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1° Rapides définitions : 
° Un sacrement est un « Rite 
sacré » institué par Jésus-Christ, 
pour produire ou augmenter la grâce 
(du salut) dans les âmes.
° Le sacrement des malades (ou 
L’onction des malades) est un 
sacrement des Églises catholique 
romaine, orthodoxes et anglicane par 
lequel celui qui souffre est confié à la 
« compass ion du Chris t » . 
L’onction est  faite avec une huile 
bénite et est célébrée par un prêtre. 
[lire dans l’évangile de Marc (1,40) : 

LE SACREMENT DES 
MALADES

 Réconfort et Guérison
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40 Un lépreux vient  auprès de 
lui ; il le supplie et, tombant à 
ses genoux, lui dit : « Si tu le 
veux, tu peux me purifier. » 41 
Saisi de compassion, Jésus 
étendit la main, le toucha et 
lui dit : « Je le veux, sois 
purifié. » (42). À l’instant 
même, la lèpre le quitta et il 
f u t p u r i f i é . L i r e a u s s i 
Matthieu 9,2 : Et voici qu’on 
lui présenta un paralysé, 
couché sur une civière. Voyant 
leur foi, Jésus dit au paralysé : 
« Confiance, mon enfant, tes 
péchés sont pardonnés. »]
2 ° L a V é r i t é s u r c e 

sacrement :
Le sacrement de l’onction des 

malades est  assez méconnu, 
souvent associé à l’extrême 
onction, et  par conséquent à tout 
ce qui touche à la mort . 
Cependant, le sacrement des 
malades a pour but de donner une 
a ide spéc ia le au chré t ien 
confronté aux difficultés d’une 
maladie ou de la vieillesse. Ainsi 
donc, le chrétien peut recevoir le 
sacrement des malades chaque 
fois qu’il est atteint d’une 
maladie. C’est le sacrement de la 
présence du Seigneur à nos côtés 
dans les moments d’épreuve que 
sont la maladie ou la vieillesse. 

L’huile dite des malades apporte 
force et douceur. Elle pénètre la 
peau et fortifie le corps.

3° Qui est malade ?
Ce sacrement, craint et 

souvent évité ou oublié, est 
v i c t i m e d u f a i t q u e , 
pratiquement, nous sommes 
nombreux à ne pas vouloir que 
les gens soient au courant de 
notre état  de santé : En effet, la 
maladie révèle nos limites 
physiques. Ainsi nous voulons la 
garder cachée de tous autour de 
nous. 

Mais, la maladie est-elle 
seulement physique. Non. En 
effet, elle peut aussi être morale 
et spirituelle. On le sait, quand on 
est physiquement malade on se 
sent quelques fois aussi sous une 
dure épreuve dans notre foi. Et 
nous l’avons compris, le Christ 
guérit  à la fois nos corps et nos 
âmes.

4 ° L e s a c r e m e n t d e s 
Guérisons :

V o i c i l e s m o t s q u i 
accompagnent l’onction avec 
l’huile sainte sur le front et  dans 
les mains des malades : « Par 
cette onction sainte, que le 
Seigneur en sa grande bonté 
vous réconforte par la grâce de 
l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant 
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Prières

Sur la Rive Dieu t’attend
Sa Parole est annoncée
Et son Pain est partagé
Hâte-toi et rejoins-nous
Sur la Rive où Dieu t’attend.

Sur la Rive Dieu t’attend
Les malades sont guéris
Les pécheurs sont pardonnés
Le Royaume est déjà là
Sur la Rive où Dieu t’attend.

Sur la Rive Dieu t’attend
Et la barque est avancée
Prends la mer avec tes frères
Et ramène tes filets
Vers la Rive Dieu où t’attend

libéré de tous péchés, qu’il vous 
sauve et vous relève. » 

Pendant le sacrement des 
malades, le Seigneur nous guérit 
de tout et nous Pardonne de tout.

5° Invitation à recevoir ce 
sacrement :

Pour cette Année 2019, je vais 
proposer ce sacrement à nos 

m a l a d e s e t à t o u t e n o t r e 
communauté qui sera présente 
pendant la Messe de Samedi 09 
Février à 18h30 à Pinsaguel. Ça 
sera à l’honneur de « Notre dame 
de Lourdes » célébrée partout 
dans le monde le 11février.

Père Gaston Sendateze

Sur la Rive où Dieu t'attend
Auteur : Béatrice Gahima
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Bernadette Soubirous 
naquit au moulin de Boly, 
au pied du château fort de 
Lourdes le 7 janvier 1844, 
de François Soubirous, 
meunier, et de Louise 
Castérot. Fille aînée d'une 
famille de meunier que 
l'arrivée des moulins à 
vapeur jettera dans une 
e x t r ê m e p a u v r e t é , 
Bernadette Soubirous est 
accueillie en janvier 1858 
à l'Hospice de Lourdes, 
dirigé par les Soeurs de la Charité 
de Nevers, pour y apprendre à lire et 
à écrire afin de préparer sa première 
communion. En février 1858, alors 
qu'elle ramassait du bois avec deux 
autres petites filles, la Vierge Marie 
lui apparaît au creux du rocher de 
Massabielle, près de Lourdes. Dix 
huit Apparitions auront ainsi lieu 
entre février et juillet 1858. Chargée 
de transmettre le message de la 
Vierge Marie, et non de le faire 
croire, Bernadette résistera aux 
accusations multiples de ses 
contemporains. En juillet 1866, 
voulant réaliser son désir de vie 
religieuse, elle entre chez les Soeurs 
de la Char i té de Nevers à 
Saint-Gildard, Maison-Mère de la 

Congrégation. Elle y 
mène une vie humble et 
cachée. Bien que de plus 
en plus malade, elle 
remplit  avec amour les 
tâches qui lui sont 
confiées. Elle meurt le 
16 avril 1879. Elle est 
béatifiée le 14 juin 1925 
puis canonisée le 8 
décembre 1933. Son 
corps, retrouvé intact, 
repose depuis 1925 dans 
une châsse en verre dans 

la Chapelle. Chaque année, venant 
du monde entier, des milliers de 
pèlerins et de visiteurs se rendent à 
Nevers pour accueillir le message 
de Bernadette. Sainte Bernadette 
devint célèbre, on parla de 
miracles... Mais la petite bigourdane 
choisit de se retirer du monde. A 
Nevers elle vivra avec ses sœurs 
dans l'humilité et la prière, la 
souffrance aussi, loin de Lourdes et 
de la grotte de Massabielle. Elle 
mourut le 16 avril 1879 et fut 
canonisée en 1933." (diocèse de 
Tarbes et Lourdes).

 Patrice
Fête:   Le 18 Février
Dicton: A la Saint Bernadette 

souvent le soleil est de la fête.

Le saint du mois ... 
Sainte Bernadette Soubirous
Jeune fille à laquelle la Vierge Marie apparut (!1879)
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Vie de l’Église
Des symboles, des signes, du sens… : les bougies

Dès que l’on rentre dans une église, 
on voit  des cierges, des 
bougies, des lumignons 
briller.

Le 2 février nous fêtons 
la chandeleur, fête des 
chandelles. 
Lors de la fête de la 
Présentation de Jésus au 
Temple, 40 jours après 
sa naissance, Syméon, 
poussé par l 'Espr i t 
reconnaît  en l'Enfant, le 
Messie, le Consolateur 
qu'Israël attend. Le 
recevant dans ses bras, il prie Dieu et 
dit  : "Mes yeux ont vu ton salut, que 
tu as préparé à la face de tous les 
peuples : lumière pour éclairer les 
nations païennes, et gloire d'Israël 
ton peuple" (Luc 2, 30-32).
Lors de cette fête, on bénit les cierges 
pour rappeler que Jésus est Lumière 
du monde.

Profitons de cette occasion pour en 
savoir un peu plus sur le symbole de 
la bougie

Les bougies sont associées à la 
chaleur, la joie, la sérénité et l’espoir. 
La bougie illumine les ténèbres : au 
delà de l’illumination, une bougie 
allumée peut symboliser la recherche 
de la vérité dans l’obscurité.  Dans 
certaines cultures, la bougie allumée 
peut  venir représenter la disparition 

d’un proche et la lueur de la flamme 
représente l’âme aimée qui 
est toujours parmi nous, 
m a l g r é s o n a b s e n c e 
physique.
Dans nos églises, cierges 
et  bougies brûlent en 
permanence. Ils traduisent 
la lumière de Dieu qui 
éclaire l’humanité et  sont, 
en ce sens, symbole  de  la 
vérité  révélée . Cette 
lumière rassemble autour 
d’elle et rassure. 
Déjà l’Ancien Testament 
rappelle que, dans le 

Temple de Jérusalem, considéré 
comme lieu de la présence de Dieu, se 
trouvait un candélabre à sept  branches 
où des lampes à huile brûlaient 
perpétuellement.
Allumer des cierges à l’église est 
aussi une expression pour les fidèles 
de leur adoration et amour de Dieu. 
Nous célébrons Jésus Lumière, qui a 
le pouvoir de nous guider sur nos 
chemins : "Dieu, illumine-moi de la 
lumière de ton amour".

 La flamme de la bougie nous rappelle 
sa flamme éternelle. Elle nous 
suggère aussi la prière  qui monte 
vers Dieu. 
Dans les églises, il y a souvent des 
prières affichées qui aident les gens à 
mettre des mots sur leur geste, pour 
une démarche intérieure : "Je ne sais 
pas prier, je me confie à toi, je te 
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confie ceux que j'aime, éclaire-moi, 
protège-moi du mal…" La petite 
flamme aide certaines personnes à se 
concentrer pour prier, Elle aide à se 
recentrer intérieurement sur cette 
lumière que l'on veut faire grandir 
dans sa vie, sur cette grâce ou cette 
protection que l'on demande pour soi 
ou pour quelqu'un que l'on confie à 
l'amour de Dieu.
Enfin dans la lumière blanche, nous 
retrouvons tout le  spectre  des 
couleurs, tout comme nos diversités 
composant l’Eglise.

On peut citer plus particulièrement, la 
lumière:
✦" Du cierge  pascal : Le cierge est 

allumé lors de la veillée pascale 
et est placé avec honneur dans 
le chœur de l’église durant  les 
cinquante jours du temps pascal, 
autrement dit  de Pâques à la 
Pentecôte. 

✦" Du baptême : Après les lectures, 
la profession de foi, le baptême 
proprement  dit, l 'onction du 
saint-chrême et le vêtement  blanc, 
le prêtre présente au père ou au 
parrain le cierge allumé à la 
flamme du cierge pascal en disant 
: Recevez la lumière du Christ, 
veillez à l'entretenir pour que 
....avance dans la vie en enfant de 
lumière.

✦" Aux funérailles : Le cierge 
pascal est placé à côté du 
cercueil lors des obsèques, signe 
d e l a p r é s e n c e d u C h r i s t 
ressuscité, victorieux de la mort. 
En rappel du baptême du défunt 
et en signe d’espérance en sa 

résurrection future, deux cierges 
sont allumés auprès du cercueil 
à la flamme du cierge pascal.

✦" A la messe : A proximité de l’autel 
ou sur l’autel lui-même, on dispose 
de deux à s ix chande l i e r s 
supportant des cierges. Les 
céroféraires sont les porteurs de 
lumière, en tête des processions et 
lors de la lecture de l’évangile. 

✦" Enfin, la lumière des bougies est  
indissociable des pèlerinages, par 
exemple à Lourdes, où l’habitude 
est venue du geste de Bernadette 
qui est arrivée à la grotte, lors de la 
4ème apparition avec un cierge béni.

Marie et Joseph jusqu'au temple. 
Eux suivent le chemin de la foi de leur 
peuple.

« Beaucoup d’œuvres deviennent 
sombres, par manque de lumière, par 
manque de prière. Ce qui maintient la 
lumière, ce qui donne la vie à la 
lumière chrétienne, ce qui illumine, 
c’est la prière. » Pape François.

Anne 
et l’équipe du bulletin
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«Soif de Toi» du mois de février 2019 
tiré-à-part de Mgr le Gall

Chers tous,
Le prochain Soif de Toi, le bulletin 
des catholiques de Haute-Garonne, du 
mois de février devrait  vous être livré 
durant cette dernière semaine de 
janvier. Il est  à distribuer les 2 et 3 
février prochains.
 Il comprend un tiré-à-part  de 4 pages 
de Mgr Le Gall avec son texte 
« Passion d’Unité », détachable
C e t e x t e s ' i n s c r i t d a n s l e 
développement de sa vision pastorale 
et  de ses trois mots clés Mission (texte 
joint au Soif de toi de décembre); 
Fraternité (texte du tiré à part  du mois 
de janvier) et unité que vous trouvez 
c e - m o i s - c i . Vo u s p o u v e z l e 
télécharger*.
Le numéro contient aussi :
- un édito signé du père Christophe 
Vairon

- la rubrique « Kesako ? » qui porte 
sur le sacrement des malades

- des infos pratiques
- et la prière pour le dimanche de la 
Santé.
Vous pouvez d’ores et  déjà le 
télécharger*.
Je vous serais reconnaissante de bien 
vouloir continuer à faire distribuer le 
bulletin à la fin de vos messes et dans 
vos accueils. 
Nous sommes toujours intéressées par 
vos retours sur cette nouvelle formule, 
n'hésitez pas à nous faire part  de vos 
remarques et suggestions !

Capucine Malleville

*http://toulouse.catholique.fr/fbstock/ST
OCK/20190129.maquette%20lettre%20fe
vrier%20sstc-dJvv1zNH.pdf

Apprends-moi à prier
Auteur : Gilles Eva

La nuit dans le silence tu es allé
et seul sur la montagne tu as prié,
mais où irai-je, moi ? Sur quelle hauteur ?
Vers quelle solitude pour te trouver, Seigneur ?
Mes yeux ne voient qu'obscurité
et mon silence est bruit ;
et où que j'aille mon moi me suit
et toutes mes vanités.
Oh, vois ma pauvreté, Seigneur,
apprends-moi à prier !
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En prenant la route de la « vallée 
de la Lèze »par la D.4 et après avoir 
traversé le village de «  Beaumont 
sur Lèze 31870  » à votre droite il 
sera indiqué la direction de 
L’Aouach par la D. 43. Dès lors, il 
vous restera 5 Km pour découvrir la 
très jolie petite église de Notre 
Dame de L’Aouach.

Celle ci s’élève en face du 
village de «  Le Fauga 31410  » et 
borde la rive droite de la Garonne.

Jusqu’au début du XIXème, le 
hameau s’appelait Lanach. Dans 
l’occitan local « Anach » signifie la 
vallée, donc Notre Dame de           
l’Aouach signifierait  Notre Dame 
de la Vallée.  

Aucune inscription indique la 
date de son édification.

Au Moyen Age : Vaisseau 
rectangulaire avec abside semi 
circulaire, la nef de même largeur 
que le chœur.

XVIIIéme et XIXéme siècle :  
Agrandissement avec deux nefs 
latérales de 3 mètres de large, 
construction du clocher mur, 
ouverture de 6 fenêtres sur la nef.   

Période contemporaine: Une 
restauration est entreprise en 1852 
par l’Abbé Miral, Curé du Fauga de 
1834 à 1886 par une décoration 
intérieure du chœur et des murs.  
Pose de vitraux relatant les 
différents miracles.

En 1994   : De gros travaux de 
rénovation ont été entrepris, 
réfection complète du toit et du 

clocher, du préau   ; embelli de 
vitraux réalisé par Maitre Guérin.

A voir   : Vierge à l’Enfant en 
bois doré derrière le maître autel.

Pierre d’autel du XVIème  siècle 
de l’autel St Roch en ardoise  (à 
gauche).

Pierre de d’autel St Jean Batiste 
du XVIIIème en calcaire blanc, 
présence de croix gravées  (à droite).

Tableaux : Ex-voto du XIXème 
relatant les miracles primitivement 
peints sur les murs et  détruits au 
moment de la Révolution.

Les fêtes de l’Assomption et 
celle de la nativité de Marie y sont 
célébrées avec ferveur et affluence. 
Tout en gardant une pensée pour les 
fréquents et réguliers passages des 
marcheurs en direction de Saint 
Jacques de Compostelle.

Patrice et l’équipe du bulletin

P.S   : Suivant l’heure de votre 
balade une bonne adresse pour ceux 
qui apprécient la viande de qualité.

                                                                                                      
Bistrot des Arcades
 place de l’hôtel de ville

31410 Saint Sulpice sur Léze

Tourisme chrétien d’Hiver  2019
Notre Dame de L’AOUACH
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Vie de la Paroisse
Messe des jeunes et leurs parents

La messe des jeunes et leurs parents 
du 13 janvier a eu pour thème: 

L’Epiphanie
4 gestes forts ont illustrés ce thème

• la procession des lumières 
faites par toutes les personnes 
présentes à la suite des Rois 
Mages, 

• l’offrande par les ce1 de leur 
cartes en cadeau au petit Jésus 
de la crèche, 

• le partage des couronnes des rois  bénies à la sortie
• le chant  "Main dans la main" pour remercier le Seigneur.
 

PROCHAINE MESSE DES JEUNES et LEURS PARENTS
dimanche 10 février  à Portet   (RDV à 10h30)

"Pour le calendrier de février de l'aumônerie , la communication sera faite 
directement aux familles par la responsable, Madame Odette Carbou."
 
