
1

Octobre
 2018

 n°137 

Accueil paroissial
14 av V. Auriol à Roques 

vendredi de 17h à 19h
Samedi de 10h à 12h 
 � : 05 61 72 07 58

  Curé : Père Gaston Sendateze Uwimana
Presbytère : 12 rue Robert Saintigny
31120 Portet-sur-Garonne, � : 05 61 72 00 72         
                                         � :   07 85 55 03 25
✍: Curé           :  sendatezegast@gmail.com
✍: Secrétariat : secretariat@paroisseportet.fr 

  l’une 
  et l’autre rives

Bulletin de la Communauté catholique des paroisses 
de Portet, Roques, Roquettes, Pinsaguel et Saubens 

www.paroisseportet.fr 

MIEUX COMPRENDRE 
L’INSTALLATION D’UN 

NOUVEAU CURE

Bonjour mes sœurs,
Bonjour mes frères.
Je viens vous dire ma satisfaction quant à 
l’accueil que vous m’avez réservé ici chez 
nous. Vous le savez, tout changement est 
d’avance déstabilisant. Il faut trouver les 
voies et les moyens pour adopter celui qui 
arrive, ou pour « s’ajuster » à celui que l’on 
trouve dans les lieux. Je peux oser vous dire 
que depuis le premier jour de notre arrivé, 
père Joseph COLTRO [Jo] et moi-même 
sommes heureux d’être avec vous. Je prie 
notre Dieu que cela puisse en être ainsi, 
jusqu’à ce que les nouvelles nominations 
nous séparent : au plus tard donc !
Mes sœurs ; mes frères, bientôt la date du 
07 octobre. Nous allons célébrer l’accueil 
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mutuel. Mais, il s’y passera 
quelque autre chose de simple et 
d’important : l’Installation du 
curé. Qu’est-ce ? Puisque certains 
me l’ont maintes fois demandé, 
alors je suis allé à la pêche à 
l’information, et voici ce que j’ai 
trouvé.
En effet, au cours des mois de 
s e p t e m b r e e t d ’ o c t o b r e , 
Monseigneur, ou l’un de ses 
proches collaborateurs ou ses 
envoyés, « installe » les nouveaux 
curés de paroisses au cours d’une 
liturgie eucharistique. (…) 

Le curé d’une paroisse reçoit  sa 
charge pastorale de l’évêque qui 
lui attribue trois missions : 
enseigner, sanctifier, gouverner. 
Cette installation fait partie 
intégrante d’une célébration 
liturgique. Présenté comme « un 
pasteur… », le prêtre est celui qui 
guide sa communauté vers le 
Christ et vers le Père, à l’image du 
bon pasteur. Dans notre église 
catholique romaine, le curé 
représente le « Christ Tête » et 
« favorise la communion entre 
l’Eglise locale, diocésaine et 
universelle. »

Mission d’enseigner
L’évêque confie au nouveau curé 
la charge de transmettre la Parole 
de Dieu et de l’enseigner. Il a 
charge de faire connaître à travers 

la prédication, la catéchèse et tout 
autre forme de réflexion spirituelle 
ainsi que l’approfondissement 
d o c t r i n a l , « l a v é r i t é d e 
l’Evangile » en lien avec les 
préoccupations de notre monde. Il 
est demandé au curé « de ne pas se 
contenter d’exposer la parole de 
Dieu de façon générale e t 
abstraite, mais de devoir appliquer 
la vérité permanente de l’Evangile 
aux circonstances concrètes de la 
vie. » Le curé a à cœur que chacun 
puisse grandir en liberté et en 
responsabilité. Il veille aussi à ce 
que la communauté participe à 
l’édification de la société en 
développant la solidarité et la 
charité.

