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MA PAROISSE - et NOS PAROISSES- 
 
 

1* MAISON « A CERTAINS », ET 

MAISON « A TOUS » 

Ma première certitude qui monte à l’esprit, 

en parlant donc de paroisse, c’est un petit 

territoire communal sur lequel nous nous 

trouvons, certes en minorité, quelques ou 

plusieurs chrétiens. Aujourd’hui, plus que 

jamais, j’aime cette paroisse pour sa petite 

étendue, à taille humaine et plus vivable, qui peut permettre d’être plus 

proches les uns des autres. En elle, j’ai plus de possibilité d’entrer facilement 

en lien avec chacune et chacun de mes condisciples dans la foi. Mais, une 

question effleure mes lèvres : est-ce ainsi que tous nous voyons la paroisse ? 

Est-elle vraiment un lieu facile aux contacts interpersonnels ? 

 

2* COMMUNAUTE DES INDIVIDUS 

Chez nous, dans ce secteur de Portet sur Garonne, nous avons 5 paroisses. Il 

est vrai que toutes les 5 sont organisées comme un ensemble paroissial. On le 

sait, aucune de ces 5 n’a avalé les 4 autres. Elles sont toutes encore debout et 
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heureuses d’exister et d’être reconnues dans leurs particularités et dans leur 

richesse. 

A présent, il m’importe de confesser mon désir de mettre en avant les valeurs 

humaines qui se trouvent dans chaque personne, surtout dans chaque âme 

chrétienne se trouvant sur son lieu de vie. Ainsi, je vous convie au même désir 

volontaire et à m’aider à répondre à chaque invitation que je vous lancerai 

dans le cadre de nous rassembler pour un temps de réflexion, de partage 

d’idées et de « construire quelque chose ensemble ». Bientôt, pour la première 

convocation, je vous partagerai d’abord les bienfaits et l’expérience des 

rassemblements en « Communauté Paroissiale Locale ».  

 

3* COMMUNAUTE DES CITOYENS 

Lorsque nous accepterons de sortir de l’état du « chrétien anonyme » qui nous 

singularise, nous caractérise et nous isole, vite nous nous rendrons compte 

qu’« une communauté chrétienne » n’est pas un Mot mais plutôt une 

Famille, une Vie. Quoi de mieux pour un être humain que la Vie ? que sa 

Famille ? Nous le savons tous, la vocation d’une famille c’est d’être ce lieu de 

vie où tout le monde se connaît (et se reconnaît), où on partage des idées 

constructives (et où nos linges sales se lavent), où on peut prendre des 

initiatives, non pas pour sa survie personnelle mais pour ce qui profite à tous 

les membres. 

 

En fin, je vous parlais ici d’une paroisse de paroissiens heureux d’être 

chrétiens mais aussi conscients de leur vocation de servir leur Seigneur et 

leurs prochains (sans pour autant s’oublier soi-même). Et ce Seigneur, on ne 

le trouve pas dans nos églises : Il est dans nos vies. Et ce prochain, on le 

trouve partout où la vie est à la fois privée et publique. Ensemble, soyons 

Heureux d’être citoyens du monde. Ensemble, soyons Heureux d’être citoyens 

des Cieux. A très vite donc. 

 

4* 1ères RENCONTRES (à l’église) 

 

*SAUBENS : Mercredi 14 novembre, à 16h00 

*PINSAGUEL : Mardi 20 novembre, à 20h30 

*PORTET : Jeudi 22 novembre, à 20h30 

*ROQUES : Mardi 27 novembre, à 20h30 

*ROQUETTES : Vendredi 30 novembre, à 20h30 

 

Votre frère, Abbé Gaston Sendateze 
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Le premier novembre, nous prions tous les saints  
 

Tous les saints et les saintes inconnus,  

qu'on ne fête qu'à la Toussaint.  

Tous les saints martyrs d'autrefois,  

tous les saints martyrs d'aujourd'hui, 

en tout endroit du monde.  

Tous les saints qui êtes au ciel  

pour avoir fait simplement,  

mais de tout votre cœur, votre labeur.  

Tous les saints et saintes 

morts au champ d'honneur du travail.  

Tous les saints et saintes qui êtes au ciel  

pour vous être aimés de tout cœur dans le mariage,  

et pour avoir élevé une famille.  

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel  

pour avoir fait simplement,  

mais de tout votre cœur, votre ménage.  

