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Une lecture attentive des Evangiles 
permet de discerner la présence discrète et 
bienveillante de Marie auprès de Jésus 
Christ et  de ses disciples. Mère du 
Sauveur, elle conduit vers son Fils, Le 
sollicite pour la grâce des miracles, 
L’accompagne sur la via dolorosa et se 
tient, fidèle, au pied de la Croix. Selon la 
Tradition, elle est le premier témoin de la 
Résurrection, dans l’intimité de l’amour 
du Mère et  du Fils, bien avant la Sainte 
Marie Madeleine. Aussi, si quelqu’un 
voulait trouver le Christ, alors il n’aurait 
qu’à suivre sa Mère.

Cette année, grâce au Pèlerinage 
paroissial du Rosaire à l’occasion de la 
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Consécration de nos paroisses à 
Jésus par Marie, je me suis rendu 
compte à quel point la fête de 
l’Annonciation, souvent en plein 
milieu du Carême, nous invite à 
saisir la main de Marie pour suivre 
sereinement la route du Christ et 
devenir avec elle les témoins de la 
Résurrection. 

Par la méditation continuelle de 
la vie de Marie et de Jésus 
(inséparables !), cette simple prière 
du Rosaire, du chapelet, nous 
plonge directement dans le 
mystère de Pâques et ouvre nos 
yeux à la compréhension de plus 
en plus grande du mystère du 
salut. Dès l’Annonciation jusqu’à 
la Résurrection, Marie y raconte à 
ses enfants l’histoire de leur 
rédemption.

Merci à la Très Sainte Vierge 
Marie de nous avoir guidé dans 
nos décisions pastorales. Ce 

Pèler inage paroissiale du 
Rosaire, chapelet à la main et 
sourire au visage, sous le soleil 
éclatant (alors qu’il tombait  de 
cordes le matin !) nous a permis 
de relier à pied et par la prière 
nos cinq paroisses : de Portet  à 
Saubens, en passant par Roques, 
P i n s a g u e l e t R o q u e t t e s . 
Désormais ce sera un pèlerinage 
annuel ! 
Chaque année, le samedi le plus 

p r o c h e d e l a f ê t e d e 
l’Annonciation, de plus en plus 
nombreux, nous suivrons Marie 
p o u r t r o u v e r J é s u s C h r i s t 
Ressuscité !

Bonne Semaine Sainte !
Bonnes fêtes de Pâques !

Père Bogdan Velyanyk
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Prière ...

Pâques : Pardonner sans cesse

Toi, Seigneur, 

tu nous invites à pardonner sans 
cesse.
Chaque jour, de nombreux 
événements, 
de petits et de gros conflits,
de minuscules et d'énormes 
malentendus 
me lancent un appel.
Chaque jour, retentit l'appel à 
pardonner.
Mais, je n'ai pas envie, Seigneur,
parce que j'ai toujours l'impression 
de plier quand je pardonne.
J'ai l'impression d'être le plus faible.

Puis je me souviens de toi sur la 
croix :
''Père, pardonne-leur, ils ne savent 
pas ce qu'ils font.''
Donne-moi la force de pardonner 
sans cesse.

Car je sais, qu'en regardant ta vie et 
ta mort, 

que ce n'est pas de la faiblesse.

C'est de la force. 

C'est la force de l'amour.

L’ATELIER CHORAL DE PORTET 
organise un concert autour du Stabat 
Mater.

Deux autres choeurs – l'ESTELAS et 
VOCES INTIMAE – se joindront à 
l'ATELIER CHORAL DE PORTET 
pour chanter, sous la direction de 
Christian PARIOT, chef de chœur 
reconnu en France et à l'international, 
le STABAT MATER de ROSSINI, et 
celui de Karl JENKINS, compositeur 
Gallois contemporain. 

STABAT MATER est l’abréviation 
du premier vers d’un poème du 
X I I I e s i è c l e c o n s a c r é a u x 
souffrances de la Vierge Marie au 

pied de la croix : «  Elle était debout, 
la Mère, malgré sa douleur, en 
larmes, près de la croix, alors que 
son Fils subissait son calvaire.....»
Il est considéré comme l’expression 
classique d’une nouvelle forme de 
piété, plus empathique et émotive, 
caractéristique de la fin du Moyen 
Age. 
Ce poème a inspiré un très grand 
nombre d’œuvres musicales tant il 
offre d’occasions à un compositeur 
d’exprimer une grande variété de 
sentiments allant de la douleur morale 
et physique à la méditation la plus 
contemplative.

Libre participation

Concert STABAT MATER à l'Église de PORTET :
Samedi 22 avril à 20h30, 
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Église de Roquettes

Chers frères et soeurs,
 
Grâce au Seigneur, 
avec l ' invest issement de la 
municipalité,
et par le talent des artisans,
le chœur de l'église de Roquettes 
retrouvera bientôt une beauté à la 
hauteur du magnifique Retable 
qu'il abrite.

