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Venant du mot hébraïque, la Pâques 
veut dire passage. Le Christ passe le 
premier de la mort à la vie. Il dit à ses 
disciples qu’il les précèdera en Galilée.

La fête de Pâques est un moment unique 
pour nous rappeler que notre vie entière est 
un passage, nous sommes les gens de 
passage, le Seigneur nous attend en Galilée 
du Royaume de Cieux. Notre Foi est bâtie 
sur la colline du Golgotha, où la Vie a 
vaincu la mort. Notre Espérance ne vient 
pas de ce monde, elle est d’en haut. Notre 

« Passage de la 
mort à la vie »
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Charité prend sa source dans le 
Cœur transpercé de Celui qui 
nous aima le premier et qui s’est 
offert Lui-même pour notre salut.

La Résurrection de notre 
Seigneur Jésus Christ fait retentir 
d’une force nouvelle les paroles 
dites aux disciples : « Il n’y a pas 

de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis… Qui 
veut sauvez sa vie, la perdra. Qui 
s’en détache en ce monde, la 
gardera pour le vie éternelle ». 

Père Bogdan Velyanyk

ARNAUD BELTRAME :
UN OFFICIER CHRÉTIEN HÉROÏQUE QUI A DONNÉ SA VIE POUR 
EN SAUVER D'AUTRES. 

Témoignage d'un chanoine de 
l'abbaye de Lagrasse (Aude), le jour 
de sa mort, 24 mars 2018.

C'est au hasard d'une rencontre 
lors d'une visite de notre abbaye, 
Monument Historique, que je fais 
c o n n a i s s a n c e a v e c l e 
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame 
et  Marielle, avec laquelle il vient de 
se marier civilement le 27 août  2016. 
Nous sympathisons très vite et ils 
m'ont demandé de les préparer au 
mariage religieux que je devais 
célébrer près de Vannes le 9 juin 
prochain. Nous avons donc passé de 
nombreuses heures à travailler les 
fondamentaux de la vie conjugale 
depuis près de 2 ans. Je venais de 
bénir leur maison le 16 décembre et 
nous finalisions leur dossier 
canonique de mariage. La très belle 
déclaration d'intention d'Arnaud m'est 
parvenue 4 jours avant sa mort 
héroïque.

C e j e u n e c o u p l e v e n a i t 
régulièrement  à l'abbaye participer 
aux messes, offices et aux 
enseignements, en particulier à un 
groupe de foyers, ND de Cana. Ils 
faisaient partie de l'équipe de 
Narbonne. Ils sont venus encore 
dimanche dernier.

Intelligent, sportif, volubile et 
entraînant, Arnaud parlait volontiers 
de sa conversion. Né dans une famille 
peu pratiquante, il a vécu une 
authentique conversion vers 2008, à 
près de 33 ans. Il reçoit la première 
communion et la confirmation après 2 
ans de catéchuménat, en 2010.

Après un pèlerinage à 
Sainte-Anne-d'Auray en 2015, où il 
demande à la Vierge Marie de 
rencontrer la femme de sa vie, il se lie 
avec Marielle, dont la foi est 
profonde et discrète. Les fiançailles 
sont célébrées à l'abbaye bretonne de 
Timadeuc à Pâques 2016.
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Passionné par la gendarmerie, il 
nourrit depuis toujours une passion 
pour la France, sa grandeur, son 
histoire, ses racines chrétiennes qu'il a 
redécouvertes avec sa conversion.

En se livrant à la place d'otages, il 
est probablement animé avec passion 
de son héroïsme d'officier, car pour 
lui, être gendarme voulait dire 
protéger. Mais il sait le risque inouï 
qu'il prend.

Il sait aussi la promesse de mariage 
religieux qu'il a fait à Marielle qui est 
déjà civilement son épouse et qu'il 
aime tendrement, j'en suis témoin. 
Alors ? Avait-il le droit de prendre un 
tel risque ? Il me semble que seule sa 
foi peut expliquer la folie de ce 
sacrifice qui fait aujourd'hui 
l'admiration de tous. Il savait comme 
nous l'a dit Jésus, qu’« Il n'y a pas de 
plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. » (Jn 15, 13). Il 
savait que, si sa vie commençait 
d'appartenir à Marielle, elle était aussi 
à Dieu, à la France, à ses frères en 
danger de mort. Je crois que seule une 
foi chrétienne animée par la charité 
pouvait lui demander ce sacrifice 
surhumain.

