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Dans le livre de Lévitique (chapître 19, 
versé 2) le Seigneur invite son  peuple 
à  "être saint car Lui Il est Saint". Cette 
demande contraste fortement avec la 
réponse qu'habituellement nous sommes 
prêts à donner : "Seigneur, je ne suis pas 
pire que les autres". Cela est certes non 
dénué de la vérité. On peut toujours 
trouver quelque part  des défauts plus 
grands que ceux de notre propre âme. 
Mais cette complaisance dans une sorte 
de médiocrité n'est jamais bénéfique pour 
personne.

  l’une 
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Je me souviens de l'expression de 
Mgr Jacques de Saint Blanquat 
qui disait  : "La médiocrité est 
comme le monoxyde de carbone. 
Cela n'a pas d'odeur, cela n'a pas 
de couleur, cela assomme et cela 
tue".
Notre critère de comparaison doit 
être la vie des saints que nous 
fêtons particulièrement le 1er 
novembre (et que je vous invite 
fortement à lire en méditant !)
Prenons exemple sur les sportifs. 
Aucun d'entre eux ne se contente 
d'être juste un peu meilleur que 
son voisin de quartier. Leur 
objectif demeure l'excellence 
dans le domaine choisi. Aussi 
s'imposent-ils entrainement et 
discipline pour y parvenir. La 
gloire d'une médaille aux Jeux 
Olympiques ou au Championnat 
du monde vaudra largement tous 
les efforts fournis. Sans même 
parler de la joie de battre un 
record ! 

Nous sommes tous "des sportifs" 
de Dieu, appelés à l'excellence de 
la vie : la sainteté. Notre 
"médaille" c'est la gloire éternelle 
près du Seigneur Jésus Christ. 
Quand aux "records" dans ce 
domaine, je crois que Saint 
Vincent de Paul sera ravi de nous 
voir le battre en humilité, Saint 
François d'Assise - en simplicité, 
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus - 
en confiance, Saint Thomas 
d'Aquin - en intelligence des 
choses sacrées, etc, etc, etc !
A l o r s l o i n d e n o u s l e 
contentement de la médiocrité ! 
Cap sur la sainteté de notre Dieu ! 
Nous avons la chance "d'avoir" le 
Dieu qui, voyant nos efforts, 
accomplit souvent par sa grâce ce 
que nous n'arrivons pas faire par 
nos propres forces. Tous les saints 
en sont la preuve vivante !

P. Bogdan Velyanyk
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Saints et saintes de Dieu 
qui n'avez pas trouvé de date dans 
nos calendriers, mais qui avez reçu 
de Dieu une place éternelle, 
priez pour nous.

Vous les humbles laboureurs de la 
terre, qui avez accueilli les fruits de 
la Création, 
priez pour nous.

Et vous, travailleurs 
dans les usines obscures ou à la 
chaîne,
toujours attentifs aux autres, 
priez pour nous.

Vous les artistes, et vous, les gens du 
spectacle,
qui avez apporté un peu de la beauté 
et de la joie de Dieu sur notre terre, 
priez pour nous.

Et vous qui avez prêté 
une oreille attentive à toute solitude
et avez toujours accueilli les 
désespérés, 
priez pour nous.

Vous, les prêtres de paroisse 
et les religieuses de couvent,
qui fidèlement avez servi Dieu et 
témoigné de Lui, 
priez pour nous.

Vous, les parents, parfois incompris, 
qui, à la sueur de votre front,
avez travaillé pour vos enfants, 
priez pour nous.

Vous, grands-parents, 
qui avez enveloppé de tendresse vos 
petits-enfants,après avoir éduqué 
leurs parents,
priez pour nous.

Vous, les éducateurs, qui avez voulu 
communiquer 
votre foi et votre espérance,
vous qui avez veillé sur les jeunes 
pousses de notre humanité, 
priez pour nous.

Vous, les missionnaires partis porter 
l'Evangile jusqu'au bout du monde, 
priez pour nous.

Et vous qui avez connu la gloire 
humaine, mais êtes toujours restés 
pauvres de coeur, 
priez pour nous.

Vous tous, saints et saintes, 
bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le 
Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint.

...prière
Toussaint : Litanie des saints anonymes 
Auteur : Charles Delhez 
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Les Églises d'Orient l'appellent 
a u s s i " s a i n t M a r t i n l e 
Miséricordieux". Il est né en 
Pannonie, l'actuelle Hongrie, sur les 
frontières de l'empire romain où 
son père était en garnison. A 15 ans, 
il est soldat car la loi romaine 
obligeait les fils de soldats à 
s'enrôler dans l'armée. Il est muté 
en Gaule et c'est  là, qu'à Amiens, il 
rencontre le pauvre grelottant à qui 
il donne la moitié de son manteau 
et dont il apprend durant la nuit  que 
c'est le Christ qui lui a fait cette 
demande. Il hésitait à devenir 
chrétien, il s'y  décide enfin. Il quitte 
l'armée pour rejoindre saint Hilaire 
à Poitiers. Avec lui, il fonde le 
premier monastère des Gaules, à 
Ligugé, en Poitou. C'est là qu'il sera 
enlevé par les habitants de Tours 
qui en font leur évêque. Mais 
l'ancien soldat devenu chrétien ne 
s'enfermera pas dans sa cité. Il 
évangélisera parcourant les 
campagnes jusqu'à sa mort, à 
Candes, sur les bords de Loire, 
disant: "Seigneur, s'il le faut, 
garde-moi en vie, car je ne refuse 
pas le labeur."

Martin, déjà de son vivant, eut 
un rayonnement immense qui se 
poursuit dans son culte après sa 
mort. De tous ses hauts faits, 
l'épisode du manteau donné au 
pauvre reste le plus éclatant, les 
membres du commissariat chargé 
d e s o u t e n i r l e s m i l i t a i r e s 
(nourr i ture, vêtement . . . ) ne 
pouvaient trouver meilleur saint 
protecteur pour accomplir jusqu'au 
bout leur mission y  compris en 
faveur du plus humble des soldats, 
comme s'il s'agissait du Christ.

...le Saint du Mois

Saint Martin de Tours  - Evêque  (✝397)
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Le30 septembre et le 1er 
octobre  a eu lieu le « pèlerinage 
des mères » à Sainte Scholastique 
dans la Montagne Noire, avec le 
Père Hervé Gaignard et la 
participation des Petites Sœurs de 

l’Agneau. Trois mamans de nos 
paroisses ont vécu ces 2 jours de 
partage, de marche et de prière.

1 1 7 m a m a n s s e s o n t 
retrouvées et ont été réparties en 
une dizaine de groupes, dont 2 de 
silence. De tous âges, de la jeune 
maman à la grand-mère, elles ont 
effectué une première boucle de 
11 km le samedi, en partie sous la 
pluie. La marche était scandée 
par  des temps de prière et de 
réflexion autour de différents 
textes,  certains issus du livre « Si 
tu savais le Don de Dieu …
Apprendre à recevoir   »   de 
Jacques Philippe.

 ...Martin conserve, dans son 
ministère d'évêque, la charité de sa 
première rencontre avec le Christ. 
Un jour qu'un pauvre entrait dans 
la sacristie de sa cathédrale au 
moment où il revêtait les habits 
pontificaux, Martin se défit de sa 
tunique et la lui offrit, au scandale 
de son pieux entourage.. 

La Saint Martin se fête le 11 
Novembre « Fête de l'Armistice » 

donc son nom apparaît très 
rarement sur nos calendriers et 
agendas. On peut aussi remarquer 
que la fin de la guerre 14/18 se fête 
le même jour que celle de la Saint 
Martin lui étant aussi un ancien 
militaire. 

Comme dit un vieux proverbe 
Arabe « Le hasard n'est il pas que 
l'ombre de Dieu »

...vie de l’Église

Pèlerinage des mères
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La journée s’est terminée au 
monastère des bénédictines de 
Dourgne. Après le dîner et les 
complies avec la communauté, 
autre moment fort   : l’Adoration. 
Les chambrées étaient organisées 
en fonction de créneaux horaires 
choisis durant la nuit.

« Dans le silence de la nuit, on 
ressentait d’autant plus la 
présence de la communauté qui 
nous entourait ».

Le lendemain, c’était une 
boucle de 10km qui était prévue 
avec une montée vers La 
Capellette. Chants,  réflexion et 
chapelet ont aussi rythmé cette 
marche. La journée s’est conclue 
par les retrouvailles avec les 
familles à la messe suivie d’un 
goûter. 

«  Ce pèlerinage est réellement 
très ressourçant physiquement et 
spirituellement. En début d’année 
scolaire, on confie au Seigneur 
cette nouvelle année.

 Vivre ce pèlerinage est un don 
du Seigneur qui nous porte et nous 
donne de la force, nous mères, 
grand-mères.

Un grand coup de chapeau 
pour l’organisation »

Propos recueillis auprès d’Anne Z.

A partir du 21 octobre et jusqu’à Noël, le Secours Catholique - Caritas France 
sera présent au magasin JouéClub 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…

 L’équipe Joué Club- Secours Catholique

BESOIN BENEVOLES JOUECLUB 2017
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  La collecte nationale du 18 et 19 
novembre 2017 
Le Secours Catholique est en 
France un service d’Eglise  qui  a 
reçu mission de « faire rayonner la 
charité chrétienne ». 
Lors des messes de Saubens et de 
Portet sur Garonne, nous mettrons les 
pauvres au cœur de nos assemblées et 
nous solliciterons votre générosité.

▪ Concert solidaire  du 2 décembre 
2017 à 20h 30 à l’espace  Jean 
Ferrat  à Roquettes
L’équipe du Secours Catholique des 5 
paroisses organise pour la première 
fois un concert  solidaire avec la 
participation des 3 chorales : La Follia 
de Portet  sur garonne, le Chœur de La  
Lèze et les Baladins du confluent. La 
participation est libre.
Retenez d’ores et déjà cette date, 
n’hésitez  pas à le  dire  autour de 
v o u s , n o u s v o u s a t t e n d o n s 
nombreux pour nous soutenir dans 
nos actions en faveur des plus 
démunis.

▪ Permanence du vestiaire 
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 
c o n t r e p a r t i e d ’ u n e m o d e s t e 
contribution. 

Prochaines permanences: les samedi 
28 octobre, 11 et  25 novembre et 9 
décembre et de 14h à 17h
N’hésitez pas à le  dire  autour de 
vous, ces vêtements attendent 
preneur. Nous vous remercions de 
faire passer cette information et  
comptons vraiment sur votre aide.

▪ La collecte alimentaire
Nous avons fait  notre collecte 
a l i m e n t a i r e d ’ A u t o m n e à 
l’Intermarché de Pinsaguel, le 14 
octobre dernier. Nous tenons à 
remercier chaleureusement les 
nombreux donateurs.

▪ Appel au bénévolat : Urgent
L’équipe de bénévoles du secteur 
paroissial de Portet, Pinsaguel, 
Roques, Roquettes, et Saubens lance 
un appel pour accueillir de nouveaux 
bénévoles. En effet, Accueillir, 
Ecouter, Aider et  Accompagner des 
familles en difficultés, de plus en plus 
nombreuses, demande du temps et des 
bras.
  N’hésitez pas à nous contacter, 06 83 
21 47 30. C’est avec plaisir que nous 
vous expliquerons plus en détail notre 
mission d’entraide et de solidarité et 
nos programmes de formation. Cet 
appel au bénévolat est lié aux départs 
en retraite de plusieurs bénévoles.

Xavier RICHARD
équipe locale des bénévoles du Secours 

catholique

Une actualité dense pour 

le Secours Catholique
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L’association humanitaire « RÉPONSES  AU SÉNÉGAL » organise un 
loto en faveur des enfants de Louly N’Gogom le 
 

Dimanche 29 octobre à 14h30
Salle du Confluent

   Place de l’Hôtel de Ville
   31120 Portet-sur-Garonne

 
A cette occasion, nous  espérons  pouvoir vous  compter parmi nos 
nombreux joueurs pour partager ce moment de convivialité.
 
De nombreux lots  sont à gagner ( location d’un studio, TV écrant plat, 
demi agneau, jambons, bons  d’achat, entrées  dans  des  parcs  et 
musées (Puy du Fou,…..)
 
Vous  pourrez également tenter votre chance à notre super tombola et 
déguster de délicieuses pâtisseries.
 
Grâce à de nombreux soutiens, l’association gère aujourd’hui en totale 
autonomie, à Louly N’Gogom, un groupe scolaire qui compte 254 
enfants, de la maternelle au CM2.
Les  enfants  de Louly N’Gogom et des  villages  environnants  peuvent 
ainsi suivre toute leur scolarité dans  le groupe scolaire construit et 
entièrement financé par l’association.
 
Ce loto, principale source de financement de nos  actions, nous 
permettra de tenir nos engagements.
 
Vous  trouverez en pièce jointe l’affiche du loto que je vous  invite à 
partager avec vos amis.
Soyez nombreux à nous rejoindre dimanche 29 octobre !!
 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de toute notre gratitude et recevez 
nos cordiales salutations.

La Présidente,
Marie Josée BEAUDEIGNE

"Réponses au Sénégal"
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Le Samedi 4 novembre, l’atelier 
Bannières  a la joie d’offrir à la 
paroisse de  Roques  le verso de sa 
bannière.

Le verso ? Une demi-bannière ? 
Quelle drôle d’idée !

Non L’atelier Bannières n’a pas 
perdu la tête. 2 raisons à cela :

1- Saint  Martin, saint  patron de 
Roques, est  aussi présent  sur 
ce côté. 38 carrés de 12 cm 
entourent  un plus grand 
représentant  Saint  Martin 
offrant  son manteau à un 
pauvre mendiant.

	

2- Ce côté est  vraiment très beau 
et quand la bannière sera 
t e r m i n é e , o n l e v e r r a 
beaucoup moins.

Cette bannière a été conçue 
comme les vitraux du moyen-âge où 
les scénettes figuraient  dans des 
accolades ou alvéoles.  Pour réaliser 
ce verso, nous étions 25 de Portet, 
P insague l , Roques , Toulouse , 
Villeneuve Tolosane, Colomiers, 
Tournefeuille, Saint  Jory, Narbonne, 
Lézignan, Béziers, Paris, Montréjeau, 
Tarbes, Lourdes.

Cette broderie a été entièrement 
réalisée au point de croix, le fond bleu 
y compris, en moins de 2 ans. Plus de 
180 000 petites croix la composent.

« Broder, c’est s’offrir le luxe du 
temps. »

« Broder, c’est  penser avec ses 
mains, pour donner un peu plus qu’à 
lire. »

Au fil des mois, cette chronique 
vous donnera les explications et la 
symbolique de chacun de ces carrés.

A.A

Atelier «Bannière»

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

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet



10

Calendrier - Caté - Aumônerie - Novembre 2017

...nos peines  

Ont rejoint la Maison du Père

Peter GRIESER Pinsaguel
Jeanne GRIESER « 
Roger DEURE Roquettes
Narcisse MATTIELLO  Saubens
Ellidé VIE Portet
Gilberte BUCHARD « 
Aurélie CANS « 
Guy SERRES « 
Yvonne VILLALON « 

Sur la Rive où Dieu t'attend
Auteur : Béatrice Gahim

Sur la Rive Dieu t’attend
Sa Parole est annoncée
Et son Pain est partagé
Hâte-toi et rejoins-nous
Sur la Rive où Dieu t’attend.

Sur la Rive Dieu t’attend
Les malades sont guéris
Les pécheurs sont pardonnés
Le Royaume est déjà là
Sur la Rive où Dieu t’attend.

Sur la Rive Dieu t’attend
Et la barque est avancée
Prends la mer avec tes frères
Et ramène tes filets              
Vers la Rive Dieu où t’attend

Le calendrier du Catéchisme et de l'Aumônerie est consultable sur le 
site de la paroisse :  www.paroisseportet.fr

http://www.paroisseportet.fr
http://www.paroisseportet.fr
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Prière à Saint 
Martin
Grand saint Martin, patron des 
moines, patron de ceux qui ont 
aimé jusqu’à l’adoration la pauvreté 
évangélique, patron de ceux qui ont 
vu Jésus dans leur prochain et se 
sont dépouyillés de leurs propres 
vêtements pour l’en couvrir dans 
ses pauvres ; ô bon pasteur, qui 
avez gardé et soigné et votre 
troupeau monastique et les ouailles 
de votre diocèse avec tant 
d’amour ! 

O grand apôtre 
q u i a v e z 
évangélisé tant 
de provinces et 
converti à Jésus 
tant de païens ; ô 
bon soldat qui 
v o u s ê t e s 

présenté sans armes au premier 
rang de l’armée un premier jour de 
bataille pour être fidèle à la loi 
divine, vous dont j’ai vu à Candes 
le lieu mortuaire, priez pour moi, 
protégez-moi, apprenez-moi à 

pratiquer vos vertus, à imiter Jésus, 
à aimer le prochain, et à faire dans 
mon obscurité, dans l’obscurité de 
Nazareth, ce que vous fîtes avec 
tant d’éclat : passer sur la terre en 
faisant le bien, vivre et mourir avec 
vos derniers mots sur les lèvres et 
dans le coeur : " Mon Dieu, je 
soupire après vous, je voudrais 
quitter la vie pour vous être réuni, 
cependant, si je suis encore utile 
ici-bas, je ne refuse pas le travail... 
Mon Dieu, que votre volonté se 
fasse. "
Saint Martin, priez pour moi, je me 
recommande bien à vous, grand 
saint de la France, moi si pauvre et 
si mauvais ; je me mets sous votre 
protection... Plus on est misérable 
plus on a besoin d’un puissant 
protecteur... Je m’adresse à vous, 
qui êtes si puissant au ciel. Ne me 
repoussez pas, exaucez-moi, 
soutenez-moi dans cette vie et à 
l’heure de la mort, afin que je sois 
fidèle aux grâces que le Bon Dieu 
me donne, et que je console son 
Coeur autant que possible, en Lui, 
par Lui, et pour Lui.    Amen.

Charles de Foucauld

...le Saint du Mois - Prière .



Messes, Adoration, Confessions en Novembre 2017
Mercredi 1er Novembre 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe à Portet 

 Jeudi 2 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 19h Messe des Défunts à Portet
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
Mercredi 8 18h à 18h30 Enfants Adorateurs, église de Portet
Jeudi 9  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert impasse Saubiole, à Roques 
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h30 19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 10 14h00 – 17h00 Atelier Bannière à Portet Maison Saint Joseph
Samedi 11 10h30 Messe pour les Anciens Combattants à Roques 
 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  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h30-19h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 18 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
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 à Portet Maison Saint Joseph
Samedi 25  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 26 10h30 Laudes suivies à 11h00 Messe  de Confirmation à Portet 
Lundi 27 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 28 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
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     Bénédiction des cimetières :  14:30 Saubens, 
 14:50 Roquettes,

                                    16:30 Portet sur Garonne (ancien, puis nouveau)

 15:15 Pinsaguel,  
 15:45 Roques 