Mission de sanctification
Le curé est l’envoyé de l’évêque. 
Il est son représentant. Ainsi, en 
présidant l’Eucharistie, le curé 
participe à la mission épiscopale 
de sanctification des fidèles. Il 
veille à ce que les sacrements 
s o i e n t d o n n é s e t q u e l a 
communauté paroissiale soit 
habitée par le goût de la prière. Il 
fait  de l’Eucharistie la force et la 
joie des fidèles. Par le baptême, 
l’eucharistie, la réconciliation, le 
mariage ou encore l’onction des 
m a l a d e s , i l p e r m e t à l a 
c o m m u n a u t é d ’ e n t r e r e n 
communion avec le Christ.
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Mission pastorale
Le curé porte une attention 
particulière à ce que chacun se 
s e n t e a c c u e i l l i d a n s l a 
communauté paroissiale. Pendant 
la cérémonie vous entendrez celui 
qui présidera la messe dire : 
« Vous travaillerez à établir entre 
tous la communion de la foi et de 
la charité, rendant ainsi visible, en 
cette paroisse, le mystère de 
l’Eglise, corps mystique du Christ. 
Q u e v o t r e m i n i s t è r e d e 
gouvernement se déroule dans la 
paix et qu’il soit empreint de 

m i s é r i c o r d e e t d ’ a m o u r 
fraternel. »
Pour finir, l’installation du 07/10 
voudra dire que si je suis appelé à 
marcher devant, comme chef et 
pasteur de la communauté, je ne 
marcherai pas seul ; je marcherai 
avec vous.

Votre frère et curé, abbé Gaston 
SENDATEZE

https://www.catholique78.fr/2017/
09/26/mieux-comprendre-linstalla

tion-dun-nouveau-cure/

Prière

Avance au large !
Auteur : Prière de jeunes

Merci de m'aimer tel que je suis.
Je Te choisis pour                          

mon Seigneur et mon Dieu.
En ce jour, garde-moi un coeur pur, 

prompt à rendre service.
Fais de moi un homme façonné
par la prière, droit et courageux.
Fais de moi une femme façonnée
par la prière, simple et joyeuse.

Que tous puissent compter sur moi;
que je sois un soutien                       

pour ceux qui souffrent.
Je Te présente                                      

les personnes que j'aime.
Je Te confie aussi                             

mes difficultés à aimer
et me remets à Ta Miséricorde.

Rends mon coeur semblable au 
Tien.

Je Te présente notre monde.
Viens consoler ton peuple et 

donne-lui la joie du Père.
Aide-moi à être fidèle                           
à mes engagements, 

pour avancer au large                           
et aimer les autres.

Apprends-moi à aimer                             
et à servir ton Eglise,

ma Mère.
Avec l'aide de la Vierge Marie, 
des anges et de tous les saints, 

rends-moi docile                                     
à l'action de    l'Esprit Saint.
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La sainte du mois ...

Sainte Thérèse d'Avila
réformatrice du Carmel et docteur de l’Église(✝1582)

Teresa Sanchez de Cepeda 
Davilla y Ahumada, née à Avila 
(Espagne), eut une éducation et 
une vie mondaine avant de lire les 
auteurs spirituels franciscains qui 
lui apprirent la méditation et la 
prière. Elle entra à vingt ans au 
carmel de sa ville natale, et 
combattit sa résistance à l'appel de 
Dieu. "A trente neuf ans, pendant 
le Carême 1554, Thérèse atteint le 
sommet de cette lutte contre ses 
propres faiblesses". Puis son 
évolution intérieure "la porta vers 
l'idée de réformer l'ordre 
carmélitain. Soutenue 
par son évêque, elle 
fonda en 1562 à Avila 
le premier carmel 
réformé", suivi par dix 
s e p t n o u v e l l e s 
fondat ions . "Sa 
rencontre avec saint 
Jean de la Croix, qui 
avait établi en 1568 
près d'Avila le premier 
couvent de carmes 
d é c h a u x , f u t 
fondamentale. Thérèse d'Avila, qui 
mourut en 1582, fut béatifiée par 
Paul V en 1614 et canonisée en 
1622 par Grégoire XV. Paul VI lui 

attribua en 1970 le titre de Docteur 
de l'Église.

Puis Benoît XVI a rappelé que 
la sainte espagnole, "sans avoir 
reçu une formation académique, 
sut toujours tirer bénéfice des 
enseignements théologiques, 
littéraires et spirituels de ses 
maîtres. Elle écrivit son 
autobiographie intitulée Le livre 
des miséricordes du Seigneur", 
écrit pour "soumettre son âme au 
discernement" de son confesseur 
saint Jean d'Avila. Elle écrivit 
ensuite Le chemin de la perfection 

à l'attention de ses 
religieuses, mais 
"l'œuvre mystique 
majeure de sainte 
Thérèse fut son Château 
intérieur de 1577, un 
écrit de la maturité" 
dans lequel elle décrit le 
cheminement vers la 
sainteté. Le livre des 
fondations sera réservé à 
l'action réformatrice de 
son ordre. Évoquant 

alors la spiritualité thérésienne, le 
Saint-Père en a souligné "les 
vertus évangéliques qui sont à la 
base de la vie chrétienne..., en 
harmonie avec les personnages 
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bibliques et à l'écoute de la 
Parole". Thérèse d'Avila affirmait 
le caractère essentiel de la prière, 
"enseignant aux lecteurs de ses 
œuvres à prier avec elle". 
L'importance de l'humanité du 
Christ était un autre sujet de 
prédilection de la sainte, d'où la 
place qu'elle réservait "à la 
méditation de la Passion et à 
l'Eucharistie, présence du Christ 
dans l'Église, fondement de la vie 
du croyant et cœur de la liturgie". 
Son amour total pour l'Église, a 
rappelé Benoît XVI, allait de pair 
avec son affirmation de "la 
perfection comme aspiration et 
finalité de toute vie chrétienne... 
Sainte Thérèse d'Avila est un 
maître de vie chrétienne pour les 
fidèles de tout temps. Dans une 
société souvent pauvre de 
spiritualité, elle nous apprend à 
être des témoins constants de 
Dieu, de sa présence et de son 
action. Son exemple de 
contemplative active doit nous 
pousser à consacrer chaque jour 
du temps pour la prière. Il ne 
s'agit pas de temps perdu mais un 
moment d'ouverture sur le chemin 

qui conduit à la vie, un moment 
pour apprendre de Dieu ce qu'est 
un amour ardent pour lui et son 
Église, ce qu'est la charité réelle à 
offrir à nos frères".

 Entrée à Avila dans l’Ordre du 
Carmel et devenue mère et 
maîtresse d’une observance plus 
stricte, elle disposa dans son cœur 
un itinéraire spirituel sous la 
forme d’une montée par degrés de 
l’âme vers Dieu; pour la réforme 
de son Ordre, elle dut supporter 
beaucoup de souffrances, qu’elle 
surpassa par une énergie sans 
faille; elle composa aussi des 
livres qui rapportent sa doctrine 
très élevée et son expérience, et 
mourut à Alba de Tormes en 
1582.

Qu’il est  admirable de songer 
que Celui dont la grandeur 
empli ra i t mi l le mondes e t 
beaucoup plus, s’enferme ainsi en 
nous qui sommes une si petite 
chose !

Sainte Thérèse - Chemins de la 
Perfection. 

Patrice et l’Équipe du Bulletin

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’Équipe du Bulletin
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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.

Octobre, et c’est l’automne qui 
s’installe. Le jour se fait plus court, 
les activités à l’extérieur s’écourtent 
et  « la petite laine »est de sortie. Avec 
l’automne, la nature se pare de 
couleurs chaudes et nous offre des 
paysages magnifiques.

A chaque saison ses plaisirs, à 
chaque saison ses fruits. Faisons un 
petit survol de quelques fruits de 
l’automne et de leur symbolique pour 
nous chrétiens.

Le raisin
Emblème de l’automne, il est  un 

symbole de la passion du Christ. En 
effet, étant le fruit du vin, il nous 
rappelle le sang du Christ. La grappe 
de ra i s in symbol i se auss i l a 
providence. 

Le raisin nous parle d’abondance 
et  de générosité, mais il nous pose 
aussi la question « de quelle 
abondance ai-je l’envie de nourrir ma 
vie ? ». Avec le vin, le Christ fera son 
sang. C’est  alors d’une autre 
abondance qu’il est question.

