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Nouveauté : Depuis des années, nous 
paroissiens, sommes une Famille. Et 
d o n c , n o u s r a m e n e r à p l u s 
d’harmonisation et de coordination entre 
nous est un exercice visiblement facile. 
Et pourtant !

Souvenir : Pour former « un ensemble 
paroissial uni », rappelez-vous, c’était ici 
-et partout d’ailleurs- difficile. Car 
certains laïcs en service se sentent 
dépossédés de leur pouvoir faire « dans 
leur église locale » tant aimée. Certains 
autres se voient « mal-reconnus » : 
malgré leurs implications sans failles 
pour leur église locale.

CPL   :   Communauté 
Paroissiale Locale

mailto:secretariat@paroisseportet.fr
mailto:secretariat@paroisseportet.fr
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Originalité : Aujourd’hui, nous 
ne voulons pas nous préoccuper 
s e u l e m e n t d e n o t r e 
« église-bâtiment » mais surtout 
de chaque chrétien ; et mieux 
encore, de chaque être humain. 
A i n s i , s u r n o t r e s e c t e u r , 
« l’ensemble paroissial » de nos 5 
paroisses, nous allons innover. A 
vrai dire, nous sommes en train 
d’innover. Dans nos rencontres 
vous entendez parler d’une 
nouvelle façon de nous organiser 
et de travailler en « CPL » : 
Communauté Paroissiale Locale. 

Par ceci, nous allons organiser 
notre « vivre ensemble » d’abord. 
Nous ne nous engagerons plus 
d a n s l e r i s q u e o ù n o t r e 
église-bâtiment était  entre les 
mains d’une personne (ou d’un 
petit noyau). Nous allons l’aimer 
et nous en occuper car elle est 
notre chapelle à nous tous sur 
notre commune. Et ensuite, sur 
notre paroisse locale, nous allons 
nous intéresser à Rayonner 
ensemble pour pouvoir mieux 
rejoindre les 4 autres paroisses. Et 
alors, nous 5 paroisses, nous 
mettrons en valeur les chances que 
procure la « proximité ». 

Surtout, notons bien que notre 
paroisse locale n’a pas pour 
membres toute la population 
locale. Nous sommes -et les 
chrétiens ont toujours été ainsi- 
une infime minorité dans le monde 
d e s « c o n c i t o y e n s 
laïcs-respectés ». Heureusement 
que nous avons toujours répondu à 
ce vital appel qu’est « l’Union fait 
la Force ».

En fin : Avec mon expérience 
que je mets à votre service, 
j’affirme qu’avec la CPL chacun 
saura qui est d’abord son voisin le 
plus proche. Chacun saura ce qu’il 
peut vivre de bon et de gratifiant 
avec l’autre chrétien sur sa propre 
commune. Aussi chacun saura-t-il 
comment ensemble, avec son frère 
dans la foi, nous pouvons aller à la 
rencontre de nos frères et sœurs, 
croyants ou non, sur notre 
commune et au-delà. Avec eux 
tous, nous contribuerons à la 
construction d’un monde qui nous 
convienne tous.

A nous tous : 
BON APOSTOLAT. 
Que la Grâce divine nous soit 

donnée.

Abbé Gaston Sendateze
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Avent : Lumière dans notre nuit
Auteur : Père Philippe Muller

Prières

Car elle est puissante la nuit en cet 
Avent
et ses alliés sont très nombreux : 
la violence, la haine, la guerre, 
le mépris, l'exclusion, la crise 
économique....
Quand se lèvera le jour d'un monde 
fraternel, enfin vivant ?

Il nous faut la Lumière 
qui transforme ces nuits en jour
et nous tienne éveillés, debout, 
pour apporter la réconciliation,
pour rassasier de pain et d'amour, 
pour offrir l'amitié et le respect,
pour allumer dans toutes les nuits 
du monde, 
la lumière de l'espérance.

Il nous faut la Lumière 
pour n'être pas condamnés à la nuit.
Il nous faut la Lumière 
pour veiller et ne pas se laisser 
surprendre,
alerter les voisins, lorsque la nuit 
tente 
de se faufiler dans nos vies.

Il nous faut la Lumière pour 
avancer,
confiants en l'avenir.

Il nous faut la Lumière, dites-vous ! 
Mais elle est déjà venue !
Elle est avec nous ! Elle s'appelle 
Jésus Christ.
Elle a brillé en pleine nuit du 
monde, 
du temps et des coeurs.
En naissant, Jésus Christ a enraciné 
en nous, 
la Lumière de Dieu.

