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Le mot du curé :
L’HOMME EST UN CADEAU POUR L’HOMME

Bonjour à Tous :
Que mes premières paroles vous arrivent 

comme une petite missive d’un frère à un 
frère ; d’une personne humaine à une 
personne humaine. Au moment où, chez vous 
ma nouvelle communauté de vie en paroisse, 
le thème du mois est  sur « le Pain », voici ce 
que cela m’inspire.

1° Nous avons tous appris que, pour 
certains, l’homme est un loup  pour l’homme. 
Aujourd’hui, comme chrétien, ma pensée que 
l’homme soit un loup pour l’homme 
appartient au passé de l’humanité de la jungle 
- si du moins celle-ci a existé un jour. En 
effet, dans l’expérience de n’importe quelle 
sagesse nous savons tous que l’humanité 
s’inscrit dans la puissance de la règle d’or 
telle que « ne fais pas aux autres ce que tu 
n’aimerais pas que l’on te fasse » Tobie 
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aurait dit : « Ne fais à personne ce 
que tu n’aimerais pas subir » 
(Tb4,15). Et en Matthieu nous 
lisons : « …Tout ce que vous 
voudriez que les autres fassent 
pour vous, faites-le pour eux, vous 
aussi... » (Mt7,12). Alors, en 
paraphrasant notre humble thème 
nous oserions dire que « l’homme 
est  un cadeau, une aide, un 
Pain…, pour l’homme 

2° A présent  voici une simple 
narration qu’une certaine Barbara 
C r a t z i u s c o n t e a u x â m e s 
pacifiques comme les nôtres. Le 
titre est « Attention, je suis un 
requin ! »

Petit  Paul barbotte dans l’eau 
chaude de son bain. (…) Sa 
maman arrive une serviette bleue à 
la main. « Je suis un énorme 
requin ! » crie Petit Paul. « Fais 
bien attention ! Le requin n’aime 
pas que tu le frottes trop  fort. Et si 
tu le fais, il va te pincer les 
doigts ! » « Ouh là là que j’ai 
peur ! », crie la Maman. « Ne 
pourrais-tu pas plutôt être un bébé 
phoque ? Les bébés phoques 
aiment bien que leur mère les 
sèche complètement. En même 
temps, elle leur chante une 
chanson de bébé phoque et  leur 
fait  des câlins, lorsqu’ils sont au 
sec sur leur île. » « Oh, oui, 
formidable ! » dit alors Petit Paul, 
et il se laissa parfaitement essuyer 
avec la douce serviette bleue.

3° Alors, mes désormais 
condisciples pour ma certaine 
période de nomination chez vous, 
comprenez-vous que « l’énorme 
requin » peut se cacher en chacun 
de nous ? Alors là, l’homme serait 
un loup  pour l’homme. Mais, si au 
contraire nous sommes dans la 
douceur du bébé phoque, alors à 
Portet, à Roques, à Roquettes, à 
Pinsaguel et à Saubens, l’homme 
va être ce Co-Pain de l’homme. 
Car la douce chanson de bébé 
phoque sera l’Evangile du Christ. 
Et là, personne ne manquera de 
rien : l’harmonie règnera entre 
nous ; car nous serons, chacun une 
aide pour chacun et, Tous une 
Eucharistie pour Tous. Pour finir, 
que le Seigneur fasse de nous des 
pains quotidiens entre nous et  pour 
les autres autour de nous ; et qu’il 
nous bénisse, au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit, AMEN.

Votre frère, Abbé Gaston 
SENDATEZE
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Prière

   Espérance
Seigneur,
je crois que l'homme d'aujourd'hui 
peut encore vivre dans l'espérance. 
Simplement le fait 
que des gens toujours recommencent,
aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de l' Eglise,
c'est là une source d'espoir. 

D'où cela vient-il, Seigneur 
que tant d'hommes, tant de jeunes surtout 
vivent dans la discorde? 
C'est sans doute qu'ils voient autrement! 
Seigneur,je ne vois pas encore ce renouveau,
mais je sais qu'il viendra; 
plus de justice,
plus d'humanité,
plus d'amour. 
Et je vois des gens qui se rencontrent 
et qui en font leur travail. 
Cela c'est plein d'espérance. 
Espérer,c'est ne pas abandonner devant les faits.

