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1° La Tradition en panne ?  
Le temps du carême est réputé pour être 
l’occasion, pour tant de chrétiens, de 
prendre des résolutions dans les cadres 
du jeûne, de l’Aumône et de la charité. 
Très vite nous nous fixons des « volon-
tés de faire », très tôt nous nous heur-
tons à nos limites d’exécution. Souvent, 
j’ai pensé être le seul à être incapable  
d’accomplir ce que je me fixe. Mais, 
j’ai vite appris que cette triste réalité 
n’est pas que pour moi seul. Elle est 
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comme une épidémie. Nous 
sommes « légion » à n’avoir « ca-
rême » que sur le calendrier litur-
gique. Nous avons du mal à « réali-
ser » ce que nous avons pourtant 
« librement entrepris ». Que faire 
de cette belle tradition qui sauve ? 

2° L’Esprit d’Équipe à « ré-
veiller » : 
Nous sommes nombreux à désirer 
« faire carême ensemble ». Mais, 
nous sommes un petit nombre aux 
« rendez-vous ». En effet, tous les 
ans, au temps de carême, des petits 
cheminements sont clairement pro-
posés et indiqués. Mais fort est de 
constater que peu sont celles et 
ceux qui répondent présents. Pour 
cette année, nous nous sommes ré-
galés du partage de l’évangile, les 
jeudis de carême ; nous nous 
sommes sanctifiés dans la médita-
tion des chemins, dans nos églises, 
les vendredis de carême ; nous nous 
sommes purifiés pendant les célé-
brations pénitentielles de certains 
mardi, jeudi et samedi de carême. 
Hélas, pour ceux qui n’étaient pas 
de nôtres : ils (elles) avaient oublié 
de noter sur leur agenda ! Elles (ils) 

étaient fatigués(es), après le 
travail ! Surement qu’il y a un frère 
ou/et une sœur qui n’étaient pas au 
courant de « cette histoire de ca-
rême » : ainsi va la vie ! Mais alors, 
au-delà de la messe de dimanche, 
« que pouvons-nous  vivre d’autre 
intensément ensemble ? Vous m’en 
parlerez j’espère. Pour autant, je 
suis très fier de notre communauté 
chrétienne locale : ce que nous fai-
sons, nous le faisons bien. C’est 
déjà « bien ».  

3° Que le Seigneur nous comble ! 
J’aimerais finir par une autre note 
positive. Dans la vie, il n’est jamais 
tard de réaliser ce qui est bien pour 
l’homme. Ainsi donc, ne perdons 
pas notre salive ; ne perdons pas 
notre cœur. Et puisque le Seigneur 
est avec nous, puisqu’il est à notre 
secours, ayons confiance en lui, 
ayons confiance en nous. 

Votre frère, l’Abbé Gaston S 
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Marie, à travers toi Dieu nous parle

Prières

Notre Dame de la transparence, 
en toi et à travers toi Dieu nous 
parle : 
donne-nous un coeur simple,  
remplis-nous d'allégresse.  
O Vierge du ''Oui'' et du Magnificat,  
rends nos coeurs transparents 
comme le tien.  
 
Notre Dame de l'humilité,  
cachée dans la foule, enveloppée 
dans le mystère  
aide-nous à porter la Bonne Nou-
velle au monde  
et à nous immerger dans le mystère 
du Christ 
pour en communiquer quelque 
chose à nos frères.  

 
Notre Dame de la fidélité,  
Toi qui sans cesse recherchais le 
visage du Seigneur,  
Toi qui as accepté le mystère  
et qui l'as médité dans ton coeur,  
Toi qui as vécu en accord avec ce 
que tu croyais  
Toi qui fus l'exemple même de la 
constance  
dans l'épreuve comme dans l'exalta-
tion,  
aide-nous à tenir nos engagements  
en bons et fidèles serviteurs,  
jusqu'au dernier jour de notre vie 
sur terre. 

Le 30  mai 1980, le pape Jean Paul II prononça cette prière au 
pied de la statue de Notre Dame de Paris : 

Vierge Marie, au cœur de la  cité 
Nous vous prions pour cette ville capitale. 
Vous, l’intacte, gardez-lui la pureté de la foi ! 

Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, 
Nous vous prions pour le pays de France. 
Vous, mère, enseignez lui- l’espérance ! 

Vierge Marie en ce haut lieu de chrétienté, 
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre. 
Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’amour. 
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le Saint du mois…
Saint Honoré 
Evêque d'Amiens (✝ 600)
Honoré  évêque  d’Amiens,  naquit 
au  village de Port-le-Grand,  dans 
le  Ponthieu,  au  début  du  VIe 
siècle.
Quand  ce  jeune 
homme  dissipé  an-
nonça  à  sa  nourrice 
qu'il  voulait  devenir 
prêtre,  elle  était  en 
train  de  faire  cuire 
son pain.
"  Quand  ma  pelle 
aura  des  feuilles,  tu 
seras  évêque  !"  se 
moqua  la  brave 
femme. Sous ses yeux 
ébahis,  dans  l’instant 
la  pelle  se  mit  à  re-
verdir,  elle  fut  transformée en un 
mûrier qui se couvrit de feuillages 
et  de  fleurs.  C'est  pourquoi  les 
fleuristes se sont mis sous la pro-
tection  de  Saint  Honoré,  tandis 
qu'en mémoire de ce miracle,  as-
socié à la préparation du pain, les 
boulangers  l'ont  choisi  pour  pa-
tron.
En  souvenir  de  ce  miracle,  en 
1202, un boulanger parisien offrit 
9 arpents de terre pour construire 
une chapelle à saint Honoré.
La rue Saint Honoré et le faubourg 
Saint  Honoré  l'ont  rendu  célèbre 

dans  le  monde entier,  tout  autant 
que la pâtisserie qui porte ce nom.

La  tradition  rapporte  qu'un  di-
manche de Pâques, comme 
Honoré  célébrait  la  Messe 
à la cathédrale Notre-Dame 
des  Martyrs,  dans  ce  qui 
est  aujourd'hui  le  quartier 
Saint-Acheul  d'Amiens,  il 
vit  apparaître,  dans  une 
nuée lumineuse, la main du 
Christ qui, saisissant l'hos-
tie, le communia, renouve-
lant  ainsi,  la  grâce  accor-
dée,  lors  de  la  Cène,  aux 
apôtres.
Les  armoiries  de  l'abbaye 

de Saint-Acheul portent une main 
en souvenir de ce miracle.

Saint  Honoré  évangélisa  des 
contrées où la foi chrétienne était 
encore  mal  connue  et  il  obtint 
d'innombrables  conversions.  Au 
cours d'une de ses visites épisco-
pales,  il  mourut  à  Port-le-Grand. 
C'était le 16 mai 600. Il fut enterré 
dans son village natal ; son corps 
fut placé sous le maître-autel d'une 
église  bientôt  bâtie  en  son  hon-
neur.

Patrice

Dates de Fête :16 mai . 
Patron: Des  Boulangers et des Pâtissiers 
Dicton : « A la mi mai queue de l'hiver, Saint Honoré que de pois verts » 
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Vie de l’Église

Des symboles, des signes, du sens… :  
    Les statues de la Vierge Marie 

La mère du Christ occupe une 
grande place dans les textes évangé-
liques. Objet d’une grande vénéra-
tion, de nombreux pèlerinages lui 
sont dédiés. Il n’est donc pas éton-
nant qu’au cours des siècles, l’art 
chrétien nous ait laissé de nom-
breuses représentations.  

Assise, debout, seule ou avec 
l’Enfant Jésus, quelle 
est la symbolique de 
ces statues ? 

Assise, la Vierge 
Marie est davantage 
perçue comme la 
mère de Dieu, que 
comme Marie, mère 
de Jésus. Elle est le 
trône de la sagesse 
divine qui est l’En-
fant-Dieu. Elle est 
représentée en majes-
té, nous faisant face, 
avec l’Enfant sur ses 
genoux. 

À partir du XIIème siècle, sa re-
présentation s’humanise. Elle appa-
raît sur les portails des églises de-
bout. Elle paraît comme mère de 
l’Enfant Jésus. Il ne domine plus la 
composition .Ces statues, peuvent 
être accompagnées  d’autres sym-
boles : un oiseau (un chardonneret), 
un lys tenu par la Vierge ou un fruit, 
une grenade (symbolisant la passion). 