Tous les saints qui êtes au ciel  

pour avoir donné sans compter.  

Tous les saints qui êtes au ciel  

pour avoir évité de vous faire remarquer,  

et êtes restés simplement à votre place.  

Tous les saints et saintes méconnus,  

Qu'on a méprisés ou accusés.  

Tous les saints et saintes qui êtes ignorés.  

Tous les saints et saintes que nous avons connus 

et qui ont vécu parmi nous.  

Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire  

pour sortir de l'ornière.  

Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie  

rien d'extraordinaire, 

mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour,  

priez avec nous. 

 

…prière 
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Saint Sernin 

ou Saturnin, martyr et évêque de Toulouse 
(3ème s.) 

"Après l'Ascension du Sauveur, au 

début de la prédication apostolique, 

Saturnin chargé de mission par saint 

Étienne, vint à Toulouse où il 

convertit beaucoup de monde. Puis, 

il alla dans les provinces voisines 

prêcher la parole de Dieu. Il partit 

pour Eauze (Gers Capitale de 

l’Armagnac). En passant à Auch, il 

apprit, par révélation 

divine, le martyre de 

saint Pierre. En son 

honneur, il bâtit une 

église  sur les bords du 

Gers. Ensuite, il 

poursuivit son voyage, 

arriva à Eauze et 

franchit les Pyrénées 

semant partout les 

graines du salut.  

Après tant d'efforts pour 

répandre partout la 

doctrine du Christ, il 

revint à Toulouse. Les 

démons qu'on y vénérait le 

redoutaient tellement qu'ils cessèrent 

de rendre leurs oracles, malgré les 

sacrifices d'animaux qu'on leur 

offrait. Émus par ce silence 

inattendu, les ministres de la 

superstition résolurent de le faire 

mourir.  

En présence d'une foule 

considérable, on décida d'offrir un 

taureau en sacrifice, en vue d'apaiser 

les dieux. Saturnin vint à passer et 

quelqu'un, dans la foule, le reconnut:  

« C'est lui, s'écria-t-il, l'adversaire de 

notre culte ! Vengeons, et notre 

honneur et leur gloire: son 

immolation calmera leur 

courroux; sa mort les 

comblera de joie. » 

 À l'appel de cette voix, la 

foule en délire fit cercle 

autour de l’Évêque . Un 

prêtre et deux diacres 

parvinrent à s'échapper.  

Saturnin, seul, est traîné au 

Capitole. On le pousse à 

sacrifier aux démons. Il 

témoigne: « Je ne connais 

qu'un Dieu unique et 

véritable, c'est à lui que 

j'immolerai les sacrifices de 

louanges. Vos dieux sont des 

démons ».  

À ces mots de l’ Evêque, ils 

passèrent, autour du taureau qui 

devait être immolé, une corde à 

…le Saint du mois 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/9431/Saint-Sernin.html
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laquelle ils attachèrent les pieds de 

Saturnin. Puis, ils excitérent 

vivement le taureau qui dévala les 

degrés du Capitole vers la plaine. 

Aussitôt, tête brisée, crâne 

décervelé, corps tout entier déchiré, 

il rendit à Dieu son âme admirable ». 

Son corps aurait été lâché à l’endroit 

de l’actuelle église du Taur qui s’est 

appelée Notre-Dame de Saint-Sernin 

jusqu’au XVIème siècle, où il aurait 

été enterré en cachette. À la fin du 

IVème siècle et au tout début du 

Vème, l’évêque Exupère prit la 

décision de transférer les reliques de 

Saint Sernin à l’emplacement de 

l’actuelle basilique et d’y construire 

un édifice. 

Fête le : 29 Novembre 

 

Dicton  

À la Saint-Saturnin, l'hiver est pour 

demain.  

 

Patron de :  
La Ville de Toulouse 

 

 

 
 
 

Des symboles, des signes, du sens… : le vin et le sacré 
 
Novembre, mois des premiers 

frimas, mais aussi du vin nouveau : 

Beaujolais ou Gaillac. 

Nous avions déjà évoqué la vigne et 

le raisin aussi nous avons décidé 

d’aborder ce mois-ci, le vin. Depuis 

la nuit des temps, il réjouit notre 

être, source de vie, il exalte les 

passions des Hommes, et adoucit 

leurs peines. 

Comme le blé, l’histoire du vin est 

intimement liée à l’histoire des 

civilisations. 

