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Mes sœurs, mes frères, 

Bientôt nous allons terminer la pre-
mière étape d’accueil et apprivoisement 
que nous avons commencée en sep-
tembre dernier. Je me réjouis du fait 
que ce temps nous ait convenu en nous 
permettant d’apprendre à nous 
connaître et à susciter le désir de don-
ner plus encore de nous-mêmes pour 
faire avancer notre paroisse. J’en pro-
fite pour dire ma reconnaissance résu-
mée en ce simple mot : « Merci ». 

ALLEZ….ENSEIGNEZ-LEUR CE QUE  
JE VOUS AI COMMANDÉ 
[Mt28,20] 

mailto:secretariat@paroisseportet.fr
mailto:secretariat@paroisseportet.fr
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Ce mois de juin qui arrive va 
alors nous permettre de revisiter 
tous nos services paroissiaux pour 
voir ce qu’il faudra envisager 
d’améliorer, de réinventer, de créer 
ou d’abandonner. Je compte sur 
vous pour être là encore quand il 
faut apporter, sa proposition et sa 
contribution. Nous aurons à parler 
de tout ceci dans notre prochaine 
réunion CPL (Communauté Parois-
siale Locale) et au cours d’une ren-
contre interne du service concerné. 
Ces dates vous seront vite commu-
niquées.  

En attendant, je vous donne nos 
grandes prochaines occasions qui 
vont nous permettre de clôturer en 
beauté notre première étape dite 
d’accueil et d’apprivoisement qui 
correspond à l’année scolaire finis-
sante. Dimanche 2 juin, la messe 
de 11h, à Portet, sera animée par les 
jeunes du catéchisme et de l’aumô-
nerie ainsi que leurs parents. Et la 
communauté va se réjouir de la 
première communion des per-
sonnes adultes. Dimanche 16 juin, 
nous nous réjouirons des « Com-
munions et Professions de foi des 
jeunes ». Dimanche 30 juin, sera 
aussi une « Messe Festive » et 
d’Action de grâce pour toute la 
communauté afin de terminer en-
semble cette année scolaire. Là 

aussi, nous tous, jeunes et moins 
jeunes, chanterons et bénirons le 
Seigneur à tout cœur.  

Pour finir, je vous confie les 
grands domaines de réflexions pas-
torales pour commencer à y réflé-
chir et envisager un peu de créativi-
té : 

 1° L’accueil et l’encadrement 
des jeunes du primaire, du collège 
et du lycée.  

2° Un lieu de parole pour les 
grands-jeunes, 18-30 ans.  

3° L’Animation de nos Messes 
dominicales : renforcer les équipes 
d’acteurs.  

4° Lieu de Continuité fraternelle 
et spirituelle pour les couples qui 
préparent leur mariage ou le bap-
tême de leur enfant.  

5° Accompagnement des fa-
milles en deuil.  

6°Garder et Encadrer des en-
fants (à part) pendant que les pa-
rents sont à la messe…  

Il y a certainement d’autres pe-
tits chantiers à envisager. Alors, 
sœurs et frères, n’est-il pas déjà 
connu que la moisson est grande et 
que les ouvriers sont peu nom-
breux ? A toi et moi donc, la Pa-
role ; aussi à toi et moi, l’Action. 

Votre frère, l’Abbé Gaston S 
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Viens à nous, Esprit Saint 

Prières

Pentecôte 
L’Esprit,  
quand il demeure dans un 
homme,  
ne le quitte pas dès lors  
que cet homme est devenu 
prière.  
Car l’Esprit lui-même  
ne cesse de prier en lui.  
Que cet homme dorme ou 
qu’il veille,  
la prière désormais  
ne s’en va pas de son âme. 

Qu’il mange, qu’il boive, qu’il dorme,  
quoi qu’il fasse,  
et jusque dans le sommeil profond,  
les parfums et l’encens de la prière  
s’élèvent sans peine de son coeur. 

La prière ne le quitte plus. 

Auteur : Saint Isaac le Syrien 

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos coeurs.  
Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse  
et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants.  
Allume en nous le feu de ton amour.  
Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre coeur,  
l’humilité vraie dans nos renoncements

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint%22%20%5Co%20%22Troisi%C3%A8me%20personne%20de%20la%20Trinit%C3%A9.
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint%22%20%5Co%20%22Troisi%C3%A8me%20personne%20de%20la%20Trinit%C3%A9.
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le Saint du mois…

Saint Antoine de Padoue 
Frère mineur, docteur de l'Église (✝ 1231)

Né à Lisbonne, ce 
contemporain de saint 
François d'Assise s'ap-
pelait en réalité Fernan-
do. De famille noble 
aux traditions militaires, 
il entra tout jeune chez 
les Chanoines Réguliers 
de Saint Augustin à 
Coïmbra où il fut or-
donné prêtre. En 1220, 
quand les restes des 
premiers martyrs fran-
ciscains furent ramenés 
du Maroc au Portugal, il 
entra chez les Frères Mineurs et prit 
le prénom d'Antoine. Il désirait lui 
aussi aller au Maroc afin d'y mourir 
martyr. Tombé malade pendant le 
voyage, il dut rentrer en Europe. 

En 1221, il est à Assise au chapitre 
de l'Ordre et ses frères découvrent 
alors ses talents de prédicateur et de 
théologien. Ayant remplacé « au pied 
levé » un prédicateur empêché, il 
étonne ses frères qui, désormais, l'en-
voient prêcher plutôt que de balayer. 
Avec la permission de saint François, 
il enseigne à Bologne, Toulouse, 
Montpellier et Limoges. A Brive-la-
Gaillarde, on conserve même le sou-
venir des grottes où il se retira 

quelque temps dans la 
prière solitaire. C'est aussi 
dans cette ville qu'il re-
trouva miraculeusement 
un manuscrit dérobé, y 
gagnant du même coup sa 
spécialité posthume pour 
lui faire retrouver les ob-
jets perdus. En 1229, il est 
élu provincial de l'Italie 
du Nord. 
La fin de sa vie est domi-
née par la prédication où il 
excelle. Il se trouve à Pa-

doue pour prêcher le Ca-
rême en 1231. C'est là qu'il meurt 
d'épuisement à 36 ans, dans cette ville 
qui le vénère et qui lui donne son 
deuxième nom, saint Antoine de Pa-
doue. Il est "Docteur de l'Église", 
mais la piété populaire préfère en lui 
l'intercesseur efficace. 

Il a été nommé saint patron du 
Portugal en 1934 par le pape Pie XI. 

Saint Antoine « a fortement 
contribué au développement de la 
spiritualité franciscaine grâce à sa 
grande intelligence, à son sens de 
l'équilibre, à son zèle apostolique et à 
sa ferveur mystique... Il fut l'un des 
premiers grands théologiens des 
Frères Mineurs pour ne pas dire le 
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Date de Fête:  le 13 juin

Dictons : 
Pour la Saint Antoine (de Padoue), 
- Les jours croissent comme la barbe d'un moine.
- Qui sème sa salade à Saint-Antoine En a comme la barbe d'un moine.
- Saint Antoine clair et beau emplit cuves et tonneaux. (Saintonge)

« Saint Antoine, vieux grigou,  
                                           rendez-moi ce qui n’est pas à vous » 

  Patron du Portugal

A :   Madame Simone Palau Paroissienne Lézatoise

premier ». Saint Antoine a composé 
un cycle de sermons pour le di-
manche, un autre consacré aux saints, 
proposant ainsi un parcours spirituel 
tellement riche que Pie XII le pro-
clama en 1946 Docteur de l'Église, en 
lui attribuant le titre de Docteur 
évangélique car ses sermons repre-
naient toute la fraîcheur et la beauté 
de l'Évangile". Dit de Padoue ou de 

Lisbonne, Antoine définit la prière 
« comme une relation d'amitié où 
l'homme dialogue avec le Seigneur », 
l'articulant en quatre dispositions in-
dispensables : ouvrir avec confiance 
son cœur à Dieu, lui parler avec af-
fection, lui confier nos attentes, le 
louer et le remercier. 

Patrice 

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   
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Vie de l’Église

Des symboles, des signes, du sens… : le nombre 12 

En ce mois de Juin, nous fêtons 
la Pentecôte. Les 12 apôtres ras-
semblés « furent remplis d’Esprit 
Saint ».  

Jésus avait choisi 12 de ses 
disciples pour être des apôtres (du 
grec apostolos), c'est-à-dire des 
envoyés, chargés de la mission 
d’annoncer l’Evangile, et, nous 
connaissons leur nom : Simon-
Pierre, Jean, Jacques le Grand, 
Philippe, Barthélemy, André, 
Jude, Jacques, Thomas, Simon le 
Zélote, Matthieu et Matthias qui a 
remplacé Judas. 

Oui mais pourquoi 12…? Es-
sayons d’aller un peu plus loin 
dans la symbolique de ce nombre. 

Dans nos vies de tous les jours, 
le nombre 12 est un repère fort : il 
nous permet de nous situer dans le 
temps. Notre système horaire re-
pose sur 12 heures, 
notre année est sub-
divisée en 12 mois, 
sans parler des 12 
signes du zodiaque. 
Dans certains pays 
( M o y e n - O r i e n t , 
Egypte, Roumanie, …) 
, en utilisant le pouce 

de sa main, on compte  les pha-
langes des autres doigts de celle-ci 
, ce qui donne une numérotation 
en base 12. Base, que l’on re-
trouve aussi dans le système de 
mesures des Etats-Unis et de 
Grande Bretagne (il y a toujours 
12 inches dans un foot et 3 feet 
dans un yard). Ne comptons-nous 
pas toujours nos œufs par 12 ? 

12 est un nombre symbolique 
dans la Bible et plus particulière-
ment dans l’Apocalypse.  

12 sert à exprimer l’élection. 
Le choix de 12 apôtres renvoie à 
l’Ancien Testament, où Jacob 
avait 12 fils qui ont donné nais-
sance aux 12 tribus d’Israël : par-
mi toutes les tribus d’Israël, seules 
12 ont été élues. Dans le livre des 
Juges, il est question de 12 Juges. 
En choisissant12 de ses disciples, 

Jésus désigne les élus du 
Seigneur. 12 exprime 
ainsi la perfection di-
vine dans l’organisation 
humaine. 
Dans le livre de  l’Apo-
calypse, on peut citer 
entre autres les 12 portes 
de la Jérusalem céleste, 
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Tourisme chrétien Printemps 2019

les 12 pierres de fondement, les 12 
patriarches, les 12 étoiles qui cou-
ronnent la Femme, les 12 anges, 
les 12 fruits de l’arbre de Vie, … et 
que dire des 144 000 élus ! 144, 
c'est 12 x 12, multipliée par 1000. 
Autant dire que ce chiffre repré-
sente une multitude que l'on ne 
peut dénombrer. Tel est l'amour 
de Dieu, illimité. 

Enfin,  n’oublions pas que 12 
est le produit de 4 par 3. 12 ex-
prime alors l’épanouissement de 
Dieu dans le temps (3 : passé, pré-
sent, futur) et l’espace (les 4 points 
cardinaux). 12, plénitude du di-
vin. 

Anne 

dimanche 16 juin  2019 : 
La jonchée fleurie de Lezat sur Leze : fête de la Saint Antoine 

Lézat sur Lèze 09210 , située à une 
quarantaine  de  minutes  de  notre 
Paroisse,  sur  la  route de la  vallée 
de la Léze  (départementale  D4) a 
une façon très particulière de fêter 
Saint Antoine.

Le  dimanche,  à  partir  de  6h,  une 
"armée" de bénévoles, ayant cueilli 
fleurs et  feuillages,  rivalise de sa-
voir-faire,  de  talent  et  d’imagina-
tion pour créer dans le cœur histo-
rique du village, un parterre de flo-
ral du plus bel effet.

À la sortie de la messe, vers 11h00, 
une longue procession présidée par 
le Curé de Lézat ,parcourt les rues, 
sur près d’1km,faisant halte à plu-
sieurs  reprises  devant  des  stations 
pour  réciter  prières  et  textes.  La 
foule  rassemblée   suit  au  rythme 
des porteurs des reliques attribuées 
à Saint Antoine.

