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Bientôt dans vos boites aux lettres, 
vous trouverez une enveloppe du Denier 
de l’Eglise. Elle sera très facile à repérer : 
vous reconnaîtrez le logo de la paroisse 
ainsi que les photos du Pape François et 
de nos cinq églises. Cette enveloppe sera 
déposée chez vous par des chrétiens 
bénévoles et engagés. Vous y  trouverez la 
lettre de l’Archevêque de Toulouse ainsi 
qu’un petit mot de ma part.

Aujourd’hui je voudrai vous parler 
plus en détail de ce qu’est le Denier de 
l’Eglise. Ce n’est pas une sorte d’aumône, 
ni d’impôt religieux. Il s’agit d’un don 
que les chrétiens accordent à l’Eglise et, à 
travers elle, à soi-même pour qu’il y ait 
toujours des prêtres dans nos contrées, 
pour que l’on puisse célébrer les baptêmes 
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et les mariages, pour que l’on 
puisse dire « à Dieu » à nos 
proches disparus, pour que 
l’Espérance de l’Evangile et la joie 
d e l a R é s u r r e c t i o n s o i e n t 
annoncées sans cesse !

Le Denier représente pas moins 
des trois quarts de nos ressources. 
Il est essentiel à la vie d’une 
paroisse. Mais plusieurs choses 
doivent être précisées. En effet 
l’an dernier notre Denier a baissé 
de quelques milliers d’euros. 
Q u a n t à l ’ â g e m o y e n d e s 
donateurs, il est environ de … 70 
ans. Par conséquent l’un explique 
l’autre : le denier diminue car ceux 
qui donnaient ne sont plus…

La génération de nos parents 
était consciente que la vitalité de 
l’Eglise est dans leurs propres 
mains. Subvenir aux besoins 
matériels d’une paroisse signifie 
assurer la pérennité de sa mission 
pastorale. Hélas la nouvelle 
génération, - la nôtre et celle de 
nos enfants, - a perdu cette 
tradition. Ils veulent toujours 
pouvoir se marier, baptiser leurs 
enfants et enterrer leurs défunts 
dans l’église du coin. Mais ils ne 
comprennent plus que sa survie est 
remise en cause et dépend de leur 
générosité.

Pourtant tout est  mis en place 
pour que chacun puisse le faire à 
sa manière : la déduction fiscale de 
66% du montant du don, la 
poss ib i l i t é du p ré lèvement 
mensuel automatique qui diminue 
sensiblement l’impact sur les 
revenus, l’envoi direct des lettres 
de relance pour ceux qui auraient 
oublié de le faire à temps, etc.

Alors aujourd’hui je viens vers 
vous avec une supplication : 
apprenez à vos enfants la nécessité 
de la générosité vis-à-vis de la 
Mère-Eglise. Même s’ils donnent 
20, 10 ou 1 euro par an, il est vital 
qu’à tout âge ils connaissent la 
valeur et le bienfait du partage.

Soyez aussi vous-mêmes bien 
vigilants à la question des 
ressources financières de vos 
paroisses. En donnant à l’Eglise 
v o u s d o n n e z t o u j o u r s à 
vous-mêmes et  finalement à vos 
enfants. Il s’agit tout simplement 
d e l ’ a v e n i r d e l a F r a n c e 
chrétienne : ne l’oubliez jamais !

Bon Carême et belle montée 
vers Pâques à vous tous.

Avec mes prières pour vous et 
vos familles.

P. Bogdan Velyanyk
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Prière ...

Carême : Cendres

Mon Dieu, mon Dieu,
Il n'y a que Toi pour voir
que c'est sous la cendre
que le feu se garde le mieux.

La cendre est la cachette où le feu 
sommeille
toute la nuit en attendant son 
réveil au petit jour.
Le feu couve sous la cendre...
Marqués de la cendre au début de 

ce carême,
nous étions déjà désignés
pour le réveil du Feu !
Le feu en nous, couve....
Il attend de renaître de ses cendres !
Le carême est cette longue attente
Mon Dieu, mon Dieu, s'il te plaît,
sous la cendre, mets nos coeurs en 
état d'attente !

