 
rédaction du bulletin paroissial, je vous 
propose un cycle de topos sur l’Eglise. 
Aujourd’hui nous parlerons de l’Eglise au 
sens théologique en tant qu’elle est le Corps 
Mystique du Christ.

Saint Paul écrivait dans la première 
Epître au Corinthiens (chapitre 12, versés 
14-27) : 

Le corps humain se compose non 
pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 

L’Eglise 
Corps Mystique du Christ
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Le pied aurait beau dire : « Je ne 
suis pas la main, donc je ne fais 
pas partie du corps », il fait 
cependant partie du corps. 
L’oreille aurait beau dire : « Je ne 
suis pas l’œil, donc je ne fais pas 
partie du corps », elle fait 
cependant partie du corps. Si, dans 
le corps, il n’y avait que les yeux, 
comment pourrait-on entendre ? 
S’il n’y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les 
odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu 
a disposé les différents membres 
comme il l’a voulu. S’il n’y avait en 
tout qu’un seul membre, comment 
cela ferait-il un corps ? En fait, il y 
a plusieurs membres, et un seul 
corps. L’œil ne peut pas dire à la 
main : « Je n’ai pas besoin de 
toi » ; la tête ne peut pas dire aux 
pieds : « Je n’ai pas besoin de 
vous ». Bien plus, les parties du 
corps qui paraissent les plus 
délicates sont indispensables. Et 
celles qui passent pour moins 
honorables, ce sont elles que nous 
traitons avec plus d’honneur ; 
celles qui sont moins décentes, 
nous les traitons plus décemment ; 
pour celles qui sont décentes, ce 
n’est pas nécessaire. Mais en 
organisant le corps, Dieu a 
accordé plus d’honneur à ce qui en 
est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il 

n’y ait pas de division dans le 
corps, mais que les différents 
membres aient tous le souci les uns 
des autres. Si un seul membre 
souffre, tous les membres partagent 
sa souffrance ; si un membre est à 
l’honneur, tous partagent sa joie. 
Or, vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps. 

En effet par le baptême 
nous devenons membre de l’Eglise 
et donc membre du Corps dont le 
Christ lui-même est  la tête. Qu’est-
ce que cela signifie ? En effet, 
beaucoup de choses ! Cela veut 
dire que l’Eglise nous dépasse tous. 
Elle est beaucoup plus grande que 
ce que nous pouvons imaginer. Elle 
est constituée de trois parties : 

Eglise glorieuse: ce sont 
tous les saints du Ciel avec les 
saints Anges qui partagent déjà la 
gloire du Seigneur.

Eglise souffrante: les âmes 
du purgatoire qui attendent avec 
impatience (c’est cette attente qui 
les brûle et, en quelque sorte, 
purifie leur âme) d’entrer dans le 
Ciel.

Eglise combattante: c’est 
vous et moi, tous les chrétiens 
vivant sur terre et  qui combattent 
avec vigueur toutes les tentations 
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du mal pour entrer un jour dans la 
gloire des bienheureux. 

En quoi cela peut nous être 
utile ?

Et bien regardons l’image 
que donnait saint Paul : si l’Eglise 
est le Corps du Christ, alors comme 
dans un vrai corps tous les membres 
sont nécessaires et s’entraident 
mutuellement. Concrètement : les 
saints et  les Anges prient pour nous 
et pour les âmes du purgatoire. 
Nous aussi, nous prions pour les 
âmes du purgatoire et il n’est pas 
exclu que les âmes du purgatoire 
elles-mêmes prient pour nous. La 
prière est une force incroyable, c’est 
la puissance nucléaire du ciel. Elle 
éclaire toutes les vies et réchauffe 
tous les cœurs. Ne la sous-estimez 
jamais. Elle est tout autant utile à 
celui qui prie qu’à celui pour qui on 
prie. Elle nous élève tous vers la 
source de toute grâce qui est Dieu 
lui-même ! 

Revenons maintenant à la 
question de la Communion des 
Saints. Dans l’Evangile de Saint 
Marc (ch. 2, versés 1-12), un 
passage raconte l’histoire de quatre 
hommes portant  un paralytique. A 
cause de la foule nombreuse, ils 
vont démonter le toit et faire 
descendre ainsi la civière devant le 
Christ. Le Seigneur, poursuit 

l’évangéliste, voyant la foi de ces 
quatre hommes, guérira le malade. 
Quand les Pères de l’Eglises (c’est à 
dire des figures éminentes parmi les 
évêques des premiers siècles) 
commentaient ce passage de 
l’Evangile, ils disaient que ces 
quatre hommes représentent 
justement toute l’Eglise du Christ : 
Glorieuse, Souffrante, Combattante 
ainsi que les Anges (oui, les anges 
font partie de l’Eglise, car le Christ, 
Vrai Dieu et  Vrai Homme, est  aussi 
leur chef). Quant au paralytique, il 
représente chacun d’entre nous à un 
moment ou à un autre de notre vie, 
quand nous avons du mal à avancer 
et avons besoin d’être porté par la 
prière de l’Eglise.