A nous de quitter la nuit 
et de devenir enfants de Lumière
A nous, de nous laisser réveiller 
par les multiples appels de nos 
frères.
Retrouvons, en nous, les sources 
cachées de l'Evangile : 
c'est la Lumière qui nous empêche 
de nous endormir. 
Urgence. Il faut se lever ! 

Les rencontres CPL pour préparer les crèches 
Mardi   11/12 à 20h30 : Roques
Mardi   11/12 à 20h30    : Roquettes
Mercredi 12/12 à 16h     : Saubens
Jeudi 13/12 à 17h30       : Pinsaguel
Jeudi 13/12 à 19h00       : Portet
[en vue de la « Ronde des crèches » pour le dimanche 13 janvier 2019]

DOYENNÉ
Vendredi 07/12 : Rencontre des prêtres du doyenné à Carbonne
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Étienne qui porte un nom grec 
(stephanos, le couronné) apparaît 
parmi les disciples des apôtres dans 
l a p r e m i è r e 
c o m m u n a u t é 
chrétienne de 
Jérusalem. Quand 
des disputes (ce 
sont les premières 
mais, hélas pas les 
dernières dans 
l ' h i s to i re de 
l'Église) s'élèvent 
au sujet des veuves 
hellénistes et des 
veuves juives, on 
pense tout de suite 
à lui et il devient le 
premier des sept diacres chargés du 
service des tables. Il s'en acquitte à 
merveille sans pour autant se 
trouver exclu du service de la 
Parole. Ce n'est pas en effet pour 
son service de charité qu'il est 
arrêté mais bien pour avoir, devant 
des représentants de la "synagogue 
des Affranchis", proclamé avec 
sagesse l'Évangile de Jésus, le 
Christ. On le conduit devant le 
sanhédrin. Il parle. On l'écoute 
longuement sans l'interrompre. 
Toute la prédication des apôtres 

défile dans son discours qui se 
termine par une vision divine: "Je 
vois les cieux ouverts et le Fils de 

l'Homme debout 
à la droite de 
Dieu." C'en est 
trop. On se saisit 
de lui, on 
l'entraîne, on le 
lapide sous les 
yeux d'un certain 
Saul. Étienne 
meurt comme son 
M a î t r e , 
pardonnant et 
s ' a b a n d o n n a n t 
entre les mains du 
Père. Il est le 

premier martyr et, de ce grain 
tombé en terre, le premier fruit sera 
la conversion de Saul sur le chemin 
de Damas, pour qui le ciel s'est 
ouvert aussi.

Le témoignage d’Étienne a 
toujours gardé une valeur 
exemplaire dans l'Église il est 
choisi comme chef de file des Sept 
qui devaient décharger les Apôtres 
des tâches matérielles, il prit aussi 
sa part dans l'annonce de la Bonne 
Nouvelle.

Le saint du mois ... 
Saint Étienne                                
Diacre et premier martyr (✝35)
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Le 26 décembre 2009, le Pape 
Benoît XVI a dit que "celui qui se 
trouve dans la mangeoire, est le 
Fils de Dieu fait homme, qui nous 
demande de témoigner avec 
courage de son Évangile, comme 
l'a fait saint Étienne".

Premier martyr chrétien "rempli 
de l'Esprit Saint, Étienne nous fait 
comprendre comment la venue du 
Fils de Dieu dans le monde donne 
naissance à une nouvelle 
civilisation.

La civilisation de l'amour, qui 
ne se rend pas devant le mal et la 
violence et qui abat les barrières 
entre les hommes en les rendant 
frères dans la grande famille des 
fils de Dieu".

Le témoignage d'Étienne, 
comme celui des martyrs chrétiens, 
montre à nos contemporains 
souvent distraits et désorientés, sur 
qui doit reposer leur confiance pour 
donner un sens à leur vie.

Benoît XVI a ajouté «le martyr, 
est celui qui meurt avec la certitude 
de se savoir aimé de Dieu, et, sans 
rien faire passer avant l'amour du 
Christ, sait qu'il a choisi la 
meilleure part que l'Église, en nous 
présentant le diacre saint Étienne 
comme modèle, dans l'accueil et 
dans l'amour envers les plus 
pauvres, un des chemins privilégiés 
pour vivre l'Évangile »

La fête de saint Étienne  nous 
rappelle aussi tous ces croyants 
qui, à travers le monde, sont mis à 
l'épreuve et souffrent à cause de 
leur foi. Benoît XVI a demandé 
aussi à s'engager "à les soutenir par 
la prière et à être fidèles à notre 
vocation chrétienne, en mettant 
toujours au centre de notre vie 
Jésus-Christ que nous 
contemplons, en ces jours, dans la 
simplicité et l'humilité de la 
crèche".