Fais jaillir en nous le Feu de Pâques 

Conférences de carême : 
vendredi 3, 10, 17, 24 mars 2017 
 * 15h30 à l'église de Roques  
 * 20h30 à l'église de Portet

Infos Secours Catholique

▪ Nous vous rappelons que notre 
vestiaire  situé dans un local attenant 
à l’église de Roquettes est  ouvert  à 
tous, 2 fois par mois, le samedi 
après-midi. Vous pourrez venir soit 
déposer des vêtements, soit en 
récupérer en contrepartie d’une 
modeste contribution.

Prochaines permanences: les 
samedi 11 mars, 25 mars, 22 avril, 
6 mai, 20 mai , 10 juin, 24 juin et 
1er juillet,  de 14h à 17h

Braderie  de printemps : samedi 
22 avril de 10h à 17h

N’hésitez  pas  à le  dire  autour de 
vous, ces vêtements attendent 
preneur." 

Je vous remercie de faire passer 
cette information

Bien cordialement 
Xavier RICHARD
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Mois de Mars, mois de St Joseph, Fête le 19

SAINT JOSEPH… MON AMI

Joseph, l’Evangile dit que vous 
étiez charpentier, et silencieux, et juste. 
J’aime savoir cela…

Ce n’est presque rien, mais c’est si 
précieux...

Précieux car je vous voudrais 
tant pour ami !

Avec Jésus, votre Fils et mon 
Sauveur, et  Marie votre épouse et ma 
Mère, vous avez une telle place en 
mon cœur !

Joseph, j’ai besoin de vous. Si 
vous saviez comme j’ai besoin de 
vous ! j’ai besoin que vous soyez là, 
près de moi.

Votre confiance à suivre Marie et 
Jésus dans cette mystérieuse aventure 
me touche à l’intime…

Ô Joseph, prenez ma main et 
conduisez moi lorsque l’ombre et la 
nuit rendent mes pas incertains.

Depuis longtemps, je  cherche et 
crie : « où est Jésus ? où est le 
Seigneur ?»

Joseph, qui l’avez cherché, et 
parfois avec angoisse, et qui 
finalement l’avez trouvé, dites-moi où 
il est !

Dites-moi où il est quand les jours 
succèdent aux jours, sans trop 
d’histoire, remplis de travaux, et  de 
soucis, mais aussi de solitude et 
d’ennui.

Dites-moi où il est quand 
l’épreuve et la souffrance deviennent 
mon pain quotidien.

Dites-moi où il est, dans ces 
moments d’illusion où je ronronne, si 
douillettement installé que je ne le 
cherche plus.

Dites-moi où il est quand mon 
cœur veut l’aimer, lui, le premier, mais 
autrui aussi… avec lui et en lui.

Dites-moi où il est quand on vient 
me trouver (alors que ma huche est 
pourtant vide !) pour chercher un peu 
de réconfort ou d’amitié…

Ô Joseph, ami unique et discret, 
qui m’apprenez à rencontrer le 
Seigneur dans la banalité du quotidien.

Vous, le témoin étonné de l’action 
de l’Esprit-Saint, aidez-moi à 
reconnaître ses desseins et à Lui être 
soumis.

Vous, si attentif aux besoins des 
vôtres, gardez grand ouverts mes 
yeux, mon cœur, mes mains !

Ô Joseph, parti sans bruit pour 
l’éternelle Patrie, restez avec moi, car 
l e s o m b r e s s ’ a l l o n g e n t e t 
m’environnent … faites que je puisse 
toujours dire : «  Jésus, Marie, 
Joseph, je vous donne mon cœur, 
mon esprit, et ma vie ! ».

Ô Joseph , a m i c h é r i , 
accompagnez-moi vers Celui qui 
appelle, et demandez-Lui de 
m’accueillir en son Paradis !