A la veille de la Toussaint, 
n’hésitez donc pas d’invoquer les 
saints que vous aimez en particulier 
et surtout votre saint patron, c’est à 
dire un saint qui portait le même 
prénom que vous. Demandez lui 
une aide particulière pour pouvoir 
aimer Dieu et aimer l’Eglise. Et si 
vous n’en trouvez aucun qui 
s’appelait comme vous, ce n’est pas 
grave : vous n’avez qu’à devenir 
saint, pour qu’un jour quelqu’un 
puisse vous soll ici ter votre 
intercession !

To be continued …
P. Bogdan Velyanyk
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PRIERE DE LA TOUSSAINT: SAINTS DU QUOTIDIEN 
Seigneur Jésus, quand on parlait des saints autrefois, on admirait et on avait peur. 
Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits extraordinaires, Quels géants !
Et puis, un jour, avec la « petite voix » de Thérèse,
on s’est dit : « Moi aussi, je peux devenir un saint ! » 
Mais on cherchait quand même des choses en marge de la vie.
Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté, c’est la vie quotidienne. 
Avec le travail, la famille, la santé, les problèmes… 
Dans ma vie très modeste, je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen d’aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder, 
à la fouiller pour voir comment, là-dedans, il y a de l’Evangile à vivre.
Je te prie aujourd’hui pour que naissent partout des saints de la vie quotidienne.

Prière

... Vie du Secteur
Le Samedi 24 septembre, l’atelier bannière de Portet a eu le plaisir 

d’offrir la bannière de Saubens

Débutée en 2012, elle nous a 
accompagnées toutes ces années et nous 
a permis d’atteindre nos objectifs : 
exprimer notre foi en réalisant des 
œuvres col lect ives e t in ter 
générationnelles.

En effet, les groupes de CM1, CM2, 
et de l’aumônerie ont largement 
contribué à la broderie de ses lettres.

33 prénoms ont été brodés dans ses 
ourlets intérieurs: brodeurs, dessinateurs, 
bricoleurs, donateurs 

Toutes les paroisses du secteur ont 
participé, ainsi que des personnes de 
Villeneuve Tolosane, Pins-Justaret, 
Toulouse, Narbonne sans oublier 
l'équipe de Montréjeau, que nous 
animons toujours et qui s'étend jusqu'à 
Lourdes et Rabastens de Bigorre.

Pour toutes les brodeuses, c'est une 
immense joie mêlée de fierté et de 
nostalgie qui nous envahit à chaque 
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remise de bannière. Que de bons 
moments partagés, d’aventures, de 
rencontres, nous a-t-elle permis de faire !

 C'est donc encadrée des bannières de 
Saint Martin et de Saint Pierre, qu'elle a 
pris son envol vers sa nouvelle vie au 
sein de sa paroisse.

 
Les Saubenois et  Saubenoises lui ont 

fait un accueil chaleureux .
Une nouvelle page de notre groupe 

va s’ouvrir avec le lancement de la 

bannière de Roquettes dédiée à Saint 
Bruno.

Comme à chaque fois, nous serons 
ravies de recueillir vos idées et 
suggestions pour son dessin et très 
heureuses de vous compter parmi nous 
pour la broder.

Pour nous contacter, Mme Anne 
Antimi 06 64 77 81 25 ou sur le 
blog :lacroixetlesbannieres.over-blog.com

... Vie de l’Église
Les signes religieux

Le débat enfle dans notre pays 
avec le positionnement des signes 
religieux. En effet, la question se 
pose de la Crèche dans les lieux 
publics, alors que fleurit dans nos 
villes et nos campagnes le port de 
signes de la religion musulmane.

Faut-il rappeler que notre Pays 
est de tradition chrétienne ? Que 
notre Nation s’est construite grâce 
à la tradition chrétienne ? Nous 
devons garder ce qui est de notre 
tradition pour que nos enfants 
gardent l’espoir de voir se perpétrer 
nos traditions, et  ne pas faire 
abstraction des signes dans lesquels 
nos parents et  nos grands parents 
ont vécu.

Non, les signes orientaux ne 
sont pas de notre tradition. Nous les 

apprécions à leur juste mesure, 
mais ils ne doivent pas s’imposer et 
surtout faire en sorte que les nôtres 
les gênent. La Crèche est le signe 
de Noel, l’espérance dans la venue 
du Sauveur qui anime notre Foi 
chrétienne. Partout dans notre Pays, 
les calvaires et les Croix nous 
rappellent  la tradition chrétienne de 
notre Pays : gardons-les et soyons 
fier de notre tradition.

Autre changement sur nos petits 
écrans : lors des éphémérides au 
cours de la météo, certaines chaines 
ne mettent plus « Saint… » L’avez 
vous remarqué ? En quoi cela 
gène-t-il de faire référence à un 
Saint lorsque l’on parle d’un 
prénom ? Notre société est tombée 
bien bas pour aller jusque là !