La grenade
Les rabbins attribuèrent  à la 

grenade le nombre de 613 graines qui 
est très exactement le nombre des 
injonctions que Dieu transmit  à Moïse 
dans le Pentateuque et  qui constituent 
les termes de l’Alliance entre Lui et 
son peuple.

L a s y m b o l i q u e c h r é t i e n n e 
interprète les grains serrés et unis 
dans le sang  sous une même écorce 
c o m m e l e C o r p s d u C h r i s t , 
c'est-à-dire l’Eglise, l’union des 
fidèles soudés par une même foi. La 
grenade éclatée  avec ses grains 
répandus est  l’allégorie de la charité 
et  des dons de l’amour généreux. A 
partir de la Renaissance, dans le 
domaine artistique, la grenade est 
associée à la Vierge et à l’enfant 
J é s u s . O n c o m p t e a i n s i d e 
nombreuses Vierges dites « à la 
grenade ».

La figue
La figue est symbole de fécondité, 

en raison de la grande quantité de 
fruits que le figuier donne trois fois 
par an. “ Dieu maudit le figuier sans 
figue “.
C’est aussi avec des feuilles de figuier 
et  non de vigne qu’Adam et Eve se 
cachent  au sortir du paradis terrestre. 
Maintenant leur défi sera la fécondité. 

Vie de l’Église
Des symboles, des signes, du sens… : les fruits d’automne
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La figue a une forme de fruit  mûr 
comme le ventre d’une femme 
enceinte.

La poire
Dans la Grèce antique, la déesse 

Athéna est  considérée comme la 
mère des poiriers. Les chinois voient 
dans cet  arbre qui vit  longtemps un 
symbole de longévité. Dans la 
civilisation chrétienne, elle est 
associée à la Vierge Marie et  à 
l’Enfant Jésus et à la douceur de la 
vertu. Sa forme féminine et sensuelle 
associe la poire à l’amour et  à la 
mère, tandis que pour les chrétiens, 
elle est  l’expression de l’amour du 
Christ pour l’humanité.

La pomme
Dans la Bible, la pomme est le 

fruit  de l’arbre de la connaissance et 
en même temps le symbole de la 
chute de l’homme. C'est après avoir 
croqué le fruit  défendu, identifié à 
u n e p o m m e p a r 
l e ch r i s t i an i sme ( t and i s que 
le judaïsme évoque plutôt  une figue), 
qu'Adam et Ève furent chassés 
du paradis. Le choix de la pomme 
pour symboliser ce fruit  est  lié au 
mot latin malus, qui désigne le 
pommier mais aussi le mal. 

Symbole négatif pour Adam et 
Ève, elle devient   symbole positif 
quand elle est  associée à la Vierge 
Marie, la Nouvelle Ève, et à 
Jésus-Christ, le Nouvel Adam. Entre 
les mains de l’Enfant Jésus elle 

évoque le rachat de l’humanité par le 
Christ. Tenue par un singe, symbole 
du diable, elle fait  allusion à la 
Chute.

Représentation dans l’art
Ce bas-relief dit La tentation 

d’Eve est un fragment  du portail du 
transept  nord de l’église Saint-Lazare 
d’Autun. Il est en pierre calcaire et 
mesure 72 cm de haut  pour 132 cm 
de large, il a été probablement réalisé 
dans les années 1130 et est, fait 
exceptionnel, attribué à Gislebertus 
 le sculpteur  qui a signé le tympan. Il 
est actuellement conservé au Musée 
Rolin à Autun.

Eve est représentée nue, couchée, 
comme flottant au milieu des arbres 
du jardin d'Eden. Elle appuie son 
visage au creux de sa main gauche, 
une représentation codifiée de la 
mélancolie au moyen âge. Elle tend 
la main dans son dos et tient  la 
pomme représentant  le pécher 
originel, mais elle regarde de l'autre 
côté. On imagine qu’elle est  tournée 
vers Adam, sculpture aujourd’hui 

https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-musee-
https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-musee-
https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-musee-
https://www.autun.com/sortir-a-autun/les-lieux-de-loisirs/le-musee-
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Juchée sur une colline abrupte 
dominant la dynamique 
sous-préfecture de Saint-Girons 
traversée par le Salat, Saint-Lizier, 
la première capitale religieuse du 
Couserans a été construite dans 
l’enceinte d’un oppidum romain 
du IIIème siècle avant J.C.