Bienvenue au Père Gaston, 
notre nouveau Curé !

Le Père Gaston prendra ses fonctions 
dés le week End du 8 et 9 septembre 2018, 

et célèbrera les Messes comme prévu au calendrier des Messes.

La Messe d’installation aura lieu le 7 octobre 2018 à Portet
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Matthieu est né en Galilée.
A Capharnaüm, il y avait un poste 

de douane. Le fonctionnaire qui tenait 
ce poste s'appelait  Lévi ou Matthieu. 
Il était fils d'Alphée. 
Un matin, Jésus 
l'appelle, Matthieu 
laisse ses registres et 
suit  Jésus. (Marc 2, 
14-Luc 5, 27)

Il devint  l'un des 
douze apôtres. Selon 
l a T r a d i t i o n 
chrétienne, il est 
celui qui occupe le 
rang social le plus 
élevé, comparé aux 
pêcheurs du lac, tels 
Pierre et André ou 
Jacques et  Jean, fils 
de Zébédée. Cultivé, parlant par 
nécessité professionnelle aussi bien 
l'araméen que le grec, lisant l'hébreu, 
c'était  un homme de lettres et de 
chiffres.
  Il explose de joie, suit Jésus, l'invite 
à d îne r, i nv i t e se s amis . Le 
fonctionnaire méticuleux devient 
missionnaire et, choisi comme apôtre, 
il sera aussi le premier évangéliste, 
relevant méticuleusement les paroles 
et  les actions de Jésus. Ce publicain, 

méprisé par les scribes, est pourtant  le 
plus juif des quatre évangélistes: 130 
citations de l'Ancien Testament. Il 
partit évangéliser l'Éthiopie où il fut 

secondé par l'eunuque 
de la reine (le ministre 
des finances baptisé 
p a r l e d i a c r e 
P h i l i p p e ) . D e u x 
sorciers Zaroès et 
Arfaxar annoncèrent 
au roi qu'il ne pouvait 
s a u v e r s o n f i l s 
Euphranor mourant 
mais l'eunuque amena 
à la cour Matthieu qui 
p a r v i n t à l e 
ressusciter. Le roi et 
s a f a m i l l e s e 
c o n v e r t i r e n t , 

favorisant la christianisation du pays.
Le roi suivant Hyrtaque voulut se 

marier à Iphigénie, vierge consacrée 
au Christ, mais Matthieu refusa. Il 
mourut  martyr en Éthiopie, en 61, 
après que le roi eût envoyé un de ses 
soldats passer l'apôtre au fil de l'épée. 
Son corps fut  transféré à Salerne où 
une basilique fut érigée sur ses restes.

Equipe du Bulletin

Le saint du mois ...

Saint Matthieu :  Un des apôtres du Christ, martyr  (1er s.)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Illustration: enluminure du 'book of Lindisfarne' VIIe s.

https://www.jesuismort.com/tombe/galilee
https://www.jesuismort.com/tombe/galilee
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- St Matthieu est le patron des agents des douanes, et à cette occasion 
dans certaines directions la remise de la médaille des Douanes aux agents 
a lieu le 21/09.
- En Basse Sambre, région de l'Arrondissement judiciaire de Namur 
(Belgique), les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité 
organisent le quatrième vendredi de septembre un banquet pour la fête de 
la Saint Matthieu."

Dates de Fête
21 septembre
16 novembre, Fête pour les églises d'Orient
Patron
Agents des douanes
Banquiers
Changeurs
Comptables
Contrôleurs de gestion
Dictons
Quand vient Saint Matthieu, adieu l'été !
A la Saint Matthieu les jours sont égaux aux nuits dans leur cours

Ouvertures de nos Eglises 

PORTET            9h00-12h00    15h00-17h00
ROQUES           9h00-12h00    15h00-17h00
PINSAGUEL      9h00-12h00    15h00-17h00
ROQUETTES 15h00-17h00    le Mercredi
SAUBENS        10h00-12h00    le Samedi

L’Equipe Bulletin

Inscriptions : Catéchisme/ Aumônerie 
      Samedi 8 septembre 2018     9h30 - 17h30 

   Maison Paroissiale St Joseph  

4 rue Jean Moulin à Portet
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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.