(d’après Mgr Léon Soulier, 
ancien évêque de Limoges)
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Vie de la Paroisse
Un site Web pour le Secteur Paroissial

Un site web pourquoi ?
Parce que "Je ne connais pas les horaires des Messes en semaine",
Parce que "Je ne savais pas qu'il y avait aumônerie ce soir !"
Parce que "Je pensais que le Carême commençait Mardi gras"
Parce que "Je n'ai jamais lu l'encyclique d'un Pape"
Parce que "Je ne sais pas comment on fait pour se confesser"
 
Un site web pour quoi ?
Pour faire connaître notre Dieu, Père, Fils et Saint Esprit
Pour répondre aux questions de Foi et partager l'ABC catholique
Pour aider à prier, réfléchir, comprendre, se former, partager
Pour rendre l'information lisible 24h/24 et 7 jours sur 7
Pour évangéliser au cœur et au-delà de nos paroisses

Un site web pour qui ?
Pour les jeunes et les anciens
Pour les paroissiens et ceux qui ne le sont pas
Pour ceux qui sont au cœur de l'Eglise et ceux qui sont à la périphérie
Pour ceux qui croient et ceux qui voudraient bien
Pour ceux qui œuvrent à établir le règne du Christ dans toute leur vie 
et dans le monde qui les entoure
 
Un site web par qui ?
Le Curé de la Paroisse qui est le responsable éditorial
Le webmaster qui met en pages, en images et en ligne
Les responsables de services qui transmettent les informations
Les paroissiens qui proposent, réagissent et s’impliquent
 
Prenez le temps de parcourir et de revenir souvent sur www.paroisseportet.fr  
... il se pourrait que vous y trouviez ce que vous cherchez !

Messes de Semaine :
Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet

http://paroisseportet.fr/
http://paroisseportet.fr/


6

Le Bulletin 
Le Bulletin Paroissial a été mis 

en place lors de la réorganisation du 
Secteur qui a fait fusionner la 
paroisse de Portet avec les paroisses 
de Roques, Roquettes, Pinsaguel et 
Saubens en 2005-2006. Le nouveau 
curé, Pierre Arnal a souhaité qu’un 
bulletin paroissial permette la 
circulation de l’information, c’est 
ainsi qu’après une consultation des 
paroissiennes et des paroissiens, il 
a été décidé le choix de « l’une et 
l’autre Rives » comme titre du 
bulletin avec son logo : un pont sur 
la Garonne sous le signe de la 
Croix.

Une équipe s’est alors mise en 
place pour étudier chaque mois le 
sommaire du bulletin. Chacun 
donnait son avis sur les textes à 
publier. Cette équipe, avec le temps, 

s’est restreinte, puis a disparu. 
Depuis la rentrée de septembre, une 
nouvelle équipe s’est constituée et 
r e p r e n d l e f o n c t i o n n e m e n t 
interrompu. Bien évidemment, 
appel est lancé pour rejoindre cette 
équipe et ainsi étoffer notre bulletin 
qui n’a cessé sa parution et qui en 
est au 120ème numéro.

Outre les calendriers des Messes, 
adoration, confessions et réunions, 
les évènements, des articles sur la 
vie de l’Église et du secteur 
paroissial sont proposés aux 
paroissiens et autres personnes 
s’intéressant à notre Secteur 
paroissial. Chaque mois, notre 
Curé, le Père Bogdan introduit ce 
bulletin avec un édito nous appelant 
à réfléchir sur un thème. 

Guy Tramier

DENIER DE L'ÉGLISE 2017 
 La campagne du denier de l'Eglise 2017 s'ouvre avec le Carême. 

Nous avons besoin de bénévoles pour la distribution des enveloppes 
sur nos 5 paroisses. Vous avez un peu de temps disponible ? Alors, 
vous pouvez d'ores et  déjà, vous inscrire auprès du responsable de 
votre paroisse, soit  aux messes du samedi soir ou dimanche matin, soit 
par téléphone, soit  par mail à secretariat@paroisseportet.fr en 
précisant vos nom, adresse, téléphone, et mail.