Le raisin apparaît il y a 65 millions 

d’années, et le vin probablement en 

9000 avant J.C.  

La culture de la vigne est 

contemporaine de la sédentarisation, 

comme celle du blé et du riz.  

L’histoire symbolique du vin 

Le vin est associé à autant de Dieux 

et de mythes. 

La déesse sumérienne Gesthin 

associe le vin à la mère, source de 

vie. En Egypte, Osiris qui règne sur 

le monde des morts est aussi Dieu 

du vin. Chez les Grecs, Dionysos, 

…vie de l’Eglise 
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Dieu de la vigne et du vin est aussi 

Dieu de la folie. Chez les Romains, 

il devient Bacchus, la débauche et 

l’orgie. 

Plus de 400 citations se rapportant à 

la vigne et au vin sont présentes 

aussi bien dans l’Ancien que dans 

Nouveau Testament : ce thème est 

totalement incontournable. 

Ancien Testament 

Le premier personnage biblique à 

produire du vin est Noé. Après le 

Déluge, sa première action fut de 

planter une vigne pour en boire le 

vin. Malheureusement, il s’enivre 

gravement, Genèse (9,18-27). Dès le 

premier livre de la Bible, le vin est 

symbole de la perte de contrôle de 

soi. Dans le Cantique des 

cantiques (5,1), le vin suggère  

l’amour et la jouissance. 

Le vin est aussi présenté de façon 

plus positive. Il symbolise la joie, la 

vie (Proverbes 32,6).  Le vin est 

même utilisé pour symboliser 

l’alliance entre Dieu et son 

peuple(Exode 29,40). 

Nouveau Testament 

Jésus commence sa vie publique en 

transformant l’eau en vin aux noces 

de Cana et la finit 3 ans plus tard 

avec la transsubstantiation du vin en 

son propre sang, l’Eucharistie, lors 

de la Cène.  

          "Je suis la vraie vigne et mon 

Père est le vigneron" (Jean 15, 

1) "Je suis la vigne et vous êtes les 

sarments" (Jean 15, 5).  

 

La vigne (le Christ) produit du raisin 

(l’homme) qui grandit et se 

développe avec les soins attentifs du 

vigneron (le Père). Le vin est une 

véritable représentation de la vie 

chrétienne. 

Pour chaque vigneron, ce qui 

importe n’est pas de faire le meilleur 

vin du monde, mais d’exprimer par 

le vin le meilleur de son terroir puis 

de recommencer tous les ans et de se 

renouveler sans cesse Le vin est le 

fruit de la terre et du travail des 

hommes et il devient, par l’action de 

l’Esprit-Saint, le vin de la vie 

éternelle. De même, nous, hommes 

et femmes, sommes à l’image de 

Dieu et nous avons nous aussi le 

potentiel à nous élever pour 

participer à la Divinité du Christ.  

Ainsi le vin et le sacré sont liés 

étroitement. Le vin est un symbole 

riche, vivant et parlant à tous, 

comme une parabole qui nous 

permet de mieux comprendre notre 

relation à Dieu.  
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Représentation dans l’art 

L’ivresse de Noé - Frise de la cathédrale de Nîmes 

Noé s’endort fin saoul dans sa tente. 

L’un de ses fils, Cham, le retrouve nu 

sur sa couche et contemple sa nudité. 

Au contraire, ses deux frères, Sem et 

Japhet le recouvrent pudiquement et lui 

tournent le dos. A son réveil, Noé 

bannit Cham et sa tribu pour ce crime. 

 

Les noces de Cana peintes par Giotto – chapelle Scrovegni de Padoue (vers 

1306) Jésus, placé à gauche, 

prononce les paroles de bénédiction 

qui doivent opérer le changement 

de l’eau en vin, exprimant par ce 

geste qu’il est la source de joie pour 

tous. 

 La mariée est mise en évidence au 

centre. Dans la tradition, les noces 

de Cana sont considérées comme 

une prophétie annonçant l’union à 

venir du Christ et de l’Église. La 

mariée est la figure de l’Église.. 

