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Accueil paroissial à Portet 
durant la période d’été appelez aux 
numéros suivants :

� : 07 84 15 39 57
� : 06 41 59 63 76

Après le 15/08 : les permanences 
reviennent au rythme normal.

  Curé : Père Gaston Sendateze Uwimana
Presbytère : 12 rue Robert Saintigny  
31120 Portet-sur-Garonne, � : 05 61 72 00 72
                                            � : 06 41 59 63 76
✍: Curé           :  sendatezegast@gmail.com  
✍: Secrétariat : secretariat@paroisseportet.fr  
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Une connaissance m’a fait part de cette 
réflexion et cette expérience que, dans  
« l’ESTIME DE SOI - nous distin-
guons : -:l’Amour de soi qui concerne 
l’être, et la - Confiance en soi qui 
porte sur l’agir-. Cette ESTIME DE 
SOI est le socle qui nous construit et 
dont dépendent toute notre vie, notre 
façon de prendre place dans le monde, 
de collaborer, et d’accepter l’amour des 
autres. » 
Elle ajoute une touche en estimant que 
« s’estimer revient à être accompagné 

L’ESTIME DE SOI : 
Une Grâce divine pour Réussir 

Juillet & Août
2019
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en permanence par son Meilleur 
Ami (soi-même donc), quelqu’un 
qui nous aime inconditionnelle-
ment. » En effet, j’estime que c’est 
ce partenaire dont nous avons tous 
besoin pour réussir notre mission 
humaine ainsi que notre mission 
chrétienne. Je vous fais cette confi-
dence : c’est cette réalité qui mène 
ma vie et mes actions dans mon 
ministère. Certes, tout n’est pas 
parfait ; mais tout est assumé. 

Ceci dit, cette ESTIME DE SOI, 
cette Confiance en soi, est le fruit 
d’un travail intérieur que chacun 
peut faire pour remplir son intério-
rité d’acteurs bienfaisants pour 
donner Couleurs et Goûts à nos 
activités humaines et vitales. Sur-
tout, je crois que c’est à chacun de 
nous de s’y engager et de se faire 
confiance ; car personne d’autre ne 
peut le faire à notre place. Enfin, ne 
regardons pas l’ ESTIME DE SOI 
comme une forme d’orgueil ou de 
l’égoïsme qui, tous les deux n’ont 
pas droit de cité dans notre vie de 
disciple du Christ. 
En effet, gardons à l’esprit que 
lorsque dans la Bible il est dit 
d’« aimer son prochain comme soi-

même », cela veut dire qu’il faut 
utiliser la même mesure, et pour soi 
et pour son prochain. Sinon, 
comment accorder du prix à mon 
prochain si je ne m’en accorde pas 
moi-même ? 

Nous voici en vacances d’Eté. Cer-
tains, allons rester dans notre vil-
lage. Nous vivrons cette période 
estivale ici. D’autres vont aller visi-
ter et découvrir d’autres horizons 
sous d’autres cieux. Mais, je le sais, 
nous allons tous garder notre esprit 
actif et notre âme éveillée. Ainsi, 
ici ou ailleurs, notre capacité à 
construire le Monde et l’Eglise, et 
notre force à détruire les ennemis 
de l’homme auront besoin de notre 
engagement soutenu et éclairé. Que 
notre courage et notre détermina-
tion se fondent sur notre intériorité 
vivifiée par la présence de l’Esprit 
de Dieu en nous pour produire des 
bons choix et réaliser, ensemble ce 
qui est bon pour nous, pour l’autre, 
pour le monde, pour l’Eglise et 
pour Dieu. Seigneur, que ta volonté 
soit « Fête » sur la Terre comme au 
Ciel. 

Votre frère, l’Abbé Gaston S 
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Prières

Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant  
qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,  
pour la pluie qui claironne,  
la joie d'un jour nouveau,  
pour l'odeur du foin fraîchement coupé et le bourdon  
qui fait écho à la cloche de l'église.  
 
Béni sois-tu, Seigneur,  
pour le murmure de la source,  
pour les montagnes roses et bleues,  
et pour l'alouette  
dont le vol se perd dans le firmament,  
pour la chaude caresse du soleil,  
pour les genêts éclatants,  
et pour la lavande mauve,  
pour la fourmi laborieuse et pour  
l'abeille bourdonnante et affairée...  
pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...  
 