L’équipe du Bulletin

Date de la Fête : le 26 décembre
Dictons :
A la Saint-Étienne, les jours croissent d'une aiguillée de laine.
Patron :
Des Fondeurs et des Tailleurs de Pierres



6

Un des symboles forts de noël 
est la crèche. Quel que soit notre 
âge, la fabrication de la crèche en 
famille peut être un vrai moment 
de bonheu r pa r t agé . C ’e s t 
l’occasion pour tous, en particulier 
les plus petits, de s’approprier ce 
temps de préparation à la Noël et 
de s’émerveiller du petit Jésus et 
de tout le petit peuple des santons.

Pourquoi fait-on une crèche ?

Pour se rappeler les textes 
bibliques. Jésus est né dans une 
crèche, signe d’humilité, car il 
s’installe au milieu des plus 
pauvres. Et les premiers avertis 
sont les bergers et non les 
puissants. Faire une crèche est un 
moyen de vivre le sens de la 
naissance du Christ. Elle montre 
que Dieu a pris notre condition 
humaine, qu’il s’est incarné.

D’où vient cette tradition ?

La première crèche aurait  été 
réalisée par Saint François 
d’Assise en 1223 à Greccio en 
Italie ; il s’agissait alors d’une 
crèche vivante, c’est-à-dire avec 
des personnages réels. Les crèches 
dans les églises apparaissent entre 

le 15ème et 16ème siècle puis dans 
les familles au 17ème siècle.

Qu’est ce que l’on trouve dans 
une crèche ?

Comme il s’agit de mettre en 
scène la naissance de Jésus, on 
retrouve traditionnellement : une 
étable miniature, les parents de 
Jésus, une mangeoire, un âne, un 
bœuf et les bergers réunis autour 
du nouveau-né. Les rois mages 
Gaspard, Melchior et  Balthazar, 
sont représentés en route vers cette 
même étable. Toutefois, leur 
a r r i v é e n ’ e s t c é l é b r é e 
qu’à l’Épiphanie. Ils symbolisent 
l’universalité de l’événement 
qu’est la naissance de Jésus.

Alors étable ou grotte ?

Et bien, vraisemblablement les 
2 ! Les maisons à flanc de colline 
pouvaient en effet abriter une 
é t a b l e d a n s u n e g r o t t e . 
La Basilique de la Nativité de 
Bethléem est d'ailleurs construite 
au IV s ièc le au-dessus de 
plusieurs grottes.

Des symboles, des signes, du sens… : la Crèche

Vie de l’Église

http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-personnages-celebres/saint-francois-dassise-lami-des-pauvres/
http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-personnages-celebres/saint-francois-dassise-lami-des-pauvres/
http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-personnages-celebres/saint-francois-dassise-lami-des-pauvres/
http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/les-personnages-celebres/saint-francois-dassise-lami-des-pauvres/
http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/epiphanie-2/
http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/epiphanie-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_troglodytique%22%20%5Co%20%22Habitat%20troglodytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_troglodytique%22%20%5Co%20%22Habitat%20troglodytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_la_Nativit%C3%A9_de_Bethl%C3%A9em%22%20%5Co%20%22Basilique%20de%20la%20Nativit%C3%A9%20de%20Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_la_Nativit%C3%A9_de_Bethl%C3%A9em%22%20%5Co%20%22Basilique%20de%20la%20Nativit%C3%A9%20de%20Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_la_Nativit%C3%A9_de_Bethl%C3%A9em%22%20%5Co%20%22Basilique%20de%20la%20Nativit%C3%A9%20de%20Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_la_Nativit%C3%A9_de_Bethl%C3%A9em%22%20%5Co%20%22Basilique%20de%20la%20Nativit%C3%A9%20de%20Bethl%C3%A9em
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 Où met-on Marie et Joseph ?

Généralement placée t rès 
proche de Jésus, Marie regarde et 
sourit à son enfant. Elle est  parfois 
à genoux, en signe d'adoration vers 
celui qui est  aussi le Messie. Ses 
couleurs : le blanc et le bleu 
évoquent la pureté. Joseph, placé 
un peu plus en retrait apparait 
souvent de manière patriarcale et 
protectrice. Il incarne le père de 
famille, représenté parfois avec un 
bâton, ou avec une lampe. Il peut 
être lui aussi à genoux. Il est  vêtu 
souvent d'un habit marron, en signe 
d'humilité. 