Pour parfaire cet embellissement, 
la paroisse prend en charge la 
réalisation de l'autel, de l'ambon et 
du pupitre.
Vos dons aideront concrètement à 
mener à bien cette réalisation ! 
La prière incessante du Sacrifice 
Eucharistique célébré sur cet autel 
sera une bénédiction pour vous et 

vos familles.
Vous pouvez faire un don en ligne, 
de façon sécurisée, en suivant ce 
lien :
https://don.diocese-toulouse.org/ch
antiers-diocesains/~mon-don/
(Aller en bas de la liste déroulante 
et choisir : PORTET - Eglise de 
Roquettes)
 
Chaque don ouvre le droit à la 
déduction fiscale (jusqu'à 66% de 
la somme versée). 
D'avance je vous en remercie 
infiniment.

Père Bogdan Velyanyk
Curé

Vie de la Paroisse

Petite annonce :

Pour  terminer les petits nids d’ange et faire des ateliers avec les enfants, 
l’atelier bannière récupère des boutons de toute taille, forme et couleur.

Merci de contacter Anne Antimi 06 64 77 81 25

https://don.diocese-toulouse.org/chantiers-diocesains/~mon-don/
https://don.diocese-toulouse.org/chantiers-diocesains/~mon-don/
https://don.diocese-toulouse.org/chantiers-diocesains/~mon-don/
https://don.diocese-toulouse.org/chantiers-diocesains/~mon-don/
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Connaissez-vous…. les symboles de Pâques ?

Chaque année, Pâques est pour nous 
l’occasion d’admirer ou de réaliser 
de belles décorations, et bien sûr 
d’avoir le plaisir de déguster de petits 
sujets en chocolat !
Mais, en réalité, se cachent derrière 
ces traditions de nombreux symboles 
religieux.
La lumière :
Fête de lumière, Pâques est célébré 
après l’équinoxe du printemps, le 
dimanche qui suit la première pleine 
lune de printemps. C’est ce qui 
explique que cette date varie chaque 
année.
Avec le feu Pascal et  la procession de 
la lumière, nous célébrons le Christ 
ressuscité
L’agneau pascal
Animal petit, humble et doux, 
l’agneau est consommé à Pâques en 
mémoire du sacrifice du Christ,        
« l’Agneau de Dieu » (Jn,1,29). Déjà 
plusieurs siècles avant  sa venue, le 
prophète Isaïe parler de lui comme 
d’un agneau (Is53,7). Après sa 
résurrection, il devient  « l’Agneau 
victorieux » (Ap21).
Les cloches
En bronze ou en chocolat, les cloches 
rythment  notre fête. Elles chantent 
l’hymne du gloria de la messe du 
Jeudi Saint puis se taisent  jusqu’au 
Samedi Saint, en souvenir de la mort 
du Christ sur la croix.

On dit qu’elles partent  à Rome et 
nous reviennent  le Dimanche de 
Pâques en semant  des friandises sur 
leur passage.
Les œufs de Pâques :
Symbole universel de fertilité, vie et 
renaissance, l’œuf est associé à la 
fête de Pâques. 
Auparavant, durant  le Carême, il était 
interdit  de manger des œufs. Les 
œufs pondus étaient conservés et le 
jour de Pâques, ils étaient bénis, puis 
on les peignait  et les offraient aux 
enfants.
Le lapin de Pâques :
Le lapin n’est  pas un symbole 
particulièrement chrétien. Considéré 
comme symbole de fécondité et 
d’abondance, il est associé depuis le 
XVIIIème siècle à la fête de Pâques. 
Dans certains pays, ce sont  les lapins 
qui apportent  les œufs dans nos 
jardins 
Le poisson de Pâques :
Qui n’a jamais acheté de sachet de 
friture en chocolat ?
Le dessin du poisson était chez les 
premiers chrétiens un code secret 
pour se reconnaître. En effet, poisson 
se dit IXTUS en grec, ce qui 
correspond aux premières lettres 
de « Ièsus Xristos Théou Uios Soter » 
(Jésus christ, Fils de Dieu, Sauveur). 
Depuis lors, le poisson désigne Jésus 
Christ, et par extension le Chrétien.