Le pain, aliment  ordinaire pour 
b e a u c o u p , m a i s n o u r r i t u r e 
exceptionnelle !

Alors que certains aimeraient 
inscrire la baguette au Patrimoine 
Mondial de l ’Humanité , nous 
mangeons de moins en moins de pain 
en France : de 900 g par personne et 
p a r j o u r f i n X I X è m e , n o u s 
consommons moins de 100 g par jour 
aujourd’hui.

Pour nous Chrétiens, le pain, 
comme le vin est un symbole fort : il 
est au cœur du rite de l’Eucharistie.

Le pain, symbole de civilisation.
Parce qu’il n’existe pas dans la 

nature et  résulte d’un processus 
technologique complexe, il a très tôt 
était un marqueur de civilisation. 

L e p a i n a p p a r a î t a v e c l a 
sédentar i sa t ion des chasseurs 
cueilleurs, il y a 20 à 50 000 années.

Avec l’invention de l’écriture, il 
est question de pain sur les premières 
tablettes sumériennes d’Uruk vers 
3600 avant JC. 

Le pain et la bible
Le pain est, pour la Bible, une 

nourriture par essence symbolique.  

Le pain est une  nourriture qui met 
en relation celui qui le donne  à celui 
qui le mange

Pain donné
Dans l’Ancien Testament, le pain 

est  offert en sacrifice parmi les 
produits de la Terre.

Dans l’Exode (EX 16, 1-4), il 
prend une autre signification. 
Comparé au pain que l’Egypte donne 
a minima, celui de Dieu est donné en 
abondance : il pleut  du pain du ciel. 
C’est alors un pain de joie, de 
bénédiction et de liberté.

Lorsque Jésus multiplie le pain 
pour nourrir les foules ou qu’il rompt 
le pain pour le donner aux disciples, 
le pain le désigne comme le nouveau 
Moïse. Il est le vrai pain du ciel. Il est 
la relation en qui s’unissent l’homme 
et Dieu.

Pain, signe de reconnaissance
Dans l’Ancien Testament, c’est  par 

le don du pain que Melkisedeq 
reconnaît  Abraham, et qu’Abraham 
reconnaît  les 3 messagers. Au temple 
de Jérusalem, le peuple  reconnaît 
Dieu en déposant  12 pains pour les 12 
tribus d’Israël (pains de proposition).

Quand Jésus rompt  le pain pour le 
donner aux 12 apôtres, il répète ce 
geste. A chaque Eucharistie, le pain 
consacré désigne ceux qui le mangent 
comme le peuple de Dieu. 

Vie de l’Église
Des symboles, des signes, du sens… : le pain
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Pain, parole de Vie
Jésus naît  à Bethléem, ville de 

David, qui étymologiquement signifie 
« maison du pain ». Il est  emmailloté 
et  placé « dans une mangeoire », 
précise saint Luc (2,7).Il se définira 
comme « le pain de la vie » (Jean 6, 
35), et, déclarera « Ceci est mon 
corps, donné pour vous » (Luc 
22,19). « Moi, je suis le pain vivant, 
qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
m a n g e d e c e p a i n , i l v i v r a 
éternellement. Le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, donnée pour 
la vie du monde », 

Pour les chrétiens, la Parole est 
indissociable du Pain eucharistique 
r e ç u à l a c o m m u n i o n . U n 
pain indispensable pour grandir et 
vivre pleinement la foi en Jésus, le 
Fils du Dieu Vivant.

Pain du partage
Le pain donné, de reconnaissance, 

pain de la parole de vie, c’est  toujours 
le pain du partage.

La messe exprime ce partage de la 
parole, du corps du Christ et  de la 
charité envers les pauvres.

Le geste de la fraction du pain 
nous tourne vers le Christ, (c’est son 
corps sacramentel qui est  rompu), 
mais aussi vers les autres : son corps 
n’est là que pour être partagé entre 
tous et pour tous nous rassembler dans 
l’unité.

Pain azyme ou pain levé.
Le pain azyme (a privatif, zumos 

levain en grec) est le pain de Pessah 
(la Pâque juive), pendant  laquelle il y 
a obligation de s’abstenir de pain levé. 
Cette fête de 7 jours, rappelle la fuite 
hors d’Egypte.

Commémorant Pessah lors de la 
Cène, Jésus rompt du pain sans levain. 
C’est pour cette raison que l’hostie de 
l’Eglise d’occident est faite de pain 
azyme. Toutefois, la plupart des 
orthodoxes emploient  pour leur 
cérémonie du pain levé, le levain étant 
compris comme symbole de la vie, le 
corps vivant et ressuscité du Christ.

Représentation dans l’art

C'est un des chapiteaux les plus 
célèbres de la Basilique Sainte Marie 
Madeleine de Vézelay : le moulin 
mystique. 

À gauche, le personnage versant 
du grain dans le moulin, c'est  Moïse, 
figure de l'Ancien Testament; celui de 
droite, c'est saint Paul, représentant du 
Nouveau Testament, qui recueille la 
farine. L'un est  dans l'ombre, l'autre 
dans la lumière. Mais surtout, la roue 
du moulin, marquée d’une croix 
apporte le mouvement, et  est en pleine 
lumière. Le sculpteur l'a légèrement 
désaxée pour qu'elle soit toujours 
frappée par la lumière du sud. Le 
moulin, c'est le Christ, venu tirer la 
substance de la Loi ancienne pour la 
renouveler dans le message des 
Évangiles. 

 l’équipe du bulletin
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Le voyageur de passage en ces 
lieux n’y trouvera que quelques 
anciens et une poignée de chats 
montant la garde à l’ombre des 
ruelles. Le silence règne ici en 
maître absolu, sans aucune 
concession aux rumeurs de ce 
siècle. Les maisons de pierres 
jaunes, ventrues et débonnaires, 
sont frileusement serrées les unes 
contre les autres, 
cherchant dans les murs 
voisins quelques soutiens 
pour résister au passage du 
temps. Vals n’aurait pu 
être qu’un point sur la 
carte, un nom inconnu 
pour qui n’y est pas né.

Mais au cœur de ce 
village, il y a l’église….

Le même voyageur pourra 
croire dans un premier temps que 
ce bâtiment, austère et massif, 
n’est qu’une citadelle, un château 
laissé là par quelques seigneurs 
locaux. Prudent, il en fera le tour, 
cherchant un aspect dérobé à la 
puissante bâtisse, montant au 
Sud-est, sur la pelouse que les 
anciens nomment « plate-forme du 
Rahus ». 

Là, au milieu des blocs de 
poudingue, subsistent les vestiges 
d’un village médiéval, semi 
troglodytique, qui s’agglutinait 
tout contre le rocher. Sur les flancs 
de la colline, une large encoche 
semi-cubique, très régulière, attire 
le regard. Les archéologues 
hésitent encore pour définir l’âge 
et l’utilité de ce site, certains y 
voient une partie de l’habitat 
médiéval, d’autres un site religieux 
antérieur à l’invasion romaine….