 Une mangeoire ?

L'enfant-Jésus repose lui dans 
une mangeoire (du latin cripia, 
d'où est issu le mot « crèche »). On 
le représente, la plupart  du temps, 
bras ouverts ! Il accueille ainsi le 
monde et le monde le reçoit.

Pourquoi un âne et un bœuf ?

La présence de ces deux 
animaux est annoncée par les 
prophètes comme Isaïe: « tu te 
manifesteras au milieu de deux 
animaux » Symboles de la 
création, ils réchauffent de leur 
souffle le nouveau-né.

L e s b e r g e r s a v e c l e u r s 
moutons ?

Choisis les premiers, par les 
anges de Dieu, pour être informés 

de la naissance du Messie, leur 
présence est bien attestée chez St 
Luc. Berger, était une profession 
impure et  marginale chez les juifs, 
la symbolique est donc forte. La 
Révélation est donc d'abord pour 
les petits et les humbles. Les 
moutons et les brebis évoquent 
également « le peuple de Dieu », le 
troupeau du Bon Pasteur, ou celui 
de la brebis égarée.

Sans oublier les anges !
Et soudain, il y eut avec l'ange 

une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant : « Gloire 
à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes, qu'Il 
aime. ». Leur présence nous 
m o n t r e u n C i e l o u v e r t 
communiquant avec la terre. Tantôt 
angelots potelés, tantôt grands 
archanges dignes et imposants, ils 
jouent parfois des instruments, 
prient, se mettent  à genoux et 
célèbrent la gloire de Dieu

Et c’est tout ?
Non, bien sûr ! Avec la tradition 

des crèches provençales, nous 
avons l’habitude d’ajouter les 
habitants, les curieux, les autorités 
civiles et religieuses, les musiciens 
et les artisans. Tous sont curieux, 
ils sont attirés par le Christ. Les 
petits métiers représentés dans la 
crèche provençale nous rappellent 
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qu'il est bon de présenter 
notre travail au Seigneur 
comme une offrande. La 
crèche est alors une louange 
à Celui qui nous a donné 
tant de talents variés afin de 
nous accomplir. 

Représentation dans 
l’art

« L’ a d o r a t i o n d e s 
be rge r s» , Gera rd Van 
H o n t h o r s t ( U t r e c h t , 
1590-1656) , Co logne , 
musée Wallraf-Richartz

 L'enfant est la seule source de lumière. Son rayonnement illumine les 
visages de Marie, de Joseph et des bergers, évoquant des émotions 
intenses: le bonheur tranquille des parents, la crainte joyeuse et la 
révérence humble des bergers. La scène a également pour témoin un bœuf, 
réchauffant avec amour l'enfant avec son souffle dans l'air froid de la nuit. 

Anne

Prière pour l’Avent
Marie,
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie,
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme,
Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur voulait réaliser par 
Toi,
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils de Dieu.
Me voici pour apprendre de toi à faire « corps » avec le monde 
d’aujourd’hui.
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs.
Et, si un appel précis m’est signifié,
donne-moi de dire « oui » comme Toi
pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde.
Prière des sœurs du Christ Rédempteur, 

https://www.bildergipfel.de/s/k%C3%B6ln_wallraf-richartz-museum?osCsid=422928c51805c0cd26f25222fe64be9e
https://www.bildergipfel.de/s/k%C3%B6ln_wallraf-richartz-museum?osCsid=422928c51805c0cd26f25222fe64be9e
https://www.bildergipfel.de/s/k%C3%B6ln_wallraf-richartz-museum?osCsid=422928c51805c0cd26f25222fe64be9e
https://www.bildergipfel.de/s/k%C3%B6ln_wallraf-richartz-museum?osCsid=422928c51805c0cd26f25222fe64be9e
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Vie de la Paroisse
Messe des jeunes et leurs parents

  Le dimanche 18 novembre, a été 
célébrée la première messe des 
jeunes et leurs parents en présence 
du Père Gaston, dans l’église de 
Saint Martin de Roques.
Sur le thème de l’amour, elle a 
débuté par une procession des 
lumières apportées par les plus 
jeunes. A la suite de l’homélie, 
jeunes et adolescents ont apporté 
l e u r s c a r t a b l e s e t r e ç u l a 
bénédiction pour cette nouvelle 
année scolaire. 
Accompagnés des musiciens et 
guidés par le Père Gaston , les 
jeunes ont eu la joie de chanter et 
mimer le chant : « je te bénis mon 
créateur ».
  Rendez-vous a été donné pour la 
prochaine célébration des jeunes de 

la catéchèse et  de l’aumônerie avec 
leurs parents le 9 décembre 2018, 
10h30 à Roques.