Avec l’art baroque 
e t l a con t re - ré-
forme, la Vierge 
Marie est représen-
tée toute seule pour 
mettre en avant sa 
pureté. 

Il existe aussi des 
statues représentant 
Marie enceinte : 
c ’es t Marie de 
l’espérance. 
Marie est aussi re-
présentée piétinant 
un serpent : i l 
s’agit alors de Ma-
rie , la nouvel le  
Eve, différente de la 
première par qui le 

Notre Dame de Paris 

Vierge à l’Enfant du XIVème siècle priée sous le vocable de Notre Dame de 
Paris. Elle est adossée au pilier sud-est du transept. 
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péché est entré dans le monde. Avec 
Marie, c’est  le salut qui est entré 
dans le monde. Son oui a rendu pos-
sible le projet de Dieu : la nouvelle 
alliance avec les hommes en Jésus. 

Enfin certaines représentations 
de la Vierge correspondent aux des-
criptions faites par ceux qui ont bé-
néficié de ses apparitions : 

•Marie avec les mains jointes, un 
chapelet suspendu à son bras 
droit (apparition à Lourdes). 
Elle représente Marie en prière 
intercédant pour nous les 
hommes. 
•Marie, les bras étendus avec des 
rayons de lumière qui partent de 

ses mains (apparition à Fatima-
Portugal). Elle représente Marie 
pleine de grâces. Les bras ten-
dus en signe d’accueil, elle dis-
tribue ces grâces aux hommes 
demandant son intercession.  

… 
Il existe bien d’autres représenta-

tions, propres à chaque culture. 
Mais toutes ces statues sont comme 
autant de sentinelles, symboles 
d’amour partagé signe de notre foi. 

Anne

Denier de l’Église

De bonnes raisons de donner. 

Certains trouvent de 
mauvaises raisons de 
ne pas donner à 
l’Église. Il y a pour-
tant beaucoup de 
bonnes raisons de 
participer au denier 
de l’Église, pour un 
prêtre, pour la for-
mation ou pour les 
activités du dio-
c è s e … E t v o u s 

quelle bonne raison avez-vous de donner ? 
Faites votre don en ligne en affectant à votre paroisse : 
 donner.diocese-toulouse.org 
(Extrait de la revue « Soif de Toi » Bulletin Catholique de la Haute Garonne) 

http://donner.diocese-toulouse.org
http://donner.diocese-toulouse.org
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Tourisme chrétien Printemps 2019
LA ROMIEU  
VILLAGE GERSOIS et sa COLLÉGIALE SAINT PIERRE DU XIVème 

Au  nord  de  Auch  à 
120kms  de  notre  Pa-
roisse  encore  une 
merveilleuse  balade 
dans le Gers au milieu 
des  champs  de  colza 
en  fleurs  pour  vous 
rendre à  La Romieu 

La Romieu fut au dé-
part un modeste prieu-
ré  fondé  par  deux 
moines de retour d’un pèlerinage à 
Rome,  d’où  le  nom  “LARROU-
MIEU” signifiant en gascon “PE-
LERIN”.  Cette  fondation  serait 
datée de 1062.

Au XIVème siècle, le village prit 
de  l’importance  lorsqu’  Arnaud 
d’Aux, haut dignitaire de la Cour 
Pontificale et enfant du pays, éleva 
dans le village la Collégiale Saint 
Pierre (1312-1318), le cloître et le 
palais.  Il  transforma  la  commu-
nauté bénédictine en un collège de 
14 chanoines réguliers, dirigés par 
un doyen et un sous-doyen.

L’église collégiale construite entre 
1312  et  1318  a  le  plan  d’une 
grande chapelle. Elle n’a pas d’ac-
cès direct à la rue, car elle est fer-
mée au peuple jusqu’à la révolu-
tion française. L’accès à l’église se 
fait au travers du cloître gothique. 
L’église  collégiale  est  bâtie  entre 
deux tours de 33 m de haut. Il est 
possible d'accéder à la tour octo-
gonale  à  l’Est.  Afin  de  préparer 
votre sortie.

 Adresse mail collégiale :
 laromieu-i@wanadoo.fr
 Téléphone collégiale :
 +33 (0)5 62 28 86 33
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Ouvertures de nos Églises  
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   

*Késaj est le nom d'une fée tsigane 
qui dit que pour recevoir de l'amour, 
il faut d'abord en donner, et Tchavé 
signifie en langue romani: enfants.  
« Les enfants de la fée» Késaj Tcha-
vé est une association partenaire du  
CCFD Terre Solidaire depuis 2008. 
L'association qui encadre la troupe de 
ces jeunes chanteurs et danseurs, vic-
times· de discriminations et très  
marginalisés, valorise leur savoir-
faire et leur permet d'acquérir 
confiance en eux.  

Lors de ses tournées, partout en Eu-
rope, la troupe a conquis un large 
public. Cf : http://kesaj.blogspot.com/  
Vous aussi, venez découvrir cette 
belle expérience humaine.  
Le CCFD Terre Solidaire** est la 
1ère O.N.G. française de développe-
ment. Ses missions sont de lutter 
contre la faim, la pauvreté et les in-
égalités, dans un esprit de solidarité 
internationale.  
Acteur de changement dans plus de 
60 pays, il y soutient 700 projets de 
ses partenaires. Ici avec 15.000 béné-
voles, il agit par l'éducation à la ci-
toyenneté et l'interpellation des déci-
deurs.  
** 28, rue de L'Aude-31500 Toulouse 
(Lundi-Mardi-Mercredi 14h30-17h30)  
Plus d'informations sur http://ccfd31.fr/  

mouvement

Késaj Tchavé (Les enfants de la fée) 
Danses et chants des jeunes tsiganes de Slovaquie 

Mercredi 15 Mai à 20h00 
Théâtre des Préambules à Muret 

22 avenue Jacques Douzans 
Libre participation aux frais (conseillée 10 euros, enfants 6 euros) 
Renseignements : 06 65 85 36 96 
CCFD-Terre Solidaire 28 rue de l’Aude 321500 Toulouse  
Blog.ccfd-terresolidaire.org /mpr/ccfd-terresolidaire.org
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Messe des jeunes et leurs parents. 

Vie de la Paroisse

La messe des jeunes et leurs parents 
du 7 avril a eu pour thème :  
« les couleurs liturgiques » 

À chaque lecture, une couleur litur-
gique était associée, et le Père Gaston 
nous en a donné la signification 

•Lecture du livre du prophète 
Isaïe (Is 43, 16-21) en rouge, cou-
leur de feu, de sang et de force 

•Psaume Ps 125 (126), 1-2ab, 
2cd-3, 4-5, 6) en vert, couleur de 
vie et d’espérance 
•Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Philippiens (Ph 3, 
8-14) en violet, couleur du deuil 
de la pénitence de la conversion et 
de l’attente 
•Évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (Jn 8, 1-11) en blanc, 
couleur de fête et de la lumière 

Autre temps fort : la 
présentation des fu-
turs baptisés pour les 
prochains mois 
  
Rendez-vous a été 
donné le dimanche 
12 mai  à Roques- 
10h30 pour la pro-
chaine messe des 
jeunes et leurs pa-
rents. 

Calendrier des activités et rencontres 
Aumônerie pour le mois Mai 2019 

Vendredi  10    Rencontre groupe 6ème et 5ème-- Ste Marie-18h30-21h 
Samedi     11    Retraite profession de foi groupe 5ème--Ste Marie-Boulaur 
Dimanche 12   Messe jeunes et parents Église- Roques-Rendez-vous-10h30 
Dimanche 12   Retraite profession de foi groupe 5ème--Ste Marie- Boulaur  
Vendredi   12  Rencontre 4ème, 3ème, 2nd, Terminales-Ste Marie-18h30-21h 
Samedi    18    Récollection Animateurs- Carmel de Muret -10h-16h30 
Samedi    25    Retraite groupe 6ème -Ste Marie-du -Désert  
Dimanche  26  Retraite groupe 6ème-- Ste Marie-du -Désert 
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   …nos joies     …nos peines