Quoiqu’il en soit, c’est 
u n e p r e u v e 
supplémentaire de 
l’antiquité du lieu et l’on 
peut deviner que bien 
des témoignages encore 
dorment sous nos pieds. 
Mais malgré la douceur 
du lieu, les pas du 
voyageur sont toujours 
attirés par la porte de 

 Tourisme chrétien - Été 2018

Église de Vals  - 09500  Canton de Mirepoix



9

chêne qui garde 
l’accès à l’église. 
En grinçant, elle 
tourne sur ses 
gonds, laissant 
plonger le regard 
dans la pénombre. 
Et là, c’est le 
choc….Utilisant 
au mieux une faille 
naturelle, un 
escalier de pierre paraît s’enfoncer 
dans les entrailles de la terre. Une 
dizaine de degrés mène jusqu’à 
une vieille porte qui donne dans la 
partie inférieure de l’église, 
abusivement qualifiée de crypte. 
Nous sommes là dans les restes de 
l 'édifice du X ème siècle, celui 
que les premiers chrétiens de la 
contrée avaient bâti avec un 
évident sens de la mise en 
scène…Cela fait mille ans que le 
temps dort, blotti dans un coin 
sombre, laissant le visiteur 
remonter en silence sur l’échelle 
du temps. Après un regard sur le 
baptistère massif dans son 
encoche de rocher, l’émotion nous 
guide jusqu’à la lumière : celle 
que laisse filtrer une fenêtre, 
taillée dans le mur d’une abside 
rectangulaire. Et à l’émotion 
succède l’éblouissement, les 
voûtes de cette partie du bâtiment 
laissent apparaître de 
merveilleuses fresques romanes. 
Évoquant la parousie et des 
scènes de l’enfance du Christ, ces 
fresques ont la rigueur et les 
couleurs propres à cette période. 

Ici, pas d’effet 
de perspectives, 
pas de grande 
r e c h e r c h e 
esthétique : 
l’image doit 
instruire et non 
charmer. Saint 
Michel, Saint 
M a t h i e u , 
Raphaël et 

Gabriel entourent le Christ en 
majesté et gardent le site. Mais 
au-delà des couleurs, des habits et 
des positions des divers 
personnages, un détail frappe : les 
yeux. Fixes, immenses, ils pèsent 
sur le visiteur, et les regards des 
Saints ne paraissent jamais lâcher 
ceux qui pénètrent en ces 
lieux……

Quelques marches conduisent 
ensuite jusqu’à la nef principale, 
autrefois plus basse et plus 
intimiste mais que le XIXème 
siècle a transformé, sous l’égide 
de la marquise de Portes. Là 
encore le rocher affleure et les 
pics des bâtisseurs ont œuvré pour 
laisser assez de place aux fidèles. 
Au fond de cette nef, un escalier 
de bois, grinçant et sombre, monte 
rudement jusqu’à l’ancienne 
chapelle Saint Michel. 
Probablement bâtie au XII ème 
siècle, comme l’indique son bel 
appareil, elle cache un embryon 
de chœur curieusement orienté au 
sud. La tour qui le domine date du 
XIV ème. De sa haute stature, elle 
protégeait le village de l’avidité 
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des routiers de la guerre de cent 
ans. Le visiteur devra faire l’effort 
d’imaginer cette chapelle isolée de 
la chapelle Saint Marie et des 
fresques. Ce n’est en effet qu’au 
XIV ème qu’on ouvrit le mur 
oriental pour construire la nef 
précédemment traversée. Puis 
voici la terrasse. De là, dans les 
lueurs du matin, le regard va 
danser sur les crêtes pyrénéennes. 
Du St Barthélémy au Crabère, 
l’immensité des montagnes 
contraste avec ces vieilles pierres 
repliées sur l’histoire. La 

découverte de Vals est toujours un 
moment fort et même le plus 
cartésien des hommes se fait ici un 
peu pèlerin.

 Olivier de Robert

Accès :
A partir de Pamiers ou de Mirepoix 
prendre le D119. Un panneau de 
signalisation vous indiquera 
l'embranchement pour l’Église de 
Vals.
Pour connaître les heures d'ouverture, 
contactez l'Office de Tourisme de 
Mirepoix : 
+33 (0)5 61 68 83 76

Vestiaire (local attenant à l'église 
de Roquettes de 14h à 17h))
- 15 et 29 septembre
- 6 et 27 octobre
- 10 et 24 novembre
- 8 et 22 décembre

Café solidaire (salle située au 1 
avenue Pierre de Coubertin à 
Portet):
- 6 et 20 septembre
- 4 et 18 octobre
- 15 et 29 novembre
- 13 et 20 décembre  

Ateliers créatifs (salle située au 1 
avenue Pierre de Coubertin à 
Portet) 
- 13 et 27 septembre
- 11 et 25 octobre
- 8 et 22 novembre
- 6 décembre 

Appel au bénévolat,
L’équipe du Secours Catholique 

des 5 clochers (Portet, Roques, 
Pinsaguel, Roquettes et Saubens) 
fait appel au bénévolat.