Le calendrier des messes des 
jeunes et leurs parents:
9 décembre 2018 - 

13 janvier 2019 10 février 2019 -        
24 mars 2019         12 mai 2019

Seigneur Jésus, ouvre notre cœur 
et  notre esprit à ta Parole, que le 
sacrement  de confirmation nous aide 
à grandir sur le chemin de la foi. 

Seigneur Jésus, donne-nous ton 
Esprit de Sagesse pour qu’il éclaire 
nos choix tout le long de notre vie 

Seigneur Jésus, donne-nous ton 
Esprit de Force pour nous aider à 
témoigner 

De ta présence et de notre foi 
Seigneur Jésus, nous savons que tu 

souffres à cause de nos manques 
d’amour et  de volonté.Eclaire-nous 

par ton Esprit de Sainteté pour 
répondre à ton appel aujourd’hui.

Seigneur Jésus. 
Merci pour la création et toutes les 

beautés de la terre
Merci de nous aider à passer les 

moments difficiles dans la vie, parce 
que par moments notre vie n'est  pas 
paisible, mais grâce à toi ça va un peu 
mieux.

Merci Jésus d'être ici présent avec 
nous tous les jours.

Merci pour nos familles, nos amis 
et tout ce que tu nous apportes.

Reste avec nous Seigneur.

Confirmation 2018 : PRIERE DES CONFIRMANDS
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C i n q h e u r e d u m a t i n à 
l’aéroport de Toulouse Blagnac ce 
22 octobre , rendez-vous est  donné 
aux 42 participants au pèlerinage 
« Sur les pas du Christ en Terre 
Sainte » accompagnés du Père 
Bogdan. Escale à Bruxelles, puis 
vol vers Tel Aviv où nous attendent 
Guila notre guide pour le séjour et 
Amir le chauffeur du car.

Premier arrêt  à Emmaüs (lieu 
supposé), première messe dans les 
ruines d’un ancien couvent, ruines 
pleines de sens qui nous permettent 
un grand recueillement et  une mise 
en situation parfaite. 

Route ensuite dans le désert du 
Néguev, sur les pas de Jésus. 
Paysages grandioses, marche, 
comme l’ont faite Marie et Joseph, 
sous une chaleur de plomb, mais 
poussés par notre Foi, ce fut une 
grande joie. Messe dans le désert, 
sur un autel aménagé avec des 
pierres prises sur place. Sites 
grandioses comme le canyon 
majestueux Ein Avdat avec des 
p lans d ’eau e t des g ro t tes 
monastiques, Massada où l’histoire 

de ce site a généré tant de films et 
d’écrits. Messe aussi face à la Mer 
Morte, le matin de très bonne 
heure, voyant  le soleil se lever. 
Visite du site de Qumran où ont été 
découverts les manuscrits de la 
Mer Morte.  

Bien sûr, un arrêt au bord de la 
Mer Morte où nous nous sommes 
baignés, dans cette eau chaude et 
très salée. Un moment de détente et 
de plaisir apprécié après les 
marches dans le désert. Arrêt  à 
Jéricho dans un hôtel très luxueux 
qui nous a permis de laisser le sel 
de la Mer Morte.

Le pèlerinage s’est ensuite 
d é r o u l é d a n s u n e p a r f a i t e 
harmonie, grâce à une organisation 
bien construite où les faux pas 
parfois ont semblé des détails sans 
importance mais certainement 
stressant pour l’organisatrice, 
Isabelle. Il n’en a été rien pour 
nous qui cheminions sur les lieux 
tant de fois lus mais où l’on a pu 
mettre des images rendant la 
démarche p ro fonde e t t r è s 
spirituelle.

Le Jourdain , nous avons 
renouvelé notre baptême, les pieds 
dans l’eau (malheureusement peu 
sympathique aujourd’hui, tant elle 
est polluée !) mais qu’importe, 
nous étions là où Jésus avait reçu le 
baptême de Saint Jean. Bethléem, 
et l’église de la Nativité ; une 
grotte, une étable, le refuge de 
Marie et  Joseph pour accueillir 

Pèlerinage en Terre Sainte du Secteur paroissial de Portet.
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Celui que nous attendions, le 
champ des Bergers avec ce jour-là, 
un vent de fraicheur qui nous a 
surpris alors que la chaleur nous 
accablait la veille.