Calendrier des activités et rencontres 
Catéchèse pour le mois Mai 2019 

Samedi 11     9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)  
 11h catéchisme Enfants CE1 (Saint Joseph)  
 10h30 Eveil à la Foi –Roques 
 11h Eveil à la Foi –Portet (Saint Joseph)  
Dimanche 12  Messe jeunes et parents Église- Roques-Rendez-vous-10h30 
Samedi 18   9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph) 
 11h catéchisme Enfants CE1 (Saint Joseph)  
Mardi 21 20h30 réunion parents CM 1-CM2 (Saint Joseph) 
Samedi 25  9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph) 
 11h catéchisme Enfants CE1 (Saint Joseph)  

Baptêmes : 
Samedi 04/05 à Roques : Jilian ROVIRA  
Dimanche 12/05 à Portet :  Otela BAUER  
 Matias LESCOT 
 Marley ATEDZOE 
Samedi 25/05 à Saubens : Eva HENRY MAIRE 
Dimanche 26/05 à Portet : Nathan SANCHEZ 
  Maël SANCHEZ 

Ont rejoint la Maison du Père: 

à Portet : Marie José CROISSANTES 
à Portet : Rémy BUOSI 
à Portet : Marc BEZOMBES 
à Portet : Margueritte GAUBERT 
à Portet : Marie DIROU 
à Pinsaguel : Marie Rose BECHADE 
à Roquettes :  Sylvie GALBES 
à Saubens : Paul BAJON 
à Roques  Henri Joseph LACAZE. 
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Infos Paroissiales 

Samedi 04 : 11h 00 Baptême à Roques 

Mardi 7 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 
 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet  
Mercredi 08 : 19h 00 : Préparation au baptême [FOI et BAPTEME] :  
  Parents avec le Prêtre 
Vendredi 10 : 18h 30 Aumônerie [6-4èmes] à Roquettes 
Samedi et Dimanche 11 et12 : *Retraite pour les professions de foi à Boulaur 
Dimanche 12 : Messe des jeunes et leurs Parents, à Roques 
Mardi  14  20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
Mercredi 15 : 20h30 EAP et les Responsables des services 
Jeudi 16  : 14h30 Réunion MCR à la Maison Saint Joseph  
Samedi 18 : Récollection des Animateurs de l’Aumônerie, au Carmel 

Dimanche 19 :  
  *Présentation des enfants-futurs baptisés à la communauté, à Portet, 
  *Rencontre du « groupe des jeunes, 18-30 ans » (de 11h à 15h) 
  *Préparation à la CONFIRMATION (de 11h à 14h), 
Mardi 21 Mai : 20h 30 rencontre parents CM, à Portet 

Mercredi 22 : 19h 00 : Préparation au baptême [FOI et BAPTEME] 
     Parents avec le Prêtre 

Vendredi 24 : 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert impasse Saubiole, à Roques 
 18h 30 Aumônerie [----èmes] à Roquettes 
Samedi 25 :   11h 00 Baptême à Saubens 
Mardi 28 :      20h30 Chorale au Presbytère de Roques 

ASCENSION 2019 :  
  Mercredi 29 Mai, à 18h 30 : Messe à Pinsaguel 
  Jeudi 30 mai, à 11h 00 : 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 

Messes, Adoration, Confessions en Mai 2019 

Mercredi 1er Fête du Travail, Saint Joseph Artisan. 
Jeudi 2  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet  
   17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 4 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 5 9h30 Messe à Roquettes  
 11h Messe à Portet, 
Lundi 6 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 9  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes  
 17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 11 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 12 9h30 Messe à Saubens  
 11h Messe à Portet  
Lundi 13 17h00 Chapelet église de Portet 
   15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet  
 17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet  
Samedi 18 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 19 9h30 Messe à Roques  
 11h00 Messe à Portet    
Lundi 20 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 23  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes  
   17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 25  18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 26 9h30 Messe à Pinsaguel  
   11h00 Messe à Portet  
Lundi 27 17h00 Chapelet église de Portet 
Mercredi 29 18h30 Messe de l’Ascension à Pinsaguel 
Jeudi 30  11h00 Messe de l’Ascension à Portet 

Samedi 1 Juin   18h30 Messe à Roques  
Dimanche 2 Juin 9h30 Messe à Roquettes  
  11h Messe à Portet, 