Béni sois-tu, Seigneur,  
pour la lumière tamisée du soir  
qui pose comme un voile diaphane sur la montagne,  
pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,  
pour le rossignol émerveillé.  
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les sourires du monde  
que tu nous as façonnés avec art et tendresse  
et que nous ne savons plus  
bien souvent contempler.  
Pour l'allégresse du matin,  
la splendeur de midi  
et la douceur du soir.  
 

Prière pour le temps des vacances 
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le Saint du mois…

Sainte Brigitte de Suède 
Veuve, fondatrice de l'ordre du Saint-Sauveur (✝ 1373)

Elle  appartenait,  ainsi 
que  son  mari  Urf  Gud-
marson,  à  la  première 
noblesse de Suède.  Elle 
alla se fixer à Rome à la 
mort  de  son  mari.  Sa 
fille  sainte  Catherine  la 
rejoignit l'année suivante 
et  elles  vécurent  désor-
mais  ensemble.  Favori-
sée de grâces extraordi-
naires,  elle  suivait  à  la 
lettre  le  saint  Évangile, 
pratiquant  la  pauvreté,  mendiant 
même sous le  porche des églises 
afin de récolter le mépris des pas-
sants. A une princesse romaine qui 
lui  reprochait  de  ne  pas  savoir 
garder son rang, elle répondit: "Jé-
sus  s'est  abaissé  sans  avoir  eu 
votre  autorisation."  Les  papes 
s'étaient  alors  réfugiés  en  Avi-
gnon. Elle les harcelait pour qu'ils 
reviennent  à  Rome.  Au début  de 
1372,  elle  partit  pour  la  Terre 
Sainte avec une escorte armée. Ce 
furent  les  quinze  mois  les  plus 
beaux  de  sa  vie,  disait-elle.  Elle 
avait fondé l'ordre des Brigittines 
qui existe encore en Suède sur les 
bords du lac de Vadstena.

Pour  en  savoir  plus: 
Vie  de  Sainte  Brigitte 
de Suède écrite d'après 
les  documents  authen-
tiques par un religieuse 
de  l'adoration  perpé-
tuelle  -  1879  -  site  de 
l'abbaye Saint Benoît

Le 27 octobre 2010, la 
catéchèse  de  Benoît 
XVI  a  consisté  en  un 
portrait  de  Brigitte  de 

Suède  (1303-1373),  proclamée 
copatronne de l'Europe par  Jean-
Paul  II.  On  distingue  deux  pé-
riodes dans sa vie, a d'emblée sou-
ligné le Pape. D'abord une femme 
mariée et la mère de huit enfants, 
qui s'initia à l'étude de l'Ecriture et 
l'adopta comme règle de vie avec 
son époux comme tertiaires fran-
ciscains. Elle fut d'une charité gé-
néreuse et fonda un hôpital...
La  seconde  vie  de  Brigitte  com-
mença  après  son  veuvage  et  son 
refus de se remarier afin d'appro-
fondir "son union avec le Seigneur 
dans  la  prière,  la  pénitence  et  la 
charité... Après avoir distribué ses 
biens aux pauvres, elle se retira au 
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Patronne: De la Suède et des pèlerins et co- Sainte patronne de l’ Eu-
rope par le pape Jean-Paul II le 1er octobre 1999
Dates de Fête : 23 juillet
Dicton :         Nuages de la Sainte-Brigitte,
                      Par le soleil sont chassés vite.

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 

monastère  cistercien  d'Alvastra, 
sans  devenir  moniale".En  1391, 
sainte Brigitte de Suède est cano-
nisée par  le  pape Boniface IX et 
elle est devenue et restée particu-
lièrement populaire dans les pays 
scandinaves,  l’Allemagne,  la  Po-
logne et la Hongrie.

"Béni  sois-tu,  Jésus-Christ,  mon 
Seigneur,  qui  as  prédit  ta  mort 
avant  l'heure.  Qui,  à  la  dernière 
Cène, as merveilleusement consa-

cré  avec  du  pain  matériel  ton 
corps  qui  nous  rachète.  Qui  l'as 
donné par amour aux apôtres en 
mémoire de ta très précieuse pas-
sion.  Toi  qui,  en  leur  lavant  les 
pieds de tes très saintes et nobles 
mains, leur as donné humblement 
un modèle d'humilité"

Prière attribuée à sainte Brigitte

Patrice 

Diffusion du bulletin
Savez-vous que ce bulletin est aussi disponible sur le site internet de notre 

Ensemble paroissial : www.paroisseportet.fr ? 
Mais vous pouvez aussi le recevoir tous les mois par messagerie. 
Il vous suffit de nous transmettre votre adresse de messagerie à

 secretariat@paroisseportet.fr 
Bien entendu, vous pourrez vous désabonner à tout moment.

http://www.paroisseportet.fr/
mailto:secretariat@paroisseportet.fr
http://www.paroisseportet.fr/
mailto:secretariat@paroisseportet.fr
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Vie de l’Église

Des symboles, des signes, du sens… : ex-voto
Voici l’été, le temps des balades et 
visites de monuments,  tout particu-
lièrement de chapelles, d’églises ou 
de cathédrales. Nos yeux sont parfois 
attirés par des bateaux, des tableaux, 
des plaques de marbre, .. Ce sont des 
ex-voto. 
Mais qu’est ce qu’un ex-voto et à 
quoi cela sert-il? Est ce uniquement 
une pratique du passé ?  
L’ex-voto : prolongation d’une 
prière 
Du latin « ex et votum :  par suite 
d'un vœu », l’ex-voto est un objet ou 
un message placé dans un sanctuaire 
en signe de gratitude, de reconnais-
sance envers Dieu, la Vierge ou un 
saint. Il résulte du vœu fait lors d’une 
prière qui a été exaucée. Il peut être 
offert à la suite d’une grâce obtenue, 
en appui à une demande, ou encore, 
de façon plus générale, pour concréti-
ser les « bonnes relations »  avec un 
saint. 

 S o u v e n t c ’ e s t u n 
simple « merci » témoignant du sou-
hait qui a été exaucé : une guérison, 
une rencontre, la réussite à un exa-
men, …..On trouve de ces plaques de 

marbre dans pratiquement toutes les 
églises. Parfois il peut s’agir d’objet 
plus complexe : tableau, maquette de 
bateau, médaille, cœur de dévotion, 
béquille, … l’objet choisi dépend 
avant tout de l’évènement auquel il se 
rapporte. L’ex-voto rappelle en prin-
cipe le vœu qui a été fait et a du sens 
pour celui qui l’offre. 
Offrir un ex-voto est toujours une 
pratique courante. Que ce soit dans 
les grands sanctuaires (Lourdes, Ro-
camadour, …. ) ou au pied d’une  
statue dans la montagne(Notre Dame 
des neiges au col de Bavella, …), 
cette pratique est toujours très vi-
vante. A titre d’exemple, à Notre 
Dame de la Garde à Marseille, 1385 
ex-voto avaient été recensés au début 
des années 1990, aujourd’hui la col-
lection se situe autour des 2500 
pièces ! 
Lors de vos visites estivales, vous 
serez peut-être même invités à visiter 
des petits musées près des sanctuaires 
exposant tous ces « trésors », expres-
sion d’une dévotion intemporelle.  

anne 
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Tourisme chrétien Printemps 2019
Direction  le  Comminges  au  village  
d’Alan 31420 (sortie 22 de la Pyré-
néenne ) au centre de Martres Tolo-
sane   direction   Alan  par  la  D.  10 
pendant  8  kms  soit  50  minutes  de 
nos Paroisses :