 Responsables :  
 Roques  : Mme Chabaud  05 61 72 35 99
 Pinsaguel  : Mr Rouzade  05 61 72 19 67
 Roquettes  : Mr Augustin  05 61 76 49 17 
 Saubens  : Mme Fournel  05 61 56 89 97
 Portet  : Mme Noray  05 61 72 00 72 
  Merci d'avance pour toute votre attention.
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Ont rejoint la Maison du Père

Francine BASSANETTI    Pinsaguel
José de OLIVIERA  « 
Christophe LARRIBERE « 
Françoise RECURT       Saubens
René BOURGEOIS      Roques

     

Cécile VICENTE Portet
Jeanne CALAND « 
Jacques MERCADIER « 
Claude SAN JOSE « 
Jacqueline LIPKA « 
Jean LARRERE « 
Pierina TASSARELLO « 
Etienne TURPIN « 
Odette MONT   « 
Robert Prat     « 

   ...nos peines

Calendrier - Caté - Aumônerie - Mars 2017
Jeudi    2  Réunion  Parents CE 1
Vendredi    3  Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème maison Ste Marie- 18h30-20h15
                       Suivi  de la  conférence de Carême pour tous à Portet à 20h30 
samedi    4      Eveil à la foi Roques/Portet
Samedi    4      Retraite groupe 6ème  ND de Boulaur
Dimanche  5   Retraite groupe 6ème  Notre Dame de Boulaur 
vendredi  10  Chemin de Croix tous les groupes 6ème à Terminale Eglise
                    de Portet 18h30 à 2030 - Suivi de la Conférence de Carême 
Samedi  11 Séance KT CE1 et Séance KT CE2
Samedi  11 Retraite Communion aumônerie Abbaye Ste Scholastique 
Dimanche 11 Retraite Communion aumônerie Abbaye Ste Scholastique
Mercredi  15 Rencontre Parents communiant à Ste Marie à 20h30
vendredi  17 Rencontre groupes 3ème, 2nd, 1ère, terminale 
   maison Sainte Marie-18h30-20h15
                         Suivi de la Conférence Carême pour tous Eglise de Portet- 20h30
Samedi   18    Séance KT CE1 et Séance KT CE2
Samedi   18    Retraite aumônerie groupe de 3ème à Lourdes 
Dimanche 19    Retraite aumônerie groupe de 3ème à Lourdes
vendredi  24  Soirée Adoration-Sacrement de Réconciliation aumônerie 
 Eglise  Portet-18h30 à 20h30 suivi de la conférence de Carême 
Samedi   25  Sacrement de Réconciliation CE 2-Eglise-Portet 9h à 10h
samedi 25 Sacrement de Réconciliation CM1-CM2-Eglise- Portet-10h30-12h
Dimanche 26  Messe animée par les jeunes Eglise Portet à 11h
vendredi 31 Rencontre: groupes 6ème, 5ème, 4ème maison 
   Sainte Marie-18h30-21h



Messes, Adoration, Confessions en Mars 2017

Mercredi 1er   19h Messe des Cendres à Portet
Jeudi 2  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
  18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 3 15h00 Chemin de Croix, église de Roques
Samedi 4 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 5 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet,
Lundi 6 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 7 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
  20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
  20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 9  15h00 Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
  18h30 - 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 10 14h00 - 17h00 Atelier bannière, maison St Joseph à Portet
  15h00 Chemin de Croix, église de Roques
Samedi 11 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 12 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet 
Lundi 13 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 16 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques 31, Imp. Saubiole

15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
  18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 17 15h00 Chemin de Croix, église de Roques 
Samedi 18 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 19 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet  
Lundi 20 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 21 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 23 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
  18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 24 14h00 - 17h00 Atelier bannière, maison St Joseph à Portet
  15h00 Chemin de Croix, église de Roques 
Samedi 25 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 26 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 
Lundi 27 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 30  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
  18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 31 15h00 Chemin de Croix, église de Roques

(les Messes de la semaine sont en page 5)
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