C’est  avec  une  grande  conviction 
que je vous engage, à découvrir un 
événement aussi beau que mécon-
nu aux portes de Toulouse.

A  Madame Simone Palau .
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mouvement

 Informations  pour le bulletin paroissial 

Le samedi 22 juin l’équipe locale du Secours organise sur les lieux de son ves-
tiaire une grande braderie/déstockage avec tous les vêtements vendus à 0,50 €. 
Le vestiaire est situé à Roquettes sur Garonne, avenue Vincent Auriol, local at-
tenant à l’église. 
La braderie est ouverte de 10 heures le matin à 17 heures l’après-midi. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Activités collectives : 

Ces activités ne sont pas réservées exclusivement à nos familles aidées mais ou-
vertes à tous. N’hésitez donc pas à en faire la publicité autour de vous. 

café solidaire et ateliers créatifs : ces 2 activités sont regroupées le même 
jour, le jeudi après-midi 2 fois par mois. Elles se déroulent à la salle de la 
vie locale au 1er étage de la mairie de Pinsaguel. 

Dates : 13 et 27 juin 2019 

Un atelier cuisine se déroule une fois par mois le jeudi après-midi à la salle 
de la Muscadelle à Pinsaguel. 

Dates : 6 juin, 4 juillet. 

A l’occasion du dernier atelier cuisine du 4 juillet avant les vacances d’été, 
un pique-nique sera organisé en soirée sur Pinsaguel avec les familles que 
nous aidons. 

Un petit rappel : Si vous avez connaissance de personnes en difficulté, 
n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions rentrer en contact 
avec elles et essayer de leur venir en aide.  

Contacts avec l’équipe du Secours Catholique des 5 clochers :   Tél 
06 83 21 47 30,  

 email : sc.5clochers@secours-catholique.org 
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Messe des jeunes et leurs parents.

Vie de la Paroisse

La messe des jeunes et leurs parents du 12 mai a 
eu pour thème :  
«  L’inculturation  et L’Evangélisation ». 

3 Temps forts : 
•La procession des lumières faite par les enfants. 
•Chaque famille ayant été chargée d’amener sa 
Bible, le Père Gaston nous a rappelé comment y 
retrouver un texte, et chacun a suivi l’Evangile 
du jour sur son livre. A l’issue de l’homélie, cha-
cune  est venue la déposer au pied de l’autel. Le 
Père Gaston a redit l’importance de détenir une 
Bible quelle qu’elle soit, illustrée ou non, en 
bande dessinée, … et de la lire. 
Il a rappelé à cette occasion la parole de 

Jésus : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au milieu 
d’eux ». Matthieu 18, 20. 
•Le partage des pains bénis 

  
Rendez-vous a été donné le dimanche 2 juin  à Portet- 10h30 pour la prochaine 
messe des jeunes et leurs parents.

Calendrier des activités et rencontres 
Aumônerie pour le mois-juin-2019 

Dimanche 2  Messe jeunes et parents- Église- Portet -Rendez-vous10h30. 
 Formation animateurs +repas- Ste Marie -12h -15h
Vendredi 7  Rencontre groupe 6ème et 5ème-- Ste Marie-18h30-21h 
Vendredi 14  Veillée festive- tous les jeunes+ Cm2-Ste Marie-18h30-22h  
Samedi 15  Répétitions- Profession de foi -Eglise-Portet -11h-12h  
Dimanche 16 Célébration Profession de foi + Communion - Eglise -Portet -11h  
Mercredi 28  Réunion planning-Catéchistes et animateurs -St Joseph-20h 
Dimanche 30 Messe Action de grâce- Liturgie- Aumônerie- Catéchisme  
  Église- Portet- 11h. 
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   …nos joies    …nos peines

-Lucas TONCANIER (2-06)  
-Camille SOUZA (2-06) 
-Lorenzo LABAT (2-06) 
-Pierre JUANICO (2-06) 
-Mana TUIFUA (2-06) 
-Tao TUIFUA (2-06) 
-Théo BONAVIA (8-06)  Pinsaguel 
-Louise SAUGEON (8-06) Pinsaguel 
-Gabin CORREIA (9-06) 
-Maxime BEDARRIDES (9-06) 
-Léana PICOT (9-06) 

-Enzo PICOT (9-06) 
-Julia BAUDON (15-06)  Roquettes 
-Chloé MAISON (15-06)  Roquettes 
-Lilou BARBARIA (16-06) 
-Charline LABATUT (16-06) 
-Marius AUSSARESSES (22-06) 
-Eliott MONTAUT (23-06) 
-Valentin GALEY (23-06) 
-Mathys CHAPRIER (23-06) 

Tous les BAPTÈMES sont à PORTET SUR GARONNE  
(sauf ceux mentionnés avec la paroisse)

ont rejoint la Maison du Père 

Mariages : 

- ROQUES 08Juin 2019 à 17h 00] 
Thomas HERBE et Julie REMONBOURDES 
- PORTET 22Juin 2019 17h 00] 
David LOPEZ et Sonia ABOBELEIRA 
- PORTET 29Juin 2019 15h 00] 
Antonio-Luis DOS SANTOS et Linda GRILLET

Pour Roques :  
 Hélène FOURIO,  
 Aldo GARZOTTO,  
 Mario VESCONI 
Pour Portet :  
 Pilar GARCIA,  
 André BOYER,  
 Georgette VIERNE 
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Messes de Semaine : 
Mardi   9h00 à Roques 
Mercredi   9h00 à Roques 

Jeudi  18h30 à Portet 
Vendredi     9h00 à Portet 

Infos Paroissiales 

Dimanche 02:  
*PRESENTATION des enfants-futurs baptisés à la communauté, à Portet, 
 *MESSE des Jeunes et leurs parents 
 *COMMUNION des adultes 

Mardi 4 : 14h30 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet 

 20h15 Atelier Biblique, maison St Joseph à Portet  

Mardi 4 :       20h30 Répétition chorale au presbytère de Roques 
Mercredi 05:  
19h 00 : Préparation au baptême [FOI et BAPTEME] : Parents avec le Prêtre 
Vendredi 07:  18h 30 Aumônerie [6èmes-5èmes] à Roquettes 
Dimanche 09:  *CONFIRMATION des Adultes, à Toulouse, 16h00 
Mercredi 12:  EAP 

Jeudi 13 : 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert impasse Saubiole, à  

            Roques 

Vendredi 14: 18h 30 SOIREE Festive : les CM et l’Aumônerie, à Roquettes 
Dimanche 16: *COMMUNIONS et PROFESSION de Foi des jeunes, 
             11h à Portet 
Mardi 24 : à 20h30 Répétition chorale au presbytère de Roques 
Dimanche 30: *MESSE d’action de grâce avant les Vacances  
       (Messe à 11h suivi d’un temps de convivialité : Apéritif et Repas) 
  la Messe de 9h30 à Roquettes est Supprimée
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Messes, Adoration, Confessions en Juin 2019 

Samedi 1 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 2 9h30  Messe à Roquettes  
 11h   Messe à Portet,  
 messe des jeunes et leurs parents et 1ère communion des adultes 
Lundi 3 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 6 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet  
   17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 8 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 9 9h30 Messe à Saubens  
 11h   Messe à Portet  
Lundi 10 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 13  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes  
 17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 15 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 16 9h30   Messe à Roques  
 11h00  Messe à Portet Profession de Foi et Fête de la Communion  
 (familles et enfants qui ont reçu le sacrement le jeudi saint)   
Lundi 17 17h00 Chapelet église de Portet 
   15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet  
Jeudi 20 17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet  
Samedi 22  18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 23 10h30  Messe à Saubens (fête du village)  
   11h00  Messe à Portet  
Lundi 24 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 27  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes  
   17h30 -19h00 Confessions, Adoration Eucharistique et Messe à Portet 
Samedi 29 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 30 11h  Messe à Portet, Messe d'action de grâce 
A l'issue de la messe nous nous retrouverons autour du verre de l'amitié. 
Ce moment convivial sera prolongé par un "Repas Partage" dans les jardins 
du Presbytère de  Roques 

Samedi 6 Juillet 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 7 Juillet 11h  Messe à Portet