Son geste, qui rappelle l’élévation 

de l’hostie, est naturellement une 

allusion à l’Eucharistie. Marie porte 

sur le sommelier un regard attristé. Il pourrait être la figure de l’Ancienne 

Alliance qui ne prévoit pas la richesse du don du Christ. Il contraste avec la 

beauté de l’Épouse, figure de l’Église.  
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Plus grande église romane de 

France, ce joyau monumental inscrit 

au patrimoine par l’Unesco accueille 

depuis des siècles les pèlerins en 

route pour Saint-Jacques de 

Compostelle. L’un des symboles de 

Toulouse, cette basilique de brique 

et de pierre en impose. Majestueuse, 

lumineuse, elle a été élevée entre le 

XIe et le XIVe siècle en l’honneur 

de saint Saturnin (ou Sernin), 

premier évêque de la ville. Étape 

importante du pèlerinage de Saint-

Jacques-de-Compostelle, elle invite 

au recueillement et ses vastes 

proportions sont propices à la 

déambulation parmi les nombreux 

reliquaires. Une nef de 21 mètres de 

haut dont la voûte en berceau repose 

sur des chapiteaux richement 

sculptés mène vers le chœur et son 

baldaquin de bois doré et de marbre. 

Dans les transepts richement 

décorés, on découvre des fresques 

médiévales émouvantes. On peut 

également accéder aux cryptes où il 

est notamment possible d’admirer le 

reliquaire émaillé de la Vraie-Croix, 

en forme de sarcophage. L’accès à 

l’Autel étant impossible il existe 

dans la basilique une réplique du 

même  Autel ce qui vous permettra 

de découvrir les « Bas Reliefs »qui 

le compose (incontournable pour les 

amateurs) . 

Jours d'ouverture : 365j/an. 

Commentaires : Cryptes et 

déambulatoire : Du 1/10 au 31/05: 

du lundi au samedi, de 10h à 12h et 

de 14h à 17h30, le dimanche de 14h 

à 17h30. Fermé le 25/ 12 et le 01/01. 

Je souhaite vous recommander pour la préparation de votre balade le site très très 

riche de la Paroisse:  

            http://www.basilique-saint-sernin.fr/site/basilique-romane/bienvenue.htm 

 

Tisséo:  Métro ligne B Station Jeanne d’Arc  

 

…Tourisme chrétien d’automne: Basilique Saint  Sernin 

http://www.basilique-saint-sernin.fr/site/basilique-romane/bienvenue.htm
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BESOIN BENEVOLES JOUECLUB 2018 

 
A partir du 2 Novembre 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 JouéClub- Secours Catholique 

 

 

 

 

Témoignage d’une fidèle aux rencontres « Atelier Biblique » 
 

Je veux vous remercier pour tout ce que j'ai trouvé, tout au long de l'année, dans 

la fréquentation de Job, de Jonas, des Maccabées; cheminer avec eux m'a permis 

de rafraîchir et d'enrichir ce qui restait des cours suivis dans mon adolescence, de 

découvrir les racines de notre foi chrétienne, de constater combien les problèmes 

évoqués dans leur histoire sont universels et nous rejoignent à travers les siècles. 

On cherche toujours une explication au Mal, à la souffrance. La sagesse et la 

confiance dans la puissance de Dieu restent, comme ils nous l'apprennent, le 

chemin qui aide à dissiper le doute. J'espère que je saurai mieux me diriger dans 

ce "brouillard" grâce à ces entretiens en votre présence. 

Je vous souhaite un bon été et vous retrouverai avec plaisir à la rentrée . 

Merci  

Janine Couret 

…Mouvement 

…vie de la paroisse 
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Les équipes du rosaire : vivre l’Évangile avec 

Marie. 
 
Les équipes du rosaire sont un mouvement missionnaire, un mouvement 
d’apostolat des laïcs reconnu en 1967 par les évêques de France 
Chaque équipe se réunit une fois par mois (pour la date, voir le bulletin 
paroissial) pour prier ensemble, à la maison. 
Cette rencontre est une méditation de la parole de Dieu, en lien avec un mystère 
du rosaire, en s’appuyant sur le feuillet mensuel « le rosaire en équipe ». 
Chaque jour, les membres sont invités à prier personnellement, à méditer un 
moment de la vie de Jésus-Christ. 
Sur le secteur de Portet, un petit groupe existe. Pour tout renseignement 
s’adresser à Monique et Gilbert ROST tel 05 61 72 68 45 
 

Calendrier des activités et rencontres 

Aumônerie et Catéchisme pour le mois de Novembre  

 
Vendredi    9    Aumônerie-Rencontre-tous les jeunes-Ste-Marie-18h30-21h  

Samedi     10    Catéchisme- -CE2 (St Joseph)-9h30 ; CE1 (St Joseph)-11h 

                          Eveil à la foi 11h-Roques-11h-Portet-(St Joseph) 

Mercredi   14    Aumônerie-Catéchisme-Confirmation-rencontre-parents 

       Eglise-Portet-20h30 

Samedi      17    Aumônerie-Catéchisme Ateliers de Noël-Ste-Marie-14h-17h. 