J'ai pu le rejoindre à l'hôpital de 
Carcassonne vers 21h hier soir. Les 
gendarmes et les médecins ou 
infirmières m'ont ouvert le chemin 
avec une délicatesse remarquable. Il 
était vivant mais inconscient. J'ai pu 
lui donner le sacrement des malades et 
la bénédiction apostolique à l'article 
de la mort. Marielle alternait ces 
belles formules liturgiques.

Nous étions le vendredi de la 
Passion, juste avant l'ouverture de la 
Semaine Sainte. Je venais de prier 
l'office de none et le chemin de croix à 
son intention. Je demande au 
personnel soignant s'il peut avoir une 
médaille mariale, celle de la rue du 
Bac de Paris, près de lui. 
Compréhensive et professionnelle, 
une infirmière, la fixe à son épaule.

Je n'ai pas pu le marier comme l'a 
dit maladroitement un article, car il 
était inconscient.

Arnaud n'aura jamais d'enfants 
charnels. Mais son héroïsme saisissant 
va susciter, je le crois, de nombreux 
imitateurs, prêts à au don d'eux-
mêmes pour la France et sa joie 
chrétienne.

Père Jean-Baptiste - chanoine de 
l’abbaye de Lagrasse



4

Prières

Nous t'adorons, toi le Très-Haut,
Tu t'es abaissé et tu nous as élevés,
tu t'es humilié et tu nous as 
honorés,
tu t'es fait  pauvre et nous as 
enrichis.

Tu es né et tu nous as fait naître,
tu as reçu le baptême et tu nous as 
purifiés,
tu as jeûné et tu nous as rassasiés.

Tu as été conduit prisonnier chez 
le grand-prêtre
et tu nous as libérés,
tu as été soumis à l'interrogatoire
et tu nous as fait siéger en juges,
tu as gardé le silence et tu nous as 
instruits.
Tu as été souffleté comme un 
esclave
et tu nous as affranchis.
Tu as été dépouillé de tes 
vêtements
et tu nous as revêtus.

Tu as été attaché à une colonne
et tu as détaché nos liens,
tu as été crucifié et tu nous as 
sauvés.
Tu as goûté le vinaigre
et tu nous as abreuvés de douceur,
tu as été couronné d'épines et tu 
nous as faits rois,
tu es mort et tu nous as fait vivre,
tu as été mis au tombeau et tu nous 
as réveillés.
Tu es ressuscité dans la gloire
et tu nous as donné la joie.

Tu t'es élevé au ciel et tu nous y  as 
emportés,
tu y sièges dans la gloire et tu nous 
as élevés,
tu nous as envoyé l'Esprit
et tu nous as sanctifiés.

Sois béni, toi qui viens,
tout rayonnant de bonté !

Les Maronites sont des chrétiens 
orientaux répandus en Syrie et au Liban.

Calendrier des activités et rencontres
Aumônerie et Catéchisme pour le mois de Avril 2018

Mercredi  3   Catéchisme Réunion Catéchistes (S. Joseph) - 20h30
vendredi  6   Aumônerie-Rencontre tous les jeunes Ste Marie -18h30 - 21h
           Réunion animateurs 21h 22h 
Samedi  7       Catéchisme Enfants- CE2 (St Joseph) - 9h30 CE1-11h (S. Joseph)
                     Eveil Foi - 10h30 (Roques) - 11h00 éveil Foi (Portet)
Dimanche  8  Messe des Familles Eglise Portet- 10h30 Laudes Messe -11h

Du 15 au 21 Aumônerie: Pèlerinage des jeunes Maria Régina Mundi - Portugal  

Pâques : Tu es mort et tu nous as fait vivre 
(liturgie maronite)
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Des symboles, des signes, du sens… : le poisson

   Parce que le signe est toujours 
moins que ce qu'il représente alors 
que le symbole renvoie toujours à un 
contenu plus vaste, et que son sens 
immédiat n’est pas toujours évident.

   Cette année, Dimanche de Pâques 
est le 1er avril, … et ce n’est pas un 
poisson !! Quoique…

Le télescopage du calendrier catholique 
avec les traditions séculaires nous invite 
à nous intéresser au symbolique, signe 
et sens du poisson.