Guy Tramier
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La parole est à vous 
Cette rubrique donnant la 

parole aux lecteurs et  aux 
paroissiens en général n’est pas 
active, et pourtant  des questions se 
posent dans nos communautés. 

« l’une et l’autre rives » 
veut ouvrir ses colonnes à vos 
questions.

Lors de la préparation de ce 
bulletin, des questions nous ont été 
soumises, la parole est à vous !

Comment est organisée la vie 
de l’Église ? le Vatican, les Pays, 
les Diocèses, les Doyennés, les 
p a r o i s s e s … B e a u c o u p d e 
Chrétiens d’aujourd’hui ne savent 
pas comment cela s’articule, et 
tout simplement, le rôle du Curé, 
du Vicaire dans une paroisse. 

Au delà de l’organisation, 
pourquoi une telle hiérarchie, et 
comment cela nous aide dans 
notre vie de Chrétien.

Souvent les prêtres nous parlent 
de la vie spirituelle de l’Église, ce 
qui, à mon sens, est le plus 
important. Mais pourquoi une 
hiérarchie dans ce qui est notre vie 
spir i tuel le . On est souvent 

interpellé sur cette question en 
nous faisant  référence à d’autres 
rel igions qui n’ont pas de 
hiérarchie.

Q u e s t i o n s o u v e r t e s q u i 
amèneront, nous l’espérons, 
d’autres questions ; des réponses 
seront apportées sur les prochains 
bulletins sous le regard de notre 
Curé. 

Il est  toujours possible d’écrire 
un article également, lequel sera 
soumis à la rédaction et à notre 
Curé pour le valider.

Plus pratique: où trouver une 
messe lorsqu’on se déplace, ou 
b i e n , l o r s q u ’ o n n ’ e s t  p a s 
disponible au moment de l’horaire 
paroissial ?

La rubrique est ouverte!  
Vous avez la parole

Faite vivre votre bulletin! 
Apporter de quoi l’alimenter, voilà 
plus de 10 ans qu’il paraît tous les 
m o i s , m a i s s a n s v o u s , i l 
s’épuisera, il ne pourra pas vivre 
longtemps !

La Rédaction

DENIER DE L’ÉGLISE
Merci à tous ceux qui ont  versé leur participation et à tous ceux 
qui le feront prochainement !
Vous savez combien cette participation est essentielle pour la vie 
de la Paroisse
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Va recevoir le Sacrement du Baptême

6 Novembre Alba NAVARRO

Ont rejoint la Maison du Père

André BOUBES   Saubens
Philippe BRACQ   Pinsaguel
Cédric COTES    Portet
Bernard BARRANGOU POUEYS « 
René FLORENT   « 
Stéphane BANO   « 

    ...Nos joies     ...nos peines

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

Vendredi   4  Rencontre Aumônerie: tous les groupes 6 ème, 5ème, 4ème, 

  3ème, 2nd, 1ere, terminale Maison Sainte Marie 18h30-21h
Samedi      5   Séance KT CE1 et Séance KT CE2
Samedi      5   Eveil à  la foi Roques/Portet
Samedi     5   Atelier de Noël KT/Aumônerie 14h30-17h30  maison Ste Marie
Samedi      5   Messe animée par les jeunes à Roques
Mardi        8   Réunion parents CE2
Mercredi   9   Rencontre parents confirmands 20h30 maison Sainte Marie
Jeudi         10  Réunion parents CE1
Jeudi         17  Réunion Ktchistes 20h15 maison St Joseph
Vendredi   18  Rencontre groupes 3ème, 2nd, 1ère, terminale 
   maison Ste Marie 18h30-21h
Vendredi   18  Réconciliation confirmands
Samedi     19  Séance KT CE1 et Séance KT CE2
Samedi     19  Répétition confirmands 10h-11h Eglise de Portet
Dimanche 20  Messe de Confirmation
Mercredi   23  Formation animateurs aumônerie 20h30 maison Ste Marie
Vendredi  25  Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème 
   maison Ste Marie 18h30- 21h  



Messes, Adoration, Confessions en Novembre 2016

Mardi 1er Novembre  10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet
  Après-midi bénédiction des cimetières (Horaires sur le bulletin d’Octobre)
Mercredi 2 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 19h30 Messe des Défunts à Portet
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
Jeudi 3  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 4 14h00 – 17h00 Atelier Bannière à Portet Maison Saint Joseph
Samedi 5 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 6 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet,
Lundi 7 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 8 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 10  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 11  10h30 Messe pour les Anciens Combattants à Roques
Samedi 12 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 13 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet 
Lundi 14 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 15 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 17  14h30 Rosaire chez Dominique Calvet rue des écoles, à Roques 
   15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 19 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 20 10h30 Laudes suivies à   
 11h00 Messe à Portet  - Confirmation Jeunes de l’Aumônerie
Lundi 21 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 24  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
   18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 26  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 27 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe  à Portet 
Lundi 28 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 29 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
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Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet


