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1° Du vécu :  
Depuis la nuit des temps, l’homme se 

sait de la race des pécheurs. Cependant, 
nous savons que nous n’avons pas été 
créés pécheurs, mais que nous le sommes 
devenus. Nous savons aussi que nous en 
subissons les conséquences : plusieurs 
fois, nous sommes coupés du Seigneur, 
notre Dieu. Heureusement pour nous, il y 
a de ces temps qui nous ramènent à nous 
remémorer cette grave réalité pour nous 
en remettre encore à Dieu. Que viennent 
les temps de la prière, le temps de 
l’Avent, le temps du carême… 

LE MUR DU PÉCHÉ  
 : Mur Construit  
Mur à Déconstruire :

mailto:secretariat@paroisseportet.fr
mailto:secretariat@paroisseportet.fr
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2° La Vérité exprimée : 

Le troisième dimanche du 
temps de carême dernier, le di-
manche 24 mars, adultes, jeunes et 
enfants avons mimé la cène où 
l’homme est lui-même construc-
teur du « Mûr » qui le coupe de 
son Dieu. La leçon tirée de l’ou-
vrage est que ce mur c’est nos 
propres péchés qui perturbent 
notre propre conscience et nous 
rendent égoïstes ; qui nous di-
visent et nous montent les uns 
contre les autres ; qui nous en-
trainent sur les voies d’exclusion 
des autres…. Ainsi, l’homme se 
trouve, non seulement en mau-
vaise posture contre lui-même 
mais aussi en panne de toutes ses 
relations interpersonnelles : rela-
tions d’avec les autres et relation 
avec Dieu. Par le chantier des car-
tons montés devant « l’Autel » -
qui sont montaient jusque à ne 
plus voir celui-là- nous avons 
compris l’insécurité spirituelle 
dans laquelle l’homme pécheur se 
met en se coupant de Dieu. Et Toi, 
où tu es, peux-tu démasquer en toi 
tes briques du péché qui risquent 
de monter un « mur » de sépara-
tion ? 

3° Qui peut rétablir la situa-
tion ? 

Saint Augustin disait : « La 
soif torture les hommes en ce 
monde, et ils ne comprennent pas 
qu’ils se trouvent dans un désert 
où c’est de Dieu que leur âme a 
soif. » En réalité, Dieu, lui Amour 
et Eau vive, est déjà là. Ainsi, que 
notre soif de l’amour et de l’eau 
vive nous entraine vers notre Dieu. 
Une autre sagesse dit ceci : « Dieu 
a créé l’homme sans lui ; mais il 
ne peut pas le sauver sans lui ». Il 
est vrais que Dieu « est », c’est-à-
dire « Fidèle », l’homme, lui, ne 
l’est pas. Mais lorsque l’homme 
désire Dieu, il sait bien ce qu’il 
faut faire : « démonter les murs 
qu’il a construits » et laisser vo-
lontairement Dieu entrer en lui, et 
Dieu fera le reste. Et toi, où en es-
tu avec ton Dieu ? Lorsque les en-
fants, les jeunes et les adultes 
avons tous pris plaisir à démante-
ler le « mur » pédagogiquement 
installé, nous réalisons qu’il nous 
revient de nous impliquer dans 
notre combat pour notre vie au lieu 
de penser que Dieu fera tout à 
notre place : « Aide toi et le ciel 
t’aidera. » 

Votre frère, l’Abbé Gaston S 
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Où donc verra-t-on le Christ sinon à 
travers des communautés rassemblées 
pour célébrer sa mort et sa Résurrec-
tion et la joie qui en jaillit pour le 
monde ? 
Où donc entendra-t-on le Christ 
sinon à travers des communautés 
qui annoncent sa parole de libération 
à travers des actes de pardon et de paix  
Où donc brillera le visage du Christ 
sinon à travers des communautés 
vivant concrètement selon son Esprit 
et pratiquant chaque jour son Evangile  

Seigneur Jésus, envoie-nous sur les 
chemins quotidiens ! 
Envoie-nous donner notre bien-
veillance, 
accorder notre attention, 
engager notre solidarité, 
travailler pour la dignité, 
prendre du temps pour la prière, et 
qu’ainsi à travers notre existence me-
née selon l'Evangile, 
apparaisse le Visage du Christ  
pour nos frères de ce temps !

Pâques : Où est-il le Ressuscité ? 

Prières

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de 
Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas 
Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison de notre âme pour 
laisser toute la place à Dieu seul. 

C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par 
laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. 
Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu 
desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes 
intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls: c’est une source qui 
voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant 
pas: on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, 
seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie 
tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout 
entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner 
l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete%22%20%5Co%20%22Etat%20de%20ceux%20qui%20vivent%20dans%20l'amiti%C3%A9%20de%20Dieu.
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete%22%20%5Co%20%22Etat%20de%20ceux%20qui%20vivent%20dans%20l'amiti%C3%A9%20de%20Dieu.
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Née dans une illustre famille du 
Brabant, en Belgique, ses parents 
voulurent la marier malgré elle. 
Traînée devant l'autel, elle répondit 
au prêtre "Non, pas du tout" au mo-
ment de déclarer si elle consentait à 
prendre pour époux le chevalier Si-
mon que ses parents lui destinaient.

A la question habituelle : "Voulez-
vous prendre pour époux ..." elle ne 
se contenta pas de dire 
seulement :"non, pas du tout", mais 
ceci : "Puisque vous cherchez avec 
tant de sollicitude à savoir si je suis 
disposée à accepter ce jeune sei-
gneur pour époux, apprenez que je 
ne veux accepter ni lui, ni un autre; 
mon amour et ma foi sont engagés à 
Jésus Christ".

Pour éviter tous les autres préten-
dants attirés par sa beauté, elle se 
coupa le nez, entra chez les reli-
gieuses de Prémontré, au couvent de 
Bonne-Espérance, à Rivroelles ou 

Rivreuilles en Belgique, dont elle 
devint la prieure. C'est là qu'elle 
meurt, à moins de vingt-cinq ans.

Patrice

Dates de Fête :  20 avril   Mais aus-
si les:  Oda, Ode,  Odiane
Dicton:  A la sainte Odette ,la pâ-
querette occupe la vedette.

Bienheureuse Odette 
Moniale au Brabant (✝ 1158)  ou Ode 

la Sainte du mois…

https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/20/4/2019/20-Avril-2019.html
https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/20/4/2019/20-Avril-2019.html
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Vie de l’Église

Comme nous l’avons évoqué dans 
plusieurs articles, le contenu de 
nos assiettes est pétri de symbo-
lique, et celui de Pâques ne déroge 
pas à la règle. Dans une réunion, il 
suffit de demander « et à Pâques, 
qu’allez-vous manger ? » pour que 
les langues se délient, les souve-
nirs remontent et curieusement les 
différences régionales appa-
raissent. 
On pourrait croire que l’agneau, 
consommé à Pâques en 
mémoire du sacrifice du 
Christ , l ’«Agneau de 
Dieu», fait l’unanimité, et 
bien non ! Surprise ! En 
Poitou Charentes et en 
Berry c’est un chevreau 
qui sera le plat principal ! 
Par contre c’est l’unanimité 
sur les œufs ! Symbole universel 
de fertilité, vie et renaissance, 
l’œuf est associé à la fête de 
Pâques et se décline en une multi-
tude de recettes salées ou sucrées.  
Auparavant, durant le Carême, il 
était interdit de manger des œufs. 
Les œufs pondus étaient conservés 

et le jour de Pâques, il fallait 
écouler le stock que les poules 
avaient continué de pondre du-
rant le Carême. Soit ils étaient 
bénis, peints et offerts aux enfants 
( ainsi est née la tradition des œufs 
de Pâques que l’on s’offre au-
jourd’hui en chocolat), soit on les 
consommait, inventant mille ma-
nières propices à l’apparition de 
recettes pascales devenues ri-
tuelles  : pâtés de viande garnis 

d’œufs du Berry et du Poi-
tou, fouesse bretonne, 
fouace de Touraine, l’alise 
vendéenne, gâteau alsacien 
en forme d’agneau, le ca-
cavellu corse…, sans ou-
blier l’omelette pascale !! 
Autrefois, du nord au sud, 
l’omelette pascale était 

synonyme de fête, de bon repas 
surtout après les restrictions impo-
sées par le Carême chrétien et 
après la rudesse de l’hiver !  
En Seine-Maritime, se tenait par 
exemple une « assemblée » où 
chacun devait réaliser une ome-
lette sur place et la retourner. Gare 
aux maladroits!  

Des symboles, des signes, du sens… : nos repas de Pâques 
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Dans la Somme, jeunes gens et 
jeunes filles se réunissaient par 
groupes de huit ou dix, pour man-
ger l’omelette de Pâques.  
Dans les Pyrénées-Orientales, les 
familles assistaient à la première 
messe pour pouvoir manger l’ome-
lette avant le lever du soleil. Elle se 
composait de charcuteries du pays 
et de légumes de printemps, an-
nonçant l’arrivée des beaux jours.  
En Gascogne, il fallait casser les 

œufs dès le Samedi saint, en comp-
ter six par personne, et cuire l’ome-
lette de façon à ce que le couteau y 
tienne droit !  
Dans les Landes, l’omelette pey-
nude (pieds nus) est prétexte à  re-
trouvailles des bergers et des meu-
niers. Et pour beaucoup d’entre 
nous, Pâques est synonyme d’ome-
lette sucrée et flambée au rhum. 
Alors bonnes fêtes de Pâques ! 

Anne 

Pâques, tout au moins le mot, 
vient de l’hébreu pasah’h qui signi-
fie passer au-dessus. La fête de 
Pâque pour les Juifs est la com-
mémoration de la traversée de la 
mer, lors de la fuite d’Egypte. Mais 
avant cela la Pâque fait référence à 
la protection que Dieu accorde aux 
Juifs en exil en Egypte contre le 
dernier fléau qu’il fera subir aux 
dieux égyptiens (Ex 12. 1-50). 

Il s’agit donc là d’une commé-
moration du passé. 

Pour nous chrétiens, s’il s’agit 
également de fêter un évènement 
passé : la mort et la résurrection de 
Jésus Christ. Il faut surtout fêter la 
vie à venir, c’est à dire le passage 
de la mort à la vie, le passage de 
l’ancienne à la nouvelle alliance, et 
comme nous le propose Saint 

Jean : Pâque est le passage vers le 
printemps de l’éternité. 

Et pour reprendre un texte de 
Jacques Briend : 

« Si la Pâque est un passage des 
ténèbres à la lumière, de la mort à 
la vie, le chrétien est alors appelé à 
expérimenter dans sa propre vie et 
à témoigner pour les autres que la 
lumière est possible. 

Il ne s’agit plus alors du passage 
des ténèbres à la lumière, mais le 
passage du désespoir à l’espérance, 
de l’angoisse à la sérénité » 

 Jacques BRIEND, exégète, pro-
fesseur honoraire de l'Institut ca-
tholique de Paris - La Maison-
Dieu, n°240, 2004, p 21-32 

Jean Pierre Caudron 

http://patrimoine-seixois.fr/pastoralisme-portraits-croises-de-bergers/%22%20%5Co%20%22Pastoralisme.%20Portraits%20crois%C3%A9s%20de%20bergers
http://patrimoine-seixois.fr/pastoralisme-portraits-croises-de-bergers/%22%20%5Co%20%22Pastoralisme.%20Portraits%20crois%C3%A9s%20de%20bergers
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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   

ABBAYE DE SAINT PAPOUL    
Saint Papoul 11400

Située entre Toulouse et Carcas-
sonne,  ce  joyau  du  Pays  Cathare 
classé au titre des Monuments His-
toriques  est  mentionné  dans  les 
textes anciens pour la première fois 
en 817. Abritant jus-
qu'en  1317  une 
communauté  de 
moines  bénédictins, 
l'abbaye  devient  en-
suite  le  siège  de 
l'évêché  de  Saint-
Papoul  jusqu'à  la 
Révolution française.

Découvrez 1200 ans d'Histoire à 
travers le réfectoire des moines, le 
cloître,  la  salle  capitulaire,  l'an-
cienne cathédrale  avec  son chœur 
baroque, son chevet roman sculpté 
par  le  Maître  de  Cabestany  et  sa 
monumentale tour-porche. Un lieu 
où le temps s'arrête...  
accueil@abbaye-saint-papoul.fr  

Tél: 04 68 94 97 75

Promenade dans le village de 
Saint-Papoul 

Le bourg de Saint-Papoul  s’est 
développé  aux  abords  immédiats 
de  l’abbaye  à  partir  du 

XIIIème   siècle. 
L'abbé  en  était  le 
seigneur.  Suite  au 
morcellement  du 
grand  évêché  de 
Toulouse en 1317, le 
village  devient  cité 
épiscopale.  Protégé 
par une enceinte for-

tifiée,  il  reste  aujourd’hui  une 
porte, dite « Tour des gardes ». En 
se  promenant  dans  les  ruelles 
on   aperçoit   encore  des  anciennes 
maisons en encorbellement et pans 
de bois.

Mon  conseil  pour  déjeuner  ou 
diner   à  quelques  kilomètres  de 
Saint Papoul :

Restaurant : Aux deux Acacias   
41 Rte Nationale 113  
11115 Villepinte 

Patrice

mailto:accueil@abbaye-saint-papoul.fr
mailto:accueil@abbaye-saint-papoul.fr
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SEMER LA PAIX avec les Késaj 
Tchavé qui seront à Toulouse en 
mai 2019 ! 

Voilà comment Ivan Akimov, 
fondateur de la troupe en l’an 
2000 - qui réunit à travers des 
activités artistiques des jeunes 
des colonies tsiganes de la ré-
gion des Tatras, en Slovaquie 
orientale - définit les Késaj Tcha-
v é : K e s a j Tc h a v é e s t u n 
miracle. Un miracle tsigane qui 
prouve qu´une réussite est pos-

sible, même là, où tout est fait pour 
échouer fatalement. Mais à chaque 
spectacle ce n´est qu´une bataille 
gagnée dans le combat pour la vie. 
Se battre contre tout le monde, 
contre les siens, contre les autres, 
contre tous ceux, qui ne conçoivent 
pas que la vie tsigane peut être 
exempte de fatalité…  
Semer la paix dans l’entourage 
immédiat des roms n'est pas une 
petite  entreprise tant ils sont reje-
tés quand ils installent leur tente, 

mouvement

Bonjour mes Amis 
Je viens auprès de vous pour 

vous redire notre attachement à la 
fondation « MCR » que nous vou-
lons lancer ici sur notre secteur pa-
roissial. 

Le père Joseph, actuel aumônier 
de ce mouvement au niveau de 
notre diocèse de Toulouse, sera 
comblé par la naissance d’un petit 
groupe ici chez nous.  

Et moi je me joints à lui pour 
nous inviter à le rejoindre. Ceci, pour 
encore participer activement à la vie 
et au dynamisme de notre secteur 
paroissial. 

Notre première rencontre était au 
mois de mars à la salle paroissiale 
« Saint Joseph » à Portet, à 14h00. 
Prochaine le mardi 16 avril à 14h30 

Votre frère, Abbé Gaston Sendateze 

SEMER LA PAIX 
 avec les Késaj Tchavé qui seront à 
Toulouse en mai 2019 !

Au sujet du MCR [Mouvement Chrétien des Retraités] 

Voici les coordonnées du père Joseph. 
Portable : 06 08 34 27 25 - Email: <coltro.jo@orange.fr> 
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leurs planches, 
une vieille  cara-
vane sur un terrain 
ou au bord d'une 
au toroute pour 
leur servir d'abri. 
Une tolérance vis-
à-vis d’eux leur 
p e r m e t t r a i t d e 
v i v r e p l u s e n 
Paix. 

Semer la paix en montrant ce 
dont ils sont capables ! Sortir de 
leur misère leur a permis de rayon-
ner !  

Pour tout cela Kesaj Tchavé est 
un miracle.  

En mai prochain, 
vous pourrez dé-
c o u v r i r 
cette troupe en-
thousiaste, mêlant 
chant, danse tradi-
tionnelle et mu-
sique. Elle se pro-
duira le mercredi 
15 mai à 20h au 

Théâtre des Préambules (ancien 
cinéma Mermoz) à Muret. Venez 
les rencontrer - entrée 10 euros … 

Contact : 0685653696 
Jeannine LE MERER 

Calendrier des activités et rencontres 
Catéchèse et Aumônerie pour le mois d’Avril 2019 

Mardi 2 Réunion catéchistes –Saint Joseph-20h30 
Vendredi 5 Rencontre groupes 6èmeet 5ème-- Ste Marie-18h30-21h 
Dimanche 7 Messe-jeunes et parents-Eglise de Roques -Rendez-vous10h30 
 Formation animateurs-Ste Marie-12h30 -15h  
Vendredi 12 Rencontre 4ème, 3ème, 2nd,Terminales-Ste Marie-18h30-21h 
Samedi 13 9h30 CE2- Sacrement de réconciliation - Eglise de Portet; 
 11h  catéchisme Enfants CE1 (Saint Joseph) 
 10h30 CM1/CM2- Sacrement de réconciliation-Eglise de Portet 
 10h30 Eveil à la Foi - Roques 11h Eveil à la Foi –Portet (Saint Joseph) 
Lundi 22 /27  Pèlerinage -Regina Mundi - Pays Basque.  

Vie de la Paroisse
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   …nos joies     …nos peines

Messe des jeunes et leurs parents. 

La messe des jeunes et leurs parents 
du 24 mars a eu pour thème : « le péché ». 

2 temps forts ont marqué cette messe : 
Construction d’un mur de carton 

devant l’autel : entre Dieu et nous. 
Nos péchés sont comme une bar-

rière qui s’élève entre nous et Dieu. À 
nous de la briser en demandant pardon 
et en changeant nos cœurs. 

2ème étape du cheminement vers le 
baptême : les jeunes accompagnés par leurs parents ont reçu la Bible et se 
sont engagés à la lire ensemble 

Rendez-vous a été donné le dimanche 7 avril à Roques à 10h30 pour la 
prochaine messe des jeunes et leurs parents.

Baptêmes enfants 

Roques: Djoano Rodrigues   
Portet : Henri Andreone Tehupe 
 Tanoe Camillia Morobolou 
 Roman Rhodes 
 Mael Lage Cabana 

Baptêmes adultes  

 Anne Laure Castex 
 Joël Vayssières    

La date pour tous les baptêmes est 
le dimanche 21 avril

Ont rejoint  
la Maison du Père: 

Roquettes : Didier Lagrave  
Pinsaguel : Josette Margueri 

Portet : Albine Forgues,  
 Jacques Gil,  
 Jeannine Borieu,  
 Ines Buganza,  
 Ginette Cecconello,  
 Eugenia Dos Santos,  
 Guiseppe Tira,  
 Raymond Blelly.  
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Activités Paroissiales Avril 2019

Mardi 02 : 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
Mercredi 03  : 19h 00 : Rencontre au baptême [FOI et BAPTEME] :   
  Parents avec le Prêtre 
Jeudi 04 : 15h 00 Messe à la Maison de Retraite de l’Auta à Portet 
 17h 00 : Adoration, Confessions 
 18h30 : Messe 
 20h 30 : 5ème Rencontre de Carême à PORTET 
Vendredi 05 : 15h 00 Chemin de Croix à PORTET 
Samedi 06 et dimanche 07 : WEEKEND Aumônerie-3èmes au Carmel de Muret 
 18h 30 Messe avec SCRUTIN à ROQUES pour les catéchumènes- 
    adultes pour le baptême à Pâques 2019 
Dimanche 07 :  9h 30 : Messe à Roquettes 
 10h 30 : MESSE DES JEUNES et leurs parents à ROQUES 
 11h 00 : Messe à Portet 
 12h à 15h : FORMATION Animateurs-Aumônerie + Catéchistes 
Mardi 09 : 20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
Mercredi 10 : 20h 30 EAP 
Jeudi 11 : 15h 00 Messe à la Maison de Retraite Bellegardel à Roquettes 
 17h 00 : Adoration, Confessions 
 18h 30 : Messe 
 20h 30 : CELEBRATION Pénitentielle à ROQUES 
Vendredi 12 : 15h 00 Chemin de Croix à ROQUES 
Samedi 13  :   
 10h à 12h 00 CONFESSIONS à PORTET : Enfants Caté primaire 
 10h à 12h 00 CONFESSIONS à ROQUES : les ADULTES 
 14h 00 : Groupe PAROLE de Vie, à ROQUES 
 17h 00 : Confession à Pinsaguel 
 18h 30 : Messe des Rameaux à Pinsaguel 
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Messes de Semaine : 
Mardi   9h00 à Roques 
Mercredi   9h00 à Roques 

Jeudi  18h30 à Portet 
Vendredi     9h00 à Portet 

Dimanche 14 : Les Rameaux 
 9h 30 : Messe à Saubens 
 11h 00 : Messe à Portet 
Lundi 15  : Lundi Saint :  
Matinée de RENCONTRE des prêtres du diocèse autour de l’Archevêque 
 17h 30 : Chemin de croix avec les enfants (caté primaire) à ROQUES 
 18h 30 :MESSE CHRISMALE à la Cathédrale St Etienne, à Tlse 
Mercredi 17  : Mercredi Saint 
 19h 00 : Rencontre au baptême [FOI et BAPTEME] : Parents avec le Prêtre 
 20h 30 : CELEBRATION Pénitentielle à ROQUES 
Jeudi 18  : Jeudi Saint 
 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert, à Roques, Imp Saubiole 
 18h 00 MESSE CHRISMALE à ROQUETTES 
19h 00 MESSE de COMMUNION des jeunes du KT/Aumônerie à PORTET 
Vendredi 19  : Vendredi Saint : 15h 00 Chemin de Croix à PORTET 
 19h 00 CELEBRATION DE LA PASSION à PORTET 
Samedi 20  : 10h à 12h 00 Confessions à ROQUES et à PORTET 
 17h -18h 00 Confessions à PORTET 
 21h 00 VEILLEE PASCALE à PORTET 
Dimanche 21  : 09h 30 : MESSE PASCALE  à Roquettes  
 11h 00 : MESSE PASCALE avec les baptêmes à PORTET 
Lundi 22  : 09h 30 Messe à Roques 
Jeudi 25  :  
 15h 00 Messe à la Maison de Retraite Bellegardel à Roquettes 
 17h 00 : Adoration, Confessions 
 18h 30 : Messe 
Samedi 27  : 18h 30 : Messe à Saubens 
Dimanche 28  : Dimanche DE LA MISERICORDE 
 09h 30 : Messe à Pinsaguel 
 11h 00 : Messe à Portet 