Mouvement

Calendrier 4ème trimestre 2018 
du Secours Catholique

Pour plus de renseignements, contacter le Secours Catholique 

au n° 06 83 21 47 30 

ou à l’adresse suivante : sc.5clochers@secours-catholique.org



11

Vie de la Paroisse

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

mercredi 5 Aumônerie-Rencontre animateurs - Ste Marie - 20h30
samedi 8 Catéchisme/Aumônerie- Inscriptions - St Joseph 9h30-17h30
dimanche 9 Messe Eglise de Portet -11h 
vendredi 14 Aumônerie - Retraite Confirmation - Lagardelle 18h30 
samedi 15 Catéchisme/Aumônerie - Retraite Confirmation - Lagardelle
samedi 22 Catéchisme Enfants - CE2 9h30 - CE1 11h - St Joseph 
mardi 25 Catéchisme Réunion parents CE2 - St Joseph - 20h30
mercredi 26 Réunion parents Catéchisme CM1 CM2 - St Joseph 20h30
jeudi 27 Catéchisme Réunion parents CE1 - St Joseph - 20h30
vendredi 28 Aumônerie-Rencontre tous les jeunes - Ste Marie 

-18h30-21h  - Réunion animateurs 21h-22h

...nos joies       ...nos peines

Vont recevoir le Sacrement 
du Baptême
8 Sept: Charles Soubirac
 Lena TARDIVAT
9 Sept: Ambre BLONDEAU
 Thibault BOYER LANAN
 Adèle BAREIL
16 Sept:Eden ABOBELEIRA
 Emma COURDY
 Arthur DUPRAT
23 Sept:Timothé baptiste
 Mathys BONZOM
 Cléa AUDIBERT
 Shanna BOUCHAUD
29 Sept:Nataël LERIB LALANNE

Vont célébrer le Sacrement 
du mariage
15 Septembre à Roquettes 17h
Alain CANTON et Christine MARTIN

Ont rejoint la Maison du Père

Adrien DELMAS Portet
Rosina VIE   « 
Pierrette SALA   « 
Marie Antoinette ABELLA«
Gilbert PIQUIONNE   « 
Maurice RAFEL   « 
Marguerite HARDY   « 
Pierre ARTERO   « 
Jean HADY    «  
Denise PICARD Roques
Adèle FERNANDES   « 
Luigia DISSEGNA   « 
Francoise BRISSET    « 
Présentacion FERNANDO «
Odette PAYROL Roquettes
Michel SELVA Pinsaguel
André BAUTHIAN   « 
Henri POLYCARPE   «  



Messes, Adoration, Confessions en Septembre 2018
Samedi 1er 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2 10h30 Messe à Portet : (Fête locale)
  22ème Dimanche du Temps Ordinaire  
Lundi 3  17h Chapelet église de Portet
Mardi 4 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 6  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
  18h00-22h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 8 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 9 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet : 
  23ème Dimanche du Temps Ordinaire
Lundi 10 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 13 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert Rost, 31 Impasse Sobiole à Roques.
  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
  18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 15 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 16 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet : 
  24ème Dimanche du Temps Ordinaire
Lundi 17 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 20 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 22 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 23 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet : 
  25ème Dimanche du Temps Ordinaire
Lundi 24 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 27 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
  18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 29 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Roques
Dimanche 30 10h30 Laudes puis 11h Messe à Portet : 
  26ème Dimanche du Temps Ordinaire
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Dimanche 16 Septembre 2018 de 8h à 18h
Le Vide Grenier de ROQUECLAIRE
Au Ramier de Roques sur Garonne