Blotti au pied des Pyrénées, le 
Domaine du Palais se trouve au 
centre de 18 vallées. L’imposante 
muraille Gallo-romaine abrite la 
cathédrale «  Notre Dame de la 

Séde » ornée de superbes peintures 
gothiques du XVIème Siècle, 
accolée au «  musée des Arts et 
Traditions, et la Résidence 
hôtelière du Domaine du Palais ».

 Tourisme d’Automne chrétien -  Saint-Lizier

disparue. A droite on distingue le 
serpent et la griffe du malin.

L ’ a r t i s t e , c o n t r a i n t  p a r 
l’architecture, a choisi de faire ramper 
le personnage d'Eve, exemplaire 
unique dans la statuaire romane. La 
lumière révèle les formes et  en 
accentue le relief. La composition, 
proche d'une œuvre picturale, fait 
apparaitre différents plans. Le 
traitement  de la surface de la pierre, 
lisse pour le personnage, s'oppose à 
celui du végétal, très ciselé. Anne et l’Équipe du Bulletin
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On dit que Saint-Lizier fut 
fondée en 72 av JC par Pompée 
qui revenait d’Espagne. Cité des 
« Consorani » (d’où dérive le nom 
de Couserans) et rattachée à 
l’époque gallo-romaine au 
Comminges et à l’Aquitaine, la 
ville doit son nom à l’évêque 
Saint Glyceirus (VIème siècle) 
réputé dans toute la région pour 
ses dons de guérisseur. 
Saint-Lizier possède deux 
cathédrales : Notre-Dame de la 
Sède, construite dans l’enceinte 
actuelle du palais des Évêques et 
la cathédrale de Saint-Lizier 
édifiée au XIe siècle au cœur de la 
ville, sur le tombeau du Saint. Cet 
édifice est considéré comme le 
plus bel ouvrage roman du 
département.

Saint-Lizier fut une étape sur le 
chemin de Compostelle. Une 
confrérie de St Jacques y vit 
d’ailleurs le jour en 1533. 
Aujourd’hui, de nombreux 

marcheurs sur le chemin de 
Saint-Jacques s’arrêtent encore 
dans ces lieux d’art et d’histoire.
Dans l’Hôtel-Dieu, l’hôpital 
construit au XVIème par l’évêque 
Victor d’Ossun, une pharmacie 
quasiment intacte garde encore le 
secret du Vinaigre des Quatre 
Voleurs appelé encore Élixir de 
longue Vie qui était censé 
protéger des grandes pestes.  Le 
Palais des Évêques qui domine la 
ville offre une vue panoramique 
unique sur la chaîne des Pyrénées. 
Entouré de jardins, il a conservé 
des vestiges de remparts datant de 
la période gallo-romaine. Il abrite 
aujourd’hui le Musée d’Art 
populaire et le Musée 
d é p a r t e m e n t a l d ’ a r t 
Contemporain.
Saint-Lizier accueille aussi l’été 
l’un des plus anciens festivals de 
musique de chambre et de 
musique sacré de Midi-Pyrénées.

   Patrice et L’Équipe du Bulletin
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Vestiaire (local attenant à l'église 
de Roquettes de 14h à 17h))
- 6 et 27 octobre
- 10 et 24 novembre
- 8 et 22 décembre

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

Ateliers créatifs (salle située au 
1 avenue Pierre de Coubertin à 
Portet) 
- 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

...nos joies       ...nos peines
Vont recevoir le Sacrement 
du Baptême :

  6 Octobre  Kyllian Rumeau, 
  7 Octobre  Victor et Lilian De Blauw
14 Octobre  Rafael Barthes, 
28 Octobre  Lucas Dubourg , 
 Lucie Teixeira Caire, 

Ont rejoint 
la Maison du Père:

André Peraud,  Roques
Éric Fortuny,  Portet
Xavier Larrieu,  “
Claude Malet  “

Messes de Semaine :
Mardi    18h30 à Portet
Mercredi     9h00 à Roques

Jeudi     9h00 à Roques
Vendredi     9h00 à Portet
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Calendrier des activités et rencontres
Aumônerie et Catéchisme pour le mois de octobre 2018

Mercredi   3 Aumônerie-Rencontre-parents-Ste Marie-20h30
Samedi   6 Catéchisme Enfants-CE2 (St Joseph)-9h30; 
   CE1(St Joseph)-11h - Eveil à la foi 11h-Roques-11h -Portet (St Joseph)
Samedi   6 Aumônerie-Journée lancement aumônerie : 
                                           tous les jeunes et parents : Abbaye en Calcat.
Dimanche   7 Messe de Rentrée-Eglise de Portet -11h 
Vendredi 12 Aumônerie-Rencontre-tous les jeunes-Ste Marie-18h30-21h 
Vendredi 12   Aumônerie-Sortie Lycéens-Moissac-18h30
Samedi 13 Aumônerie-Sortie Lycéens-Moissac. 
Vendredi 19 Aumônerie-Formation animateurs-Ste Marie-20h30-22h
Samedi 20 Catéchisme Enfants-CE2 (St Joseph)-9h30 - CE1 (S. Joseph)-11h

Vie de la Paroisse

Nouvelle organisation des Messes sur l’Ensemble paroissial

Messes des Week End :

Semaine 1 
Samedi   18h30  Messe à Roques
Dimanche   9h30  Messe à Roquettes
  11h00  Messe à Portet
Semaine 2 
Samedi   18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche   9h30 Messe à Saubens
  11h00 Messe à Portet
Semaine 3 
Samedi   18h30  Messe à Roquettes
Dimanche   9h30  Messe à Roques
  11h00  Messe à Portet
Semaine 4 
Samedi   18h30  Messe à Saubens
Dimanche   9h30  Messe à Pinsaguel
  11h00  Messe à Portet

Semaine 5 éventuellement 
Samedi   18h30  Messe à Roques
Dimanche   9h30  Messe à Roquettes
  11h00  Messe à Portet

Messes de semaine :

Mardi  18h30  à Portet
Mercredi   9h00  à Roques
Jeudi   9h00 à Roques
Vendredi   9h00 à Portet

Plus de Laudes et Vêpres avant les 
Messes, 
Excepté durant les périodes de 
l’Avent et du Carême où seront 
maintenues 
- les Vêpres à 18h avant les 

messes du samedi 
- les Laudes à 10h30 pour les 

messes du Dimanche à Portet

Calendrier qui entre en service 
dés le 13 octobre 2018



Messes, Adoration, Confessions en Octobre 2018
Lundi 1 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 2 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 4  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 5 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 6 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 7   11h00 Messe à Portet, Messe accueil des nouveaux prêtres et
                                              de l'installation de notre Nouveau Curé

(Aprés la Messe, repas partage au Presbytère de Roques, pour ceux qui le souhaitent)
Lundi 8 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 11 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques 31
 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h00 - 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 13 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 14     9h30  Messe à Saubens
  11h00 Messe des à Portet 
Lundi 15 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 18  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Vendredi 19 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet
Samedi 20 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 21   9h30  Messe à Roques
 11h00 Messe à Portet
Lundi 22 17h00 Chapelet église de Portet

 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 27 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 28   9h30  Messe à Pinsaguel
 11h00 Messe à Portet
Lundi 29 17h00 Chapelet église de Portet
Mardi 30 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
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Fête de la TOUSSAINT
Mercredi 31     18h30 Messe à Roques
Jeudi 1er Novembre : 9h30 Messe à Roquettes suivie Visite du cimetière
     11h00 Messe à Portet suivie Visite du cimetière
          Visite des cimetières : 14h Saubens -15h Pinsaguel - 16h Roques
Vendredi 2 novembre : 9h00 Messe à Portet  et à 18h30 Messe à Portet 