Remontant le Pays, laissant 
Jérusalem pour la fin, nous 
arrivons à Nazareth, où Jésus a 
vécu son enfance. L’Église de la 
Visitation, l’Église où Marie venait 
chercher l’eau (pas d’eau courante 
au robinet à l’époque). Des lieux 
de prière intense, on est absorbé 
par ce qui nous anime, la Foi ! 

Un temps fort, la méditation au 
bord du Lac de Tibériade assis sur 
les rochers, écoutant l’homélie du 
Père Bogdan, associant notre 
regard aux paroles de l’écriture, 
vraiment, une autre vision de notre 
Foi. Nous n’avons pas marché sur 
l’eau, mais nous avons fait  un tour 
en bateau, pensant à Jésus et  à la 
pêche miraculeuse, au sermon prés 
du Lac, aux Béatitudes dont une 
chapelle remarquable domine le 
Lac.

Le mont Thabor, lieu de la 
Transfiguration, une marche rude 
pour affronter cette montagne 
haute de 800m, surplombant une 
plaine magnifique, la Galilée, et le 
Lac de Tibériade.

Enfin, route vers Jérusalem, 
dans le car, nous chantons 
« Jérusalem, Jérusalem Quitte ta 
robe de tristesse, Jérusalem, 
Jérusalem, Chante et danse pour 
ton Dieu » !

Nous arrivons à midi, dans un 
restaurant dominant toute la ville, 

un spectacle merveilleux où Guila 
nous situe tous les Lieux Saints.

Nous commençons par le mont 
des Oliviers, prière prés des 
oliviers datant de l’époque de 
Jésus, Messe dans la chapelle sur le 

roc où Jésus a prié avant sa 
passion.

Durant deux jours et demi, nous 
avons parcouru la vieille ville de 
Jérusalem, visitant les sites où 
Jésus a vécu sa passion, l’église du 
Golgotha, le Saint  Sépulcre. Nous 
avons eu une messe près du 
Tombeau du Christ. La queue de 
plus de 2h ne nous a pas arrêtés 
pour faire un arrêt de quelques 
secondes là où le Christ a reposé 
après sa mort.

Guila nous a super bien guidés 
dans les rues, visitant le Mur des 
Lamentations, la piscine de 
Bethesda, les ruines de l’ancienne 
ville, les rues commerçantes tant 
palestiniennes que juives.

Le séjour se termine par un arrêt 
s u r u n a u t r e s i t e s u p p o s é 
d’Emmaüs, où nous assistons à la 
messe dans le Couvent des 
Bénédictins, avant un arrêt achat 
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Comment je suis devenu Marthe ?
Au mois de Mars dernier lors 

d’une conversation fortuite à la 
sortie de la Messe de Saubens, 
j’interrogeais le père Bogdan , pour 
comprendre pourquoi notre Église 
de Roquettes n’était ouverte 
qu’une fois par mois (le samedi 
soir) et très occasionnellement 
pour malheureusement les  
cérémonies de Funérailles.

Avec sérieux mais avec un 
regard chargé de malice que le 
Père fut incapable de masquer, me 
fit cette réponse.

« Mais Elle n’attendait que vous 
Patrice….» Face à un tel aplomb 
de simplicité et de luminosité, il fut 
convenu, d’ouvrir notre Église tous 
les mercredis de 15h00 à 17h00 à 
partir du mois de Juin.

Me voilà donc Marthe depuis le 
6 Juin 2018 et cela va faire bientôt 
six mois que je découvre peu à peu 
que c’est une Grâce qui m’a été 
allouée suite à une conversation 
des plus banale avec notre pasteur 
du moment.

Ce rendez-vous hebdomadaire 
est loin d’être une charge et les 
deux heures que je consacre aussi à 
la surveillance des lieux fondent 
comme neige au soleil tant le 
temps passe vite.

Dès mon arrivée, je tente de 
rendre l’Église agréable ; en 
l’éclairant en équilibre avec la 
luminosité extérieure, tout en 
déposant sur l’Autel un crucifix 
accompagné de deux lumignons.  

De la rendre agréable aussi aux 
oreilles en diffusant de la musique 
à volume mesuré afin de ne pas   
dissiper la Prière de chacun (ce 
jour Eric Satie)  

Le temps qu’il me reste, je le 
passe à réfléchir à de futurs articles 
pour le bulletin paroissial, à lire les 
Évangiles des jours passés, à 
papoter avec nos Saints, à prier et 
penser à remercier Dieu pour tout 
cela.

 Chaque Mercredi, il y a de plus 
en plus de passage. Des gens 

dans les boutiques locales et 
l’arrivée à l’aéroport de Tel Aviv.