Des siècles avant  le 
Christ, les païens 
donnaient au poisson 
une s ign i f ica t ion 
d’espérance, de fécondité, de sagesse 
et  la symbolique de l’eau. Caché dans 
les profondeurs de l’océan, il nous 
suggère l’existence de choses 
mystérieuses et inaccessibles, ce qui 
nous attire même si nous ne pouvons 
pas tout à fait les connaître, tout 
comme la véritable nature de Dieu. La 
symbolique du poisson s’est  étendue 
dans le Christianisme. Au premier 
siècle, les chrétiens l’utilisaient 
comme un code pour se reconnaître et 
se réunir à cause des violentes 
persécutions que les autorités 
romaines avaient à leur égard.

Mais, pourquoi ?

Parce qu’en grec, langue la plus 
répandue à l’époque, le mot poisson 
se disait  ICHTHUS, les premiers 
chrétiens avaient remarqué que 
chacune des lettres de ce mot était  en 
fait l’initiale du nom de leur Sauveur :

I esum,C hristus, T heou, U liou, S oter 
 
En français : Jésus-Christ, Fils de 
Dieu, Sauveur.

Mais alors, on l’utilise uniquement 
qu’en signe de  reconnaissance, que 
dit la Bible ?
 
Deux livres préfigurent le Christ  et sa 
Passion sous la forme du Poisson : 
le livre de Tobie et le Livre du 
prophète Jonas (dans l 'Ancien 
Testament) : Le «  Signe de Jonas ». 
Le passage de Mt 16,4 voit dans 
l’épisode de Jonas qui a passé trois 
jours et  trois nuits dans le ventre du 
poisson le symbole du Christ  qui est 
demeuré trois jours dans le sein de la 
terre. Il est aussi fait allusion au 
poisson abondant comme signe de vie 
abondante dans le prophète Ezéchiel.
Le poisson est  ensuite un symbole 
important  du Nouveau Testament au 
même titre que le pêcheur  : 
multiplication des pains et des 

... Vie de l’Église 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Tobie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_Tobie
http://www
http://www
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
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poissons, pêche miraculeuse, poisson 
pêché par Pierre dans lequel il trouve 
un s ta tè re , po isson gr i l lé de 
la résurrection (Jn 20).

Jésus-Christ  et  ses apôtres étaient 
souvent désignés sous le nom de 
pêcheurs et  figurés comme tels, donc 
on appela « poissons » les hommes 
gagnés  à la foi  chrétienne :monté sur 
la barque de Pierre, qui était  l'image 
de l 'Ég l i se chré t i enne , Jésus 
commence par « pêcher les âmes » en 
annonçant la bonne nouvelle à la 
foule qui le suivait ; et ensuite, il fait 
prendre sous ses yeux, par ses 
apôtres, une quantité énorme de 
poissons, qui sont la figure des 
multitudes qu'ils devaient  convertir un 
jour ; il donne exactement  la 
signification de ce miracle, en leur 
annonçant que désormais Simon 
(Pierre) sera « pêcheur d'hommes ».  
Belle image du croyant  associé au 
poisson, car le poisson a la réputation 
de grandir tout  au long de sa vie et de 
garder toujours les yeux ouverts (deux 
belles qualités pour un croyant !) .

Le poisson a-t-il été associé aux rites?

  Selon certains historiens, la 
conception du poisson-Christ  serait 
née du rite baptismal qui se pratiquait 
souvent par immersion à cette 
époque. Cette interprétation s'accorde 
très bien avec un texte célèbre de 
Tertulien (155-220) : « Nous, petits 
poissons, à l'image de notre  Ichthys, 
Jésus-Christ, nous naissons  dans 

l'eau et nous ne sommes sauvés 
qu’en demeurant dans l’eau. » (De 
baptismo, c. 1).De plus, parmi les 
monuments qui nous sont  parvenus, le 
poisson est souvent  associé au pain et 
au vin. . Saint  Augustin (354-430) est 
le premier à avoir donné une valeur 
eucharistique au poisson (voir 
son Traité sur l'Évangile de Jean, vers 
416).
Le poisson et ses représentations

Poisson  qui  porte  une  croix, stèle 
copte du musée du Louvre, Paris.

Le sculpteur copte qui a placé une 
croix au dessus de la tête du poisson a 
fait  de celle-ci le guide et  la fierté du 
chrétien qui peut vaincre le mal grâce 
au signe dont il a été marqué au 
baptême et au Christ  qui lui a donné 
part à sa vie par les sacrements.

Dauphin transpercé d’un trident, 
villa Torlonia, Rome.
La mort  du poisson destiné à nourrir 
les convives de sa chair rappelle que 
c’est  par son sacrifice que le Sauveur 
libère les hommes:  “Le poisson 
grillé, servi sur la table, c’est le Christ 
livré à sa Passion” (Saint Augustin).

http://fr.wikipedia
http://fr.wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)
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C’est ce que signifie le trident  qui 
transperce le dauphin. Dans la culture 
grecque le dauphin (que l’on prenait 
pour un poisson) était  l’image du 

sauveur, puis qu’il arrivait  que des 
dauphins sauvent des naufragés en les 
portant jusqu’à la rive.

Il y aurait encore beaucoup à dire, 
mais il faut  retenir que le symbole du 
poisson est une véritable confession 
de foi chrétienne. Il n'est donc pas 
étonnant  que la représentation 
picturale du symbole soit encore 
utilisée aujourd'hui.

AA

Accueil et aides aux réfugiés et migrants : 
comment relire cet élan de générosité ?

Après l’émotion soulevée par les drames répétés et les images d’une 
sorte d’exode, un élan de solidarité important s’est développé dans la 
société civile, et particulièrement au sein des communautés chrétiennes, 
invitées et encouragées en cela par les appels du pape François. Vous 
avez répondu depuis plusieurs années à cette sollicitude en  proposant : 
aides, dons, accompagnements, hébergement...

Le service de la pastorale des migrants et  des réfugiés et le service de 
la diaconie vous proposent une fois par ans,  le temps d’une matinée, 
qui peut être  de ressourcement pour les uns, de relecture pour d’autres, 
de revisiter cet élan de solidarité et d’accueil pour qu’il soit le plus utile 
possible, pour qu’il puisse se transformer en acte durable et participer 
ainsi au développement d’une société juste et fraternelle.

Samedi 14 avril 2018
9h30 à 12h30

ou 14h30 pour ceux qui aimeraient prolonger nos échanges autour d’un 
repas partagé. 

Salle église St Esprit (2 rue Saintonge, Toulouse) (Metro A Bagatelle)
Merci d'inviter les personnes en lien avec des migrants à cette 
rencontre.

Bonne route vers Pâques
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Second dans l'ordre des évangiles 
synoptiques [qui en offre une vue 
générale ], serait-il l'inventeur du 
genre évangélique? C'est possible 
puisque son livre, en mauvais 
grec, semé d'esprit et d'influences 
Sémite , fut composé très tôt à 
Rome, selon les données orales de 
Saint Pierre. Sans doute au plus 
tard en 70. L'auteur en 
serai t le jeune Jean, 
surnommé Marc, fils de 
Marie chez qui la première 
communauté chrétienne de 
Jérusalem se réunissait 
pour prier (Actes 12. 12). 
Il accompagne Paul et 
Barnabé dans leur mission 
à Chypre. Peu après, il 
refuse de suivre Paul, en 
par tance pour l 'As ie 
Mineure. Il préfère rentrer 
à Jérusalem. Saint Paul lui 
en voudra, un moment, de 
ce lâchage : il préféra se séparer 

de Barnabé p lu tô t que de 
reprendre Marc (Acte 15. 39) 
Mais Marc se racheta et deviendra 
le visiteur du vieux prisonnier à 
Rome. Dans le même temps, saint 
Pierre le traite comme un fils 
(1ère lettre de Pierre 5. 13). 
Certains considèrent que saint 
Marc aurait  été l'évangélisateur de 

l’Égypte. Ce n'est pas 
invraisemblable. D'autres 
affirment que son corps 
serait  désormais à Venise. 
Après tout, pourquoi pas 
? En tous cas, il fut un 
fidèle secrétaire pour 
saint Pierre dont i l 
rédigea les "Mémoires", 
qui sont l'évangile selon 
saint Marc, à l'intention 
des Romains.

La Saint Marc se fête le 
25 avril

Equipe du Bulletin

...le Saint du Mois

Patron   
Notaires   Vitriers

Dictons
A la Saint Marc, s'il tombe de l'eau, il n'y aura pas de fruits à couteau

Saint Marc
Un des quatre évangélistes (1er s.)
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Réouverture de l’église de 
Roquettes
Samedi 17 mars, la messe dominicale 
anticipée a pu être célébrée à l’église de 
Roquettes fermée depuis plusieurs mois 
pour travaux. Ces travaux concernaient 
l’édifice ainsi que son embellissement.

Grâce à la municipalité, une structure 
habillée de bois a été réalisée en 
harmonie avec le retable. Ce retable 
constitue l’un des rares vestiges du 
mobilier liturgique du XVIIème siècle. Il 
se trouvait avant le XVIIIème siècle à 
l’église Saint  Pierre des Chartreux à 
Toulouse.

Pour parfaire cet embellissement, la 
paroisse a pris en charge la réalisation de 
l’autel, de l’ambon et du pupitre. 

Le 19 mai à 10h30, 
en présence de Mr 
M i c h e l P e r e z , 
Maire de Roquettes, 
M g r L e G a l l , 
Archevêque de 
T o u l o u s e , 
c o n s a c r e r a l e 
nouvel autel.

 Venez nombreux !

... La vie des Paroisses

Atelier bannière.
Ce mois-ci, nous continuons notre 

lecture des scénettes de Roques avec 
l’ours.

La proximité des Pyrénées et 
l’appellation courante de « l’ours 
Martin » ne sont pas les seules raisons 
de sa représentation sur la bannière de 
Roques dédiée à Saint Martin.

Durant l’antiquité, l’ours a été un 
des premiers objets de vénération. Il 
symbolisait  la force et le courage. 
L’hiver venu, quand il entre en 
hibernation, on considérait  qu’ il 
passait cette saison aux enfers en 
compagnie des âmes des morts et des 
démons. Les celtes,  et  les gaulois en 
particulier, l’avaient  érigé en génie 
tutélaire de leurs tribus.

Jusqu’à l’an mil, l’ours était 
considéré comme le roi des animaux.

Dans la Bible, David doit défendre 
ses brebis contre un ours et un lion. 
Elisée prononce une malédiction au 
nom de Yahvé contre deux enfants qui 
se moquent de lui : aussitôt, une ourse 
jaillit des bois et les dévore. De 
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manière générale, les apparitions de 
l'ours dans la Bible sont  celles d'un 
animal dangereux et féroce.

Selon Michel Pastoureau, de 
nombreux théologiens s'inspirèrent 
de saint  Augustin et  de Pline 
l'Ancien pour dresser un portrait 
diabolique de l'ours et le dévaloriser. 
L’Eglise fait  de lui l’incarnation du mal 
et  du péché : la tromperie, la luxure, la 
goinfrerie, la colère, l'envie et  la 
paresse. 

L’hagiographie abonde d’exemples 
où des saints apprivoisent  des ours. 
Tous avaient  pour fonction de lutter 
contre les cultes païens liés à l'ours.

La Légende dorée raconte qu’ayant 
entrepris un voyage à Rome, Martin 
voit son âne dévoré par un ours 

pendant  la traversée des Alpes ; 
furieux, Martin fait de l’ours une bête 
de somme et lui ordonne de porter ses 
bagages jusqu’à Rome. Elle présente 
Martin avec son manteau de poil et le 
fait prêcher dans les églises, assis sur 
un tabouret. Les montreurs d'ours 
faisaient souvent  asseoir leur animal 
sur un tabouret, d’où le nom de Martin 
fréquemment donné à l’ours.

Le 11 novembre devint  la fête 
de saint  Martin. Cette fête correspond 
au début de l'hibernation de l'ours, à un 
moment calendaire où la nature rentre 
dans l’hiver, moment  célébré par de 
nombreux mythes paysans. Quarante 
jours après, avec le solstice d’hiver, ce 
sera l’avènement du soleil nouveau,
…,Noël.

AA

Secours Catholique :  Vivons du lien, du collectif, de la 
convivialité……. Une autre façon de venir en aide aux plus 

Face aux difficultés rencontrées, à 
la honte parfois de ce que l’on vit, on 
limite les liens au maximum. Par 
manque de moyens, beaucoup de 
possibilités ou d’occasions de 
rencontre sont  aussi fermées. Quand 
on a peu, voire pas d’argent on s’isole 
petit à petit en disparaissant de la vie 
sociale.

Le Secours Catholique constate 
cela lors des rencontres avec les 
personnes en difficulté. Aussi pour 
lutter contre cet isolement des actions 
favorisant la rencontre et les échanges 
sont organisées et  dans ce cadre 
l’équipe locale des 5 clochers (Portet, 
Pinsaguel, Roques, Roquettes et 

Saubens) a ouvert depuis le début 
mars un Café Solidaire.