Dimanche 18    Messe-jeunes et parents-Eglise-Roques-11h  
Lundi        19    Aumônerie-Confirmation-rencontre jeunes et Père Daniel  

       Eglise-Roquettes-19h-20h30. 

Mardi        20    Catéchisme-Confirmation-rencontre-enfants et Père Daniel 

   Portet (St Joseph)-17h30-18h30  

Vendredi   23   Aumônerie-Confirmands-Sacrement-Réconciliation- 

(tous les jeunes)Ste-Marie 18h30- 21h 

Samedi      24   Catéchisme- -CE2 (St Joseph)-9h30 ; CE1 (ST-Joseph)-11h 

       Répétition-Confirmands-Eglise-Portet-10h-12h. 

  Célébration-Confirmation-Eglise-Portet-18h. 

Dimanche 25  Célébration-Confirmation-Eglise-Portet-10h30  
Jeudi          28   Réunion-Parents-CM-St-Joseph-20h30
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 Activités Paroissiales 

Mardi 6 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 

 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 

 20h30 Chorale au Presbytère de Roques 

Vendredi 9 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet 

Jeudi 15 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques 31 

Vendredi 23 14h - 17h Atelier Bannière Maison St Joseph à Portet 
 

Denier de l'église 
Le denier de l'église est un don libre et généreux à la vie de l'église qui ne reçoit 

aucune subvention. Elle vit grâce à la générosité des fidèles. 

Vous savez, ô combien, votre participation est essentielle pour la vie de votre 

paroisse. 

Un grand merci à tous ceux qui y ont pensé et à tous ceux qui vont le faire 

prochainement. 

Ouverture de nos églises 
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 

 

 

 

Va recevoir le Sacrement du 

baptême 

Le 18 Novembre 

 Louise CASSAGNES 

 

Vont célébrer le Sacrement du 

mariage 

Le 24 Novembre à Portet 15 h 

Nicolas HORNY et Ella MOUSSOU 

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

 

Ludovic FERNANDES    Roques 

Lucette NAUROY  «  

Francis DUFFAUT Roquettes 

Alain VOJINOVIC  «  

 

 

 

Jacques SUTRA-LANUT «  

Ginette ¨PONS   «  

Gerard MICHOT  «  

Anne Marie LAROSA  «  

Odette FOUET   «  

Nos joies…                …Nos peines 
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Jeudi 1 9h30 Messe à Roquettes et visite des cimetières 

 11h00 Messe à Portet et visite des cimetières 

Vendredi 2 9h00Messe des défunts à Portet 

 18h30Messe à Portet 

Samedi 3 18h30 Messe à Roques  

Dimanche 4 9h30 Messe à Roquettes 

 11h00 Messe à Portet,  

Lundi 5 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 8 15h00Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

 18h -19h Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Samedi 10 18h30 Messe à Pinsaguel 

Dimanche 11 9h30 Messe à Saubens- 9h30 Messe à Roques 

 11h00 Messe à Portet,  

Lundi 12 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 15 15h00Maison de retraite Bellagardel à Roquettes  

 18h - 19h Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Samedi 17 18h30 Messe à Roquettes 

Dimanche 18    9h30 Messe Paroissiale à Roques 

       10h30 Messe-jeunes et parents-Roques 

  11h00 Messe à Portet  
Lundi 19 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 22 15h00Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

 18h -19h Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Samedi 24 18h30 Messe Paroissiale à Saubens 

 18h -Célébration-Confirmation-Eglise-Portet 

Dimanche 25 9h30-Messe Paroissiale à Pinsaguel  

 10h30-Célébration-Confirmation-Eglise-Portet 

Lundi 26 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 29 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes  

 18h -19h Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

 
Messes de Semaine : 
Mardi    18h30 à Portet 

Mercredi     9h00 à Roques 

 

 

Jeudi     9h00 à Roques 

Vendredi     9h00 à Portet 

Messes, Adoration, Confessions en Novembre 2018 
 