Ce pèlerinage a été un temps 
très fort de ma vie de Chrétien, 
nous sommes tous unanimes à dire 
qu’on ne revient pas le même après 
un tel moment de Foi. Tous les 
Pèlerinages sont  des temps forts de 
notre religion, mais voir la Terre 
Sainte, toucher et vivre dans ces 
lieux changent quelque chose en 
nous.

Un grand merci au Père Bogdan 
qui nous a nourris spirituellement, 
merci à Guila qui nous a donnés le 
sens de l’histoire et qui a su nous 
expliquer la situation complexe de 
ce pays, merci à Amir qui nous a 
conduits tout  au long du parcours, 
fidèle aux horaires, dommage, 
Amir ne parlait pas notre langue, 
c’est un Chrétien palestinien. (Un 
détail : son car avait le chapelet  au 
rétroviseur).

                                     Guy
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rentrent pour visiter cette Église 
trop souvent fermée disent- ils.

Les Paroissiens viennent se 
recueillir et prier en silence, des 
Enfants curieux du lieu qui rentrent 
aussi vite qu’ils ne ressortent (le 
Mercredi fut un choix dirigé vers 
eux)

Très souvent ma récompense 
vient aussi grâce aux visites de 
quelques piliers de notre Paroisse 
avec lesquels j’ai plaisir à 
m’abreuver de tout ce qui m’a 
échappé dans les lectures du 
moment ou des jours précédents. 
J’aborde aussi avec eux des 
questionnements sur la vie de tous 
les jours et parfois nous partageons 
l’actualité du jour et de la Paroisse.

Je dois vous confier que j’ai à 
date une légère appréhension pour 
aborder les futurs Mercredis des 
longs mois d’hiver à venir, mais je 
suis certain que notre Seigneur va 
une fois encore me surprendre par 
son éternelle bienveillance.

Patrice  

P.S   Il y a cinq jours dans une 
semaine cela ne vous dirait pas de 
devenir vous aussi « Marthe »

Croyez-moi cela est surprenant. 
Si vous souhaitez les rejoindre et 
donner ainsi un peu de votre temps 
pour le Seigneur, soyez les 
bienvenus.

Définition des Marthe :
La propreté et la disponibilité de 

nos églises sont dues à la présence 
de ces « petites mains », souvent 
très discrètes, qui veillent avec un 
dévouement sans faille sur chacun 
de nos lieux du culte. Dieu seul 
connaît le nombre d’heures 
qu’elles passent à nettoyer, faire 
briller, ranger, fleurir, etc. Ce sont 
les « Marthe » des temps modernes 
qui nous donnent la chance de 
pouvoir nous asseoir aux pieds du 
Christ et d’écouter Sa Parole.  

Au père Bogdan …

Tourisme chrétien d’Hiver 
Cathédrale Saint Étienne Toulouse

Avec son architecture étalée sur 
plusieurs siècles et mélangeant les 
styles et son petit air un peu de 
guingois, cette cathédrale mérite 
aussi le détour pour ses orgues, 
comme suspendues en l’air. 
Insolite, complexe, éclectique : 
autant d’adjectifs qui définissent le 
style de cette cathédrale édifiée dès 
le Ve siècle. Cette incroyable 
construction médiévale réunit deux 

styles gothiques : le gothique 
méridional massif, puissant et le 
gothique septentrional élancé, 
lumineux. On est séduit par les 
stalles richement sculptées, le 
maître-autel baroque, les grilles et 
l’ensemble des vitraux. Les 
chapelles décorées de retables, 
tableaux et reliquaires forment une 
s u i t e d e p e t i t s m u s é e s . 
Impressionnant, le buffet d’orgue 
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Samedi    1  Aumônerie-Catéchisme Ateliers de Noël-Ste-Marie-14h-17h.
Mardi      4  Catéchisme- Réunion-Parents-CE 2-St-Joseph-20h30 
Jeudi        6  Catéchisme- Réunion-Parents-CE 1-St-Joseph-20h30
Vendredi  7  Aumônerie-Rencontre-tous les jeunes-Ste-Marie-18h30-21h 
    Réunion animateurs Ste Marie 21h-22h
samedi  8 Catéchisme-Enfants-CE2 (St Joseph)-9h30 CE1 (St Joseph)-11h
                   Eveil à la foi 11h-Roques-11h-Portet-(St Joseph 
Dimanche  9   Messe-jeunes et parents-Eglise-Roques-11h - Rendez-vous -10h30. 
Vendredi  14 Aumônerie-Rencontre-tous les jeunes-Ste-Marie-18h30-21h. 
Samedi    15 Aumônerie Spectacle Noël Résidents Auta -Portet -14h-17h.

début XVIIe, suspendu « en nid 
d’hirondelle », est le plus ancien de 
la ville. C’est ici qu’est enterré 
Riquet, célèbre concepteur du 
canal du Midi.Commentaire : 
Ouvert de 8h à 19h les jours de 
semaine et samedi, et de 9h à 19h 
dimanche et jours fériés.