Un café solidaire, ce n’est  pas un 
café ordinaire, ce n’est pas un 
commerce !  C’est : 

• avant tout un lieu de rencontre et 
de vie ou chacun (famille, couples, 
personnes seules) est invité à partager 
un moment  dans un esprit  d’entraide, 
en fonction de son temps, de ses 
disponibilités,

• un lieu de création d’envies pour 
participer et exprimer ses dons et ses 
talents,

• un lieu où l’on puisse vivre, dans 
le respect de l’identité de chacun, la 
mix i té soc ia le , cu l tu re l l e e t 
confessionnelle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_d'Hippone%22%20%5Co%20%22Augustin%20d'Hippone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_d'Hippone%22%20%5Co%20%22Augustin%20d'Hippone
https://fr.wikip
https://fr.wikip
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Tours%22%20%5Co%20%22Martin%20de%20Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Tours%22%20%5Co%20%22Martin%20de%20Tours
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          ...nos joies ...nos peines  
Ont rejoint la Maison du Père:
Dominique JACQUIN  Saubens
Guy MENICUCCI  « 
Aristide DALLOCCHIO Roquettes
Guy ASSEMAT   « 
Elodie PONS Pinsaguel
Gérard DUBAELE  « 
Tranquilla CAZALS  « 
Jean Claude COUDURE TUQUET  « 
Gustave DULAURENS Roques
Monique NOEL  « 
Camille CAUBET  « 
Paulette RATSIMBA  « 
Suzanne Marie RODRIGUEZ  Portet
Sylvie BLOQUE  « 
Yvonne DEUILHE  « 
Stéphane BISSIERE  « 
Pierre PETERSEN  « 
Antoinette ARTIGUE  « 
Guiseppina GIACOMINI  « 
Guy SOULA  « 
François DADEJ  « 

Offrir réconfort  et amitié à des 
personnes souffrant  d’exclusion et 
solitude, tel est  l’objectif de cet 
espace commun où l’on ne doit plus 
faire la différence entre les aidants et 
les personnes aidées.

L’idée est aussi d’accompagner les 
projets qui naîtront au fil des 
rencontres : livres en libre-service, 
journaux, jeux de société, ateliers, 
groupes de paroles…

Cet espace est  ouvert  tous les 1er et 
3ème mardi matin de chaque mois de 
9h30 à 11h30 à la maison des 
associations de Portet sur Garonne, 

allée du Château d’eau dans le 
quartier du Récébédou.

Les lignes de bus n° 50 (Portet 
Hélène Boucher-Basso Cambo- arrêts 
Clairefontaine ou Salengro) et  n° 52 
(gare de Portet-Empalot- arrêts 
C l a i r e f o n t a i n e o u S a l e n g r o ) 
desservent le quartier avec les arrêts 
de bus à 300/400m du café solidaire.

Pour plus de renseignements il est 
possible de contacter le Secours 
Catholique au n° 06 83 21 47 30

N’hésitez pas à faire connaître ce 
lieu autour de vous !

Vont recevoir le Sacrement du 
Baptême

Veillée Pascale Oscar ROUCHY
  Aubin, Alaïs et Isaline 
  FIKRAOUI RIUS
  Laure MALVEL
  Sylvia, Rostislav  
  KLEIN
1er Avril  Emie GALEA
  8 Avril  Rose BECOT Lou et  
  Lili-June PERIARD
15 Avril  Noah MASBOU
21 Avril  Baptiste GALLET
22 Avril  Yoris NEBOR

Vont célébrer le Sacrement de 
Mariage

28 Avril à Roques  à17 h  
 Guillaume ORRIT
         et Marie IMBERDIS-LUCCA



Messes, Adoration, Confessions en Avril 2018

Dimanche 1er 10h30 Laudes puis 11h Messe de Pâques à Portet 
Lundi 2 17h Chapelet église de Portet
Mardi 3  14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet  
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet  
Mercredi 4 18h à 18h30 Enfants Adorateurs, église de Portet
Jeudi 5  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 6 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 7 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 8 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 9 17h Chapelet église de Portet
mardi 10 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 12  14h30 Rosaire à Roques chez Monique et Gilbert
   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h00 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 14  18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 15 10h30 Laudes puis 11h00 Messe de Pentecôte à Portet 
Lundi 16 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 19  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 
Samedi 21 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 22 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet 
Lundi 23 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 26 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h00 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 
Samedi 28 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 29 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet 
Lundi 30 17h Chapelet église de Portet
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Messes de Semaine :

Mardi    18h00 à Portet
Mercredi   12h00 à Pinsaguel

Jeudi   12h00 à Roques
Vendredi   12h00 à Portet