6

Calendrier - Caté - Aumônerie - avril 2017

Samedi  1   Chemin de Croix-CE 1-CE 2-Eglise de Portet 
Dimanche  2  au  Vendredi 7
 Aumônerie:Pèlerinage- Regina-Mundi en Provence 
Samedi  8  Messe:Rameaux-Eglise-Pinsaguel-18h30
 lecture de la Passion par les jeunes de l’aumônerie 
Dimanche  9  Messe-Rameaux-Eglise-Portet-11h
 lecture de la Passion-les jeunes de l’aumônerie 
Jeudi  13 Jeudi-Saint-Cène-Eucharistique-Eglise-Portet-19h00-20h30
 tous les jeunes de l’aumônerie
Vendredi  14 Vendredi Saint -Eglise-Portet-18h30-20h30
 tous les jeunes de l’aumônerie
Samedi  15 Aumônerie:répétition-Communion-Eglise-Portet 10h-11h
Samedi  15 Vigile Pascale-Eglise-Portet-21h-tous les jeunes 
Dimanche  16 Communion-aumônerie-Eglise-Portet 
  10h 30-Laudes-11h-messe-tous les jeunes.
Vendredi  21 Rencontre groupes 3ème, 2nd, 1ere, terminale 
 maison Sainte Marie-18h30-20h15
Samedi  22  Eveil à la foi 
Mardi  25  Réunion Parents CE 2
Mercredi       26  Réunion parents CM1 et CM2 à 20h30 maison paroissiale Portet
Jeudi  27  Réunion parents C E 1
Vendredi  28 Rencontre: groupes 6ème, 5ème, 4ème 
 maison Sainte Marie-18h30-21h
Samedi  29  Séance KT CE1- et Séance KT- CE2

Messes de Semaine :

Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet
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   Nos joies    ...nos peines

Vont recevoir le Sacrement du Baptême

1er Avril  Luna DA SILVA BALULA
23 Avril  Liam FOTOLO
   Gaspard DESDOUITS
30 Avril  Adèle DISSET MARET

Ont rejoint la Maison du Père

Jeanine BORDERES  Portet
Georgette MONTAUD « 
Simone TOULZA  « 
Jeanine SANCHEZ  « 
Roger MONTCHAMP « 
Patrice DUMONT  Pinsaguel
André ESTIVAL  « 
Paulette VILLEROUX « 
Rodesinda GODINA  Roquettes
Michel NAVARRE  « 
Mireille DELLUC  «

O Joseph, père virginal de Jésus,
Très pur époux de la Vierge Marie,
Chaque jour priez pour nous Jésus Lui-même, le Fils de Dieu, afin 
que, munis avec les armes de sa grâce, luttant comme il convient dans 
la vie, nous soyons couronnés par Lui dans la mort.
Jésus, Marie, Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme !
Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi au dernier combat !
Jésus, Marie, Joseph que mon âme parte en paix avec vous !

St Pie X -1906



Messes, Adoration, Confessions en Avril 2017

Samedi 1 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2 10h30 Laudes suivies à 11h Messe 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 5  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
  18h30 -19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 7 18h00 Chemin de Croix 
Samedi 8 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 9 10h30 Laudes suivies à 11h Messe des Rameaux à Portet 
Lundi 10 17h00 Chapelet église de Portet
  18h30 Messe Chrismale Cathédrale St Etienne Toulouse

Jeudi Saint 13 19h00 Sainte Cène à Portet
  20h30 Adoration à Portet
Vendredi Saint 14 15h00  Chemin de Croix à Roquettes
    18h30  Chemin de Croix à Portet
    19h00  Office de la Croix à Portet
Samedi Saint 15 14h00-18h00 Confessions à Portet sur Garonne
  	 	 21h00  Veillée Pascale à Portet sur Garonne
Dimanche 16 Pâques 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe de Pâques à Portet 
 
Mardi 18 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 20 14h30 Rosaire à Roqueclaire, à Roques 31

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
Vendredi 28 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 29 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 30 10h30 Laudes suivies à 11h Messe à Portet
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….Z …. …. Jésus est ressuscité
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1-Dieu nous l'offre à l'Infini: son.....
2-Il porte les grains de blé:l'...
3-Le signe des chrétiens: la.....
4-Elle est sombre, sans lumière: la.....
5-Jésus lave ceux de ses amis: les.....
6-Synonyme d'existence mais aussi d'énergie: la...
7-Revenu à la vie:......
8-Il en faut pour vivre: du...
9-Le jour des Rameaux, il porte Jésus:l'....
10-Temps qui dure quarante jours: le.....
11-Article défini
12-Note de musique
13-Contraire de sortie
14-Jésus priait Dieu avec tout son cœur, avec toute son....
15-Le dernier repas de Jésus: la...
16-Pendant le Carême, on peut jeûner, partager et aussi.....
17-Un arbre qui pousse dans le pays de Jésus:l'....
18-Branches d'arbres: les....
19-La couleur verte la représente:l'........
20-Une grande fête pour les chrétiens:......
21-Elles suivaient Jésus: les.....
22-Le Samedi Saint est un jour de.......
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