L’équipe du bulletin

Métro Ligne B   Station François 
Verdier

www.toulouse-tourisme.com/la-
cathedrale-saint-etienne/toulouse/p
cumid031fs000a2

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

               
Vestiaire (local attenant à l'église de Roquettes de 14h à 17h))
- 8 et 22 décembre
Café solidaire (salle située au 1 avenue Pierre de Coubertin à Portet):
- 13 et 20 décembre
Ateliers créatifs (salle située au 1 avenue Pierre de Coubertin à Portet) 
- 6 décembre

Calendrier 4ème trimestre 2018 Secours Catholique
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Va recevoir le Sacrement du Baptême

2 Décembre 2018 : Tiago DIAS

Ont rejoint la Maison du Père

Yvon LOZIO  Portet
Gabriel MASSE  « 
Jean VASSEUR  « 
Albertine COSANDEY « 

Claude TROUBAT   Portet
Alain BOULET   « 
Georgette PAVY  Roquettes
André CALAS   « 
Jocelyne OLIVER  « 
Gilbert GAMBINO Roques
Alice ROQUES    « 
Claudine PREVOST  Pinsaguel
Pierre PANNETIER « 
Mauricette BATBIE « 

        ...nos joies            ...nos peines  

Infos paroissiales
Mardi 4 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 13 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques 31

Denier de l'église
Votre participation au denier de l'Eglise vous ouvre droit à une réduction d'impôts 
sur le revenu égale à 66% de votre don, faites profiter votre paroisse de votre 
réduction d'impôts. Pour cela et pour en bénéficier, adressez votre don AVANT 
LE 31 DECEMBRE.  Merci par avance de votre générosité.

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

SERVANTS d’Autel : Rencontre  et Formation : dimanche 02 décembre, de 
11h à 14h à l’église de Portet
PREPARATION AUX MARIAGES : dimanche 09 décembre, de 09h à 12h, au 
presbytère de Roques.
PREPARATION AUX Baptêmes : 1ère rencontre avec le prêtre : Mercredi 05 
décembre, de 19h à 20h, au presbytère de Portet.
PAX-CHRISTI : Visite aux jeunes l’aumônerie : Vendredi 14 décembre, de 19h 
à 21h, à Roquettes.



Messes, Adoration, Confessions en Décembre 2018

Samedi 1 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2  9h30  Messe à Roquettes - 1er Dim de l’Avent

    11h00 Messe à Portet 1er Dim de l’Avent 
Lundi 3 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 6  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 8 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 9  9h30  Messe à Saubens 2éme Dim de l’Avent
 10h30 Messe des Jeunes à Roques
   11h00  Messe à Portet, 2éme Dim de l’Avent
Lundi 10 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 13 15h00 Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 15 09h00-10h30 et 14h00-17h00 Confessions à Portet
 18h30 Messe à Roquettes, 
Dimanche 16     9h30  Messe à Roques, 3éme Dim de l’Avent
 11h00 Messe des à Portet, 3éme Dim de l’Avent 
Lundi 17 17h00 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 14h00-17h00 Confessions à Portet
 18h00 Vêpres suivies à 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 23  9h30  Messe à Pinsaguel, 4éme Dim de l’Avent
 10h30 Laudes puis 11h00 Messe à Portet, 4éme Dim de l’Avent
Lundi 24 18h00 Conte de Noël puis Messe à Portet (Caté et Aumônerie)
 19h00 Messe à Saubens
 21h00 Veillée de Noël puis à 21h30 Messe de Noël à Roques
Mardi 25 10h30 Laudes puis 11h00 Messe du Jour de Noël à Portet
Jeudi 27 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 29 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 30  9h30  Messe à Roquettes

    11h00 Messe à Portet, 
Lundi 31 19h00 Messe à Portet
Mardi 1er janvier 11h00 Messe à Portet
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Messes de Semaine :
Mardi    18h30 à Portet
Mercredi     9h00 à Roques

Jeudi     9h00 à Roques
Vendredi     9h00 à Portet