L’ancien  Palais  des  évêques:  A la 

fin  du  15ème  siècle,  Jean  de  Foix 
Grailly, évêque du Comminges, bâtit, 
pour  sa  résidence d'hiver,  un palais 
qui fut agrandi au 18ème siècle par 
les  évêques  d'Osmond.  L'escalier  à 
vis,  le  tympan gothique  orné  de  sa 
célèbre  vache  et  les  grands  salons 
évoquent  encore  leur  vie  fastueuse. 
Abandonné  pendant  deux  siècles, 
tombé  en  ruines,  le  voici  restauré, 
habité et ouvert au public.
http://www.lepalaisdesevequesdecom-
minges.com/
Hôpital  de  Notre  Dame  de 
Lorette : Toujours à Alan à moins de 
1 km rendez vous à Notre-Dame de 
Lorette  .Un  monument  historique, 
ancien  hôpital  rural  fondé  en  1735 
par  les  évêques de Saint-  Bertrand- 
de-  Comminges.  Formé  de  quatre 

corps  de  bâtiments  autour  d’un 
cloître et de son puits central, il est 
un  chef-d’œuvre  de  sobriété  archi-
tecturale. Il a été sauvé de la ruine en 
1985.  Les  toitures,  le  cloître,  l'an-
cienne  salle  des  malades  avec  ses 
plafonds à la française, ont fait l’ob-
jet d’un important chantier de restau-
ration  mené  depuis  plus  de  30  ans 
par Christophe Ferry artisan ébéniste 
et homme de passion.
https://notredamedelorette.com/index.htm

Chapelle  Notre  Dame  de  Saint 
Bernard: Avant de quitter Alan à 2,5 
Kms  du  centre  du  village  prendre 
direction Aurignac pour découvrir un 
modeste  mais  très  touchant  sanc-
tuaire dans les très beaux coteaux du 
Comminges.  Depuis  les  apparitions 
de la Vierge Marie à une jeune ber-
gère de douze ans, à la fin du XVIIe 
siècle, une tradition de guérison et de 
pèlerinage s’y maintient.

Patrice

 Une idée de restauration
AUBERGE  ALANAISE  au  Village 
31420 Alan 05 61 98 72 04

http://www.lepalaisdesevequesdecomminges.com/
http://www.lepalaisdesevequesdecomminges.com/
https://notredamedelorette.com/index.htm
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=-N34XIaZHOmHjLsPxfOu-Ac&q=auberge+alanaise+alan&oq=auberge+alanaise&gs_l=psy-ab.1.1.0l2.1420.7761..11317...0.0..0
http://www.lepalaisdesevequesdecomminges.com/
http://www.lepalaisdesevequesdecomminges.com/
https://notredamedelorette.com/index.htm
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=-N34XIaZHOmHjLsPxfOu-Ac&q=auberge+alanaise+alan&oq=auberge+alanaise&gs_l=psy-ab.1.1.0l2.1420.7761..11317...0.0..0
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Pèlerinage diocésain à Lourdes 
« Heureux vous les Pauvres »

Le Diocèse de Toulouse est en pèlerinage à Lourdes du lundi 26 août au jeudi 29 
août 2019 Nous vous proposons de vous associer à ce pèlerinage en participant à 

la journée diocésaine 
le mercredi 28 août 2019 qui se déroulera ainsi : 

- 10 heures : messe en l’Eglise Sainte Bernadette présidée par notre Archevêque 
- 14 heures :   Conférence de notre Archevêque 
- 17 heures : Procession eucharistique 

En raison des impératifs légaux concernant le temps de conduite de notre chauf-
feur, nous ne pourrons pas assister  à la Procession Eucharistique. 

A 17 heures (impératif) retour au bus à l’endroit où il nous aura déposés le matin 
Attention !! Tennis, casquette et vêtement de pluie sont vivement recommandés 

le départ du bus se fera à 2 adresses 
(Préciser votre choix sur le bulletin d’inscription, remis dans les églises) 

A 6 h 30 : PORTET : sur le parking du Collège Jules Valles 
A 6 h 45 : ROQUETTES : sur le parking des écoles en face de la Maison Ste Marie 

Le retour se fera aux mêmes endroits 

Important : Dans un souci d’unité pastorale, nous vous proposons de nous 
retrouver nombreux au restaurant pour le repas de midi. Prix du menu 18 
€ par personne : Hôtel Roissy – 16 avenue Mgr Schoepfer – Le paiement 
du repas s’effectuera directement au restaurant par chaque participant – 

Rendez-vous à 12 heures devant la statue de le Vierge 
Les bulletins d’inscription seront à disposition dans les Églises du Secteur Paroissial 

Les frais de transport sont de 15 € par personne 
Le secteur paroissial se réserve la possibilité d’annuler ce pèlerinage si le 
nombre de participants est inférieur à 40 personnes.  
Les sommes versées seront remboursées. 

Pour vous inscrire, veuillez compléter le coupon-réponse joint et le retourner à : 
Robert AUGUSTIN – 24 quater avenue Vincent Auriol – 31120 Roquettes 

Téléphone : 06 33 86 87 28 au plus tard le 22 août 2019 accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre de :A.D.T.  – Ensemble paroissial de Portet 
Votre règlement valide votre inscription et ne sera pas remboursé en cas de 

désistement de votre part 
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Vie de la Paroisse

Lundi 01 Juillet :  20h 30 : Chorale du Caté 
Mercredi 03 Juillet :  19h 00 : Préparation au baptême  
 [FOI et BAPTEME] : Parents avec le Prêtre 
Dimanche 07 Juillet :  12h10 : Baptêmes à Portet 
Lundi 08 Juillet :  20h 30 : Chorale du Caté 
Mercredi 10 Juillet :  19h 00 : Préparation au baptême  
 [FOI et BAPTEME] : Parents avec le Prêtre 
Dimanche 14 Juillet :  12h10 : Baptêmes à Portet 
Lundi 15 Juillet :  20h 30 : Chorale du Caté 
Dimanche 21 Juillet :  12h10 : Baptêmes à Portet 
Lundi 22 Juillet :  20h 30 : Chorale du Caté 
Samedi 27 Juillet :  11h00 : Baptêmes à Roques 
Dimanche 28 Juillet:  12h10 : Baptêmes à Portet 
Lundi 29 Juillet :  20h 30 : Chorale du Caté 
Mercredi 31 Juillet :  19h 00 : Préparation au baptême  
 [FOI et BAPTEME] : Parents avec le Prêtre 

Samedi 03 Août :  15h30 : Mariage à Portet 
Dimanche 04 Août :  12h10 : Baptêmes à Portet ?? 
Lundi 05 Août :  20h 30 : Chorale du Caté 
Mercredi 07 Août :  19h 00 : Préparation au baptême  
 [FOI et BAPTEME] : Parents avec le Prêtre 
Lundi 12 Août :  20h 30 : Chorale du Caté 
Mercredi 14 Août :  18h30 : Messe à Portet [Assomption] 
Jeudi 15 Août :  11h00 : Messe à Portet [Assomption] 
Lundi 19 Août :  20h 30 : Chorale du Caté 
Samedi 24 Août :  15h00 : Mariage à Roques 

16h15 : Mariage à Portet 
Lundi 26 Août :  20h 30 : Chorale du Caté 
Mercredi 28 Août :   [Spécial LOURDES-Pèlerinage] 
Samedi 31 Août :  17h00 : Mariage à Pinsaguel 

Inscriptions des enfants au catéchisme ou à l'aumônerie: 
Le samedi 7 septembre  

Maison paroissiale, Saint Joseph, 4 rue Jean Moulin à Portet 
de 9h30à 17h30 
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   …nos joies    …nos peines

Chloé GIRAUDOT (6-07) 
Haneya PICHEYRE (6-07) 
Morgane RENARD (6-07) 
Lucie RACAUD (7-07) 
Emma DUBOSC (7-07) 
Arthur GONZALEZ (7-07) 
Ella GAUBERT (7-07) 
Clément FELIU (14-07) 
Gustave PREBAY (14-07) 
Mathéo CAPITANIO (14-07) 
Guilhem WEINBUCH (21-07) 
Youenn KERVEIS (28-07) 

BAPTÈMES sur PORTET SUR GARONNE  

ont rejoint la Maison du Père 

Baptême : Roques sur Garonne : 
  
Ewen COUTAND (27-07)  

Pour Portet : 
Jeannine GALAUP 
Gabriel PRAT 
  
Pour Pinsaguel : 
Marie FLATTOT 
Jean Claude COMBRET 
Léadina De OLIVEIRA 
  
Pour Roquettes : 
Germaine SAINTE MARIE 
Hélène CAUHAUPