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Le mercredi 6 mars, c’est le début 
du Carême, avec le mercredi des 
cendres. Cela signifie pour nous, une pé-
riode de jeûne et d’abstinence. Mais pour 
reprendre une expression attribuée à Jean 
Vanier : « Il ne faut pas jeûner idiot… ! »  

Le jeûne ne s'applique pas qu'à la 
nourriture mais touche tout ce qui nous 
détourne des autres. On ne jeûne pas 
pour aller mieux mais pour aimer mieux, 
ce doit être un acte de conversion. Il 
s’agit pour nous d’évoluer comme nous 

Le Carême est un 
voyage  
et sa destination est 

Pâques. 

mailto:secretariat@paroisseportet.fr
mailto:secretariat@paroisseportet.fr
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le propose Jésus dans l’Evangile 
de Saint Jean (Jn 8, 1-11- Jésus et 
la femme adultère). Même si la loi 
prévoit de lapider la femme adul-
tère, Jésus demande que l’on porte 
un autre regard sur cette femme. 

Le jeûne et l’abstinence, c’est 
surtout se priver de nos habitudes, 
de nos certitudes et de nos idées 
préconçues, c’est « sortir de notre 
coquille protectrice » pour aller 
vers l’Autre. 

On compare souvent cette pé-
riode à une marche vers Pâques. 
Pour Alexandre Schmemann, le 
Carême est peut-être un voyage 
spirituel vers Pâques. 

Pour le peuple de Dieu, il y a 
toujours eu des voyages par 
exemple : 

Abraham qui est remonté du 
pays de Ur vers Haran, pour pour-
suivre vers le pays de Canaan. 

Ensuite Moïse qui est revenu 
d’Egypte. 

Puis l’exil à Babylone. 

Tous ces voyages ont un point 
commun : A la fin, il a fallu tout 
construire ou reconstruire, donner 
un nouveau départ dans la foi en 
Dieu. 

Lorsqu’Alexandre Schmemann 
nous dit que le Carême est un 
voyage ne veut-il pas nous dire 
que c’est l’occasion de nous re-
construire ? 

Nous devons utiliser cette pé-
riode et le jeûne qui l’accompagne 
pour préparer notre reconstruction 
dans la foi et l’espérance. 

Jean Pierre Caudron 

Alexandre Schmemann :  
Théologien orthodoxe               « 

….avant tout le carême est un voyage 
spirituel et sa destination est Pâques 
». 
Jean Vanier : Fondateur en 1964 de la 

Communauté de l’Arche 

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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Seigneur, j’ai laissé la tempête entrer dans mon cœur, 
je n’ai pas su résister. Elle était tellement violente  
que je me suis écroulée. 
Mais tu étais là, toujours présent à mes côtés, 
toi, l’ami fidèle, l’ami sincère et silencieux, 
l’ami sur qui on peut compter et qui ne déçoit jamais! 
Lorsque le tonnerre grondait en moi,  
tu me parlais avec douceur, 
mais le bruit qui résonnait dans mon cœur,  
envoyait tes paroles au loin 
sans que je puisse les entendre. 
Je me suis débattu à en perdre le sommeil et l’énergie. 
Ne sachant quoi faire je t’ai appelé au secours, 
alors, sans aucun reproche tu m’as dit : 
''J’étais à tes côtés dès le début de la tempête,  
c’est moi qui te tenait la main.  
Il est temps écoute, l’orage s’éloigne, le calme revient.  
Lève-toi courage, pardonne et sois en paix.'' 
Jésus, tu es le roi des cœurs,  
chaque cœur est ton royaume et ta couronne c’est l’amour ! 
Divin Sauveur, merci pour l’ineffable douceur du pardon ! 
Comme un baume bienfaisant  
il apaise les cœurs, guérit les plaies,  
régénère les liens entre les humains  
et permet d’avancer.  
Amen. 

La douceur du pardon  
Auteur : Angélique  

Prières
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Le saint du mois ... 
Sainte Françoise 
Pénitente romaine  (✝1440) 

A treize ans, parce qu'elle était de 
bonne noblesse romaine, elle dut 
épouser Lorenzo de Ponziani. Ils for-
mèrent un ménage parfait, amoureux 
et paisible. La charité de Françoise 
soutenue par les miracles de Dieu : 
celui du vin Pour le public, elle était 
une merveilleuse maîtresse de maison 
et une grande dame dans ses récep-
tions. Mais elle réservait à Dieu ses 
conversations les plus longues, dans le 
petit oratoire au fond de son jardin. 
Elle acceptait avec une joie paisible 
les charges d'épouse et de mère de 
famille. En période de calamités, elle 
distribua ses biens aux pauvres, soigna 
les malades. Devenue veuve, elle se 
retira dans la petite congrégation des 
Oblates sous la règle de saint Benoît 
qu'elle venait de fonder pour les 
dames romaines qui voulaient s'adon-
ner à la prière et aux bonnes œuvres. 
Elle mourut en 1440 chez elle en soi-
gnant son fils malade. 
Illustration - La charité de Françoise 
soutenue par le miracle du vin (Ab-
baye d'Abu-Gosh) fondé par sainte 
Françoise. 
Les sœurs travaillaient aux champs, au 
mois de janvier, occupées à couper du 
bois. Elles avaient soif et n'avaient 

rien à boire. Françoise s'approcha d'un 
cep de vigne, sec en cette saison, et en 
retira des grappes de raisin qu'elle dis-
tribua à ses sœurs. 
Martyrologe romain. « Dieu ne l'avait 
pas choisie afin qu'elle devint sainte 
pour elle-même seulement, mais pour 
qu'elle fît servir les dons que Dieu lui 
avait accordés au salut spirituel et cor-
porel de son prochain. Il lui suffisait 
de peu de mots pour réconforter les 
cœurs attristés et souffrants, apaiser 
les inquiets, calmer les emportés, ré-
concilier les ennemis, éteindre les 
haines invétérées et les rancunes » 

Patrice  

(Témoignage de l'un de ses contemporains) 
Date de Fête: 9 Mars 
Patronne :  Automobilistes  (Saint 
Christophe Patron des Voyageurs) 
Dictons : Semé à la Sainte Françoise, 
ton grain aura du poids. 

https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/9/3/2019/9-M
https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/9/3/2019/9-M
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Des symboles, des signes, du sens… : 40 

Vie de l’Église

Mercredi 6 mars, Mercredi des 
cendres, débute le Carême. Il 
s’achève le Jeudi Saint, avant la 
célébration de la Cène du Seigneur. 
C’est un temps de montée vers 
Pâques : nous avons 40 jours pour 
nous préparer à cet te fê te . 
D’ailleurs, le mot «carême» vient 
du latin quadragesima [dies] («le 
quarantième [jour]»). 

40 jours, oui, mais… Si on compte 
sur le calendrier, il y a 46 jours 
avant Pâques ! Normal, les di-
manches ne font pas partie du Ca-
rême car le dimanche nous célé-
brons la Résurrection. 
40 jours, oui, mais… Pourquoi 40 ? 
Les 40 jours du carême ne sont pas 
dans la Bible. Ils reprennent le 
temps des 40 jours de Jésus au dé-
sert. 
40 jours, oui, mais…Finalement, 
quels symboles recouvre ce 
nombre ? 

On le retrouve à plusieurs reprises 
dans la Bible, par exemple : le dé-
luge dura 40 jours et 40 nuits, 
Moïse se retire dans la montagne 
pendant 40 jours, après la sortie 
d’Égypte, le peuple hébreu a mar-
ché dans le désert pendant 40 an-
nées avant de s’installer sur la terre 

promise, 40 ans, c’est aussi la du-
rée du règne de David et de celui 
de Salomon, Jonas annonce à Ni-
nive qu’elle a eu un sursis de 40 
jours, Jésus se retire dans le désert 
pendant 40 jours, Jésus ressuscité 
revient sur Terre après sa résurrec-
tion pendant 40 jours, l’Ascension 
a lieu le quarantième jour après 
Pâques., etc… 
Le nombre 40 représente le rem-
placement d'une période par une 
autre 
Il exprime le plus souvent la durée 
d’une période longue dont on 
ignore la longueur exacte: 40 ans, 
c’est l’équivalent approximatif 
d’une génération humaine de 
l’époque.  
40 exprime aussi bien le temps de 
la prière et de l’intercession que le 
temps de l’épreuve et de la pa-
tience, de dépouillement, de mise à 
nu, du constat de la fin de 
l’épreuve et du bilan. 
40 c’est le temps nécessaire pour 
l’apaisement, l’accomplissement, 
la maturité.  
C'est le temps du façonnage du 
cœur par Dieu. 
Selon Saint Augustin, quarante ex-
prime la perfection "parce que la 
Loi a été donnée en dix comman-
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dements, puis c'est à travers le 
monde entier que la Loi a été prê-
chée, et le monde entier se compose 
de quatre parties, orient et occident, 
midi et aquilon; donc, en multi-
pliant dix par quatre, on arrive à 
quarante. Ou bien, c'est par les 
quatre livres de l'Evangile que la 
Loi est accomplie." 

Christ dans le désert 
Artiste:Moretto da Brescia (Ales-
sandro Bonvicino) (Italien, Brescia 
env. 1498–1554 Brescia) 
 
Après son baptême par Jean-Bap-
tiste, Christ se retira dans le désert 
pendant quarante jours, où il fut "mis 
à l'épreuve par Satan; il était avec les 

bêtes sauvages et les anges le ser-
vant" (Marc 1:13). Cette image est 
un fragment d'une toile plus grande 
dans laquelle divers événements de 
la vie du Christ ont été montrés dis-
persés dans un paysage. 

Anne 

Lancement Forces Vives 
18-30 ans 

Bonjour à tous, 
Suite à votre réponse à la lettre du 
P. Gaston, nous venons vers vous 
pour lancer ce nouveau groupe 
Forces Vives 18-30 ans.  
Anciennes de l’aumônerie, nous 
avons été sollicitées par le Père, 
après deux ans en tant qu'anima-
trices, pour organiser les rencontres. 
Nous vous proposons donc une 
première rencontre le dimanche 31 
mars : rendez-vous à l'Eglise de 
Portet pour la messe de 11h puis 
repas partagé et rencontre à la mai-

son Ste Marie de Roquettes jusqu'à 
15h. 
Nous discuterons à  ce moment-là 
des modalités et des thèmes que 
nous voudrons aborder lors de nos 
séances, suivies d'un accompagna-
teur spirituel. 
Contactez-nous si vous êtes dispo-
nibles et partants, ne serait-ce que 
pour l'organisation du repas. 
N'hésitez pas à en parler autour de 
vous, à tous vos amis, croyants ou 
non ! 
En espérant vous voir nombreux le 
31 mars, 

Tifenn Chansou et Marie Zaccanti 

Église et Diocèse
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Calendrier des activités et rencontres 
Aumônerie pour le mois de mars 2019 
Mercredi 6   Messe des Cendres-Eglise-Portet-19h 
Mercredi 13   Réunion-parents-communion-Ste-Marie-20h30 
Vendredi 15  Chemin -de Croix-Eglise-Roquettes-18h30-21h-(Tous)  
Samedi 16   Retraite-Communion-Notre-Dame de la Compassion. 10h-17h 
Mercredi 20  Réunion-parents-informations-pelé-Ste Marie-20h30 
Dimanche 24  Messe-jeunes et parents-Eglise-Roques-11h-Rendez vous-10h30. 
12h à 15h : 1ère Rencontre du groupe des jeunes 18-30 Ans à la Maison Ste Marie 
Vendredi  29  Soirée-Adoration-Sacrement-Réconciliation 

Eglise-Roquettes-18h30- 21h-(Tous) 

 Pour présenter le mouve-
ment le mieux est de lire le témoi-
gnage de la nouvelle responsable 
diocésaine du mouvement.  

« En 2007, je prenais la re-
traite. En 2008, à la suite de ren-
contres amicales et de discussions 
avec certains de mes amis retraités 
comme moi, il m’a paru important 
de ne pas rester isolée dans la ré-
flexion. 

Ayant entendu parler du 
MCR, ce mouvement me paraissait 
le groupe idéal pour évoquer tel-
lement de sujets qui nous préoc-
cupent, nous chrétiens. Dans nos 
équipes de MCR, la Parole de Dieu 
est toujours présente car elle nous 
montre comment Jésus est présent, 
même dans notre monde moderne : 
Il nous invite à la tolérance, à 
l’écoute de l’autre.  

C’est ce qui se vit dans nos 
équipes, quel que soit le sujet 
abordé. Et j’ai fait l’expérience, de 
constater que dans ces moments 
fraternels, quand on commence, 
on ne peut plus se passer de cette 
joie de rencontrer Jésus à nos 
côtés.  

Chaque année un thème 
nous est proposé sur le plan régio-
nal ou national : pour cette année 
le thème est « la famille » dans 
toutes ses dimensions. Il y a un 
petit livret qui nous accompagne 
dans ce parcours. 

C’est avec joie que nous 
accueillerons une nouvelle équipe 
du secteur de Portet-Roques, si elle 
peut naître. Je suis prête à venir 
vous rencontrer chez vous, avec le 
P. Jo qui est notre aumônier diocé-
sain.   

Rencontre prévue pour tout 
le secteur paroissial de Portet-
Roques le mardi 26 mars à 14 h à 
la salle paroissiale St Joseph, 4 rue 
Jean Moulin, à Portet.  

P. Joseph Coltro 
Aumônier  diocésain 
31120  Roques. Tél.06 08 34 27 25 
Hélène PEYSSOU 
Responsable diocésaine 
Tél. 06 70 34 33 50    
helene.peyssou0772@orange.fr 

M.C.R. : Mouvement Chrétien des Retraités. 

mailto:helene.peyssou0772@orange.fr
mailto:helene.peyssou0772@orange.fr
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Calendrier des activités et rencontres 
De la catéchèse pour le mois de mars 2019 

Samedi 16    9h30 catéchisme Enfants CE2  
   11h catéchisme Enfants CE1 (Saint Joseph) 
  10h30 Eveil à la Foi –Roques 
  11h  Eveil à la Foi –Portet (Saint Joseph) 
   10h-17h Retraite-des Communions à TOULOUSE 
Mardi 19  20h30 Réunion parents CE2 (Saint Joseph) 
Jeudi 21  20h30 Réunion parents CE1 (Saint Joseph) 
Dimanche 24  Messe-jeunes et parents-Eglise-Roques - 
  11h-Rendez-vous  à 10h30. 
Mercredi 20  20h30 Réunion-parents-CM-(Saint Joseph) 
Samedi 30   9h30 catéchisme Enfants CE2  
  Rencontre Père Gaston-parents CE2 
  11h catéchisme Enfants CE1 (Saint Joseph) 
 Rencontre Père Gaston-parents CE1 

Retraite du groupe 4ème 

Nous sommes arrivés le samedi 26 
janvier au matin, au Monastère des 
sœurs de Lagardelle-sur- 
Lèze, où le temps était radieux. Le 
père Jo Coltro est venu nous parler 
des différentes religions chré-
tiennes en lien avec le thème de 
notre retraite : « L'unité des chré-
tiens ». 
Avant de partager notre repas com-
posé de pizzas et de gâteaux, nous 
sommes allés nous promener dans 
le parc. 
Lors d'un petit temps de travail 
nous avons retenu que Jésus avait 
choisi des apôtres de différents ho-
rizons. Puis nous sommes allés 
faire une visite touristique et spiri-
tuelle à l'église St Jacques de Mu-
ret. Lors de notre promenade au 

bord de la Garonne, nous avons 
réfléchi sur le Credo et choisi une 
pierre où écrire un mot du Credo. 
Odette nous a fait une surprise en 
nous amenant boire un chocolat 
chaud ou coca pour certains et 
manger une galette des rois. 
Après être rentrés de Muret, nous 
avons travaillé sur les Evangiles où 
les apôtres et notamment Pierre, 
sont appelés à construire l'Eglise 
chrétienne. Cela nous a permis de 
faire le lien avec nos séances 
d’aumônerie et à nous interroger 
sur notre rôle de missionnaire. 
Nous avons assisté au chapelet et 
aux vêpres des sœurs pour ensuite 
manger un repas préparé par leurs 
soins. Lors de la veillée, nous 
avons rédigé des Intentions de 
prière, nous avons reçu en cadeau 
des croix en bois et des signets. 

Aumônerie 
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Nous avons clôturé la soirée par un 
jeu de réponses aux questions sur La 
Bible, Le Monde, L’Eglise. 
Le dimanche matin nous sommes 
allés à la messe avec les sœurs et les 
scouts de Muret présents sur place. 
Une des sœurs est venue répondre à 
nos questions et nous a expliqué la 

signification de son habit, son ordre 
religieux, sa mission etc. Nous 
avons donc passé un très bon week-
end mais avons regretté que nos 
autres camarades de groupe ne soit 
pas venus. 

Cécile, Kenan, Tifenn, Marie  

Messe des jeunes et leurs parents 

La messe des jeunes et leurs parents du 10 février a eu pour thème : 
 « tu es appelé ». 

2 temps forts ont marqué cette messe : 

•.La première étape du cheminement 
vers le baptême : les  jeunes ont été 
présentés à la communauté. Ils ont 
exprimé leur volonté d’être baptisé. 

• .Lecture par les jeunes de l’aumô-
nerie du texte « Les  4 flammes pour 
la vie », Paix, Foi, Amour et Espé-
rance, suivie  de la prière de Sainte 

Mère Thérésa « LA VIE EST LA VIE » 

La vie est beauté, admire-la. 
La vie est félicitée, profites-en. 
La vie est un rêve, réalise-le. 
La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est un défi, relève-le. 
La vie est un devoir, fais-le. 
La vie est précieuse, soigne-la bien. 
La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est richesse, conserve-la. 
La vie est tristesse, dépasse-la. 
La vie est un hymne, chante-le. 
La vie est un mystère, pénètre-le. 

La vie est une tragédie, lutte avec elle. 
La vie est une aventure, ose-la. 
La vie est bonheur, mérite-le. 
La vie est la vie, défends-la. 

La vie est une promesse, tiens-la. 
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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 7  20h30 1ère Rencontre de Carême à Saubens 
Vendredi 8  15h00 Chemin de Croix à Saubens 
Mardi12  20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
Jeudi 14  20h30 2ème Rencontre de Carême à Roquettes 
Jeudi 14  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques,  
      Impasse Saubiole 
Vendredi 15 15h00 Chemin de Croix à Roquettes 
Dimanche 17 2ème Temps Fort – Préparation à la Confirmation  
Mercredi 20      20h30  EAP 
Jeudi 21  20h30 3ème Rencontre de Carême à Pinsaguel 
Vendredi 22 15h00 Chemin de Croix à Pinsaguel 
Dimanche 24 :   Fête des Peuples à Saint Bertrand de Comminges 
Lundi 25  Fête de l’Annonciation 
  9h30 Préparation des enveloppes du denier de l’Eglise. 
Mardi 26  20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
Jeudi 28  20h30 4ème Rencontre de Carême à Roques 
Vendredi 29 15h00 Chemin de Croix à Roques 
Samedi 30  18h 30 Messe avec SCRUTIN à ROQUES pour les 
  catéchumènes-adultes pour le baptême à Pâques 2019 
Jeudi 4 Avril 20h30 5ème Rencontre de Carême à Portet 
Vendredi 5 Avril  15h00 Chemin de Croix à Portet 

(Suite sur le bulletin du mois d’Avril, la Semaine Sainte et Pâques) 

Activités Paroissiales 
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Depuis sa création en 1961, le CCFD-Terre Soli-
daire soutient chaque année environ 700 projets 
internationaux de développement, menés par des 

partenaires locaux dans 66 pays du Sud ou d’Europe de l’Est et agit aussi 
par un travail de plaidoyer. 

En mai prochain, vous pourrez découvrir une de ces associa-
tions, la troupe Kesaj Tchave, les enfants de la fée, créée par Ivan Aki-
mov. Elle scolarise des enfants roms des bidonvilles de l’Est de la Slova-
quie et a formé une troupe enthousiaste, mêlant chant, danse traditionnelle 
et musique. Elle se produira  le mercredi 15 mai à 20 h au Théâtre des 
Préambules (ancien cinéma Mermoz) à Muret. Venez les rencontrer – 
entrée 10 euros … 

Contact : Jeannine LE MERER 0685653696  

mouvement

Pour les baptêmes du mois de mars 

-Yliano SANTOS-TAVARES  à Roques 
-Auguste AUBARD  à   Roques 

Ont rejoint la Maison du Père 

-Marguerite DOMINICHELLI         Portet sur Garonne 
-Anne Marie LEVÊQUE MANEN «  
-Marc BARREAU    «  
-Attilio GIACOMINI   «  

-Jacques CLAVEL     Roquettes 
-Didier LAGRAVE    «  

-Marcel BUISSON    Roques 

…nos peines    …nos joies



Messes, Adoration, Confessions en mars 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 
Mercredi 6 9h00   Messe des Cendres à Roques 
 19h00 Messes des Cendres à Portet 
Jeudi 7 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 -19h00  Confessions, Adoration Eucharistique et Messe 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 
 17h30 -19h00  Confessions, Adoration Eucharistique et Messe 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 
 17h30 -19h00  Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 23 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 24   9h30  Messe à Pinsaguel 
 11h00 Messe des Jeunes à Portet,  
Lundi 25 17h00 Chapelet église de Portet - Messe à 18h30 
Jeudi 28  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 -19h00  Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 30 18h30 Messe avec scrutin à Roques pour les catéchumènes  
Dimanche 31  9h30  Messe à Roquettes  

    11h00 Messe à Portet 
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Messes de Semaine : 
Mardi      9h00 à Roques 
Mercredi     9h00 à Roques 

Jeudi    18h30 à Portet 
Vendredi     9h00 à Portet 