Pour la catéchèse, 
Samedi 9  9h30  catéchisme enfants CE2 (Saint Joseph)
                 Rencontre père Gaston- parents CE2

11h  catéchisme enfants CE1 (Saint Joseph)
                Rencontre père Gaston- parents CE2

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

Dimanche 10   10h30   Messe des jeunes et parents église de Portet
Dimanche 17    De 12h à 14h préparation des confirmations

Activités et rencontres
Aumônerie et Catéchisme pour le mois de Février 2019 
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  nos peines
Ont rejoint la Maison du Père

Yvonne DURRIEU    Portet
Ludmilla BARD    « 
André FAURE     Roques
Germaine PEYRAUD     « 
Madeleine HENNEBO   Roquettes

Christian MONCASSIN Pinsaguel
Micheline BRET  « 
Clotilde CARRIE  « 
Armand LHUILLIER  « 
Jean REMI   « 

La Chandeleur, c'est le nom 
commun de la fête de la Présentation 
de Jésus au Temple. Il nous faut  alors 
suivre Marie et Joseph jusqu'au 
temple. Eux suivent le chemin de la 
foi de leur peuple.

Quarante jours (le 
temps des choses 
de Dieu) après la 
naissance de Jésus, 
ils accomplissent  le 
r i t e d e l a 
" p u r i f i c a t i o n " 
dit-on (Lévitique 
12, 2-4). Dans ce 
geste de croyants, 
ils reconnaissent 

que la vie de l'enfant qui leur a été 
donné porte la marque de Dieu, que 
Dieu est  premier et  que cela a besoin 
d'être affirmé dans des gestes, 
éventuellement des paroles.

Et  cela est tellement vrai que là 
dans le temple, leur geste les conduit à 
remettre l'enfant dans les bras de 
Syméon, un homme juste, accordé au 
regard et au coeur de Dieu. Cette 
rencontre le bouleverse lui, l'homme 
qui guette de tout  son être le Seigneur. 
Et  sa prière en cet  instant dit  tout  : il 
peut  désormais aller en paix, ses yeux 
ont vu le salut de Dieu, lumière "pour 
les nations", pour tous.

Au coeur de l'hiver : quitte ou double !

Ouvertures de nos Eglises 
PORTET            de 9h00 à 17h00
ROQUES          de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à17h00
PINSAGUEL     de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
ROQUETTES le Mercredi  de 15h00 à17h00   
SAUBENS        le Samedi  de 10h00 12h00   
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Infos paroissiales
Mardi 5 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Jeudi 14 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques, Impasse Saubiole
 20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
Mardi12 20h30 Chorale au Presbytère de Roques
Mardi 19 20h30 Chorale au Presbytère de Roques

I - Changement dans l’organisation des Messes en semaine :
 [Raisons : les études et la formation continue de nos prêtres]
Mardi :    9h00  : Messe à Roques
Mercredi :    9h00  : Messe à Roques 
Jeudi :  17h 30 : Confessions
   18h 00 : Adoration
   18h 30 : Messe à Portet
Vendredi :    9h 00 : Messe à Portet

II - LA CHANDELEUR : 
Samedi 2 Février :     9h 00 : Messe de Lumière à Pinsaguel
       18h 30 : Messe de Lumière à Roques

III - REUNION EAP :
Jeudi 07 février

IV - SACREMENT des Malades : 
Samedi 9 février :  18h 30 : pendant la Messe à Pinsaguel

V- Messe de RASSEMBLEMENT des JEUNES et LEURS PARENTS :
Dimanche 10 Fév  à 11h 00 à Portet (et non à Roques)

VI - FORMATION des animateurs de l’aumônerie (de 11h à 14h) à Roquettes

Samedi 16 Fév :  Rencontre Groupe Parole de vie à 14h 00 à Roques

Dim 17 Fév :  Rencontre Préparation au mariage : [de 9h à 12h] à Portet
   Présentation à la communauté des bébés futurs baptisés à 11h à Portet 
  Préparation à la CONFIRMATION (Kt) : de 11h à 14h à Portet

VII - CPL  (Communauté Locale Paroissiale) : 
Mercredi  : 13/02 à 16h à Saubens
Mercredi  : 13/02 à 20h30 à Roques
Jeudi        : 14/02 à 20h30 à Portet



Messes, Adoration, Confessions en février 2019

Samedi 2 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 3  9h30  Messe à Roquettes 

    11h00 Messe à Portet 
Lundi 4 18h00 Chapelet église de Portet
 19h00 Messe à Portet
Jeudi 7 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 9 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 10  9h30  Messe à Saubens

    11h00 Messe à Portet 
Lundi 11 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 14  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 16 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 17  9h30  Messe à Roques
   11h00  Messe à Portet 
Lundi 18 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 21 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 23 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 24   9h30  Messe à Pinsaguel
 11h00 Messe des à Portet, 
Lundi 25 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 28  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 2 mars 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 3 mars  9h30  Messe à Roquettes 

     11h00 Messe à Portet 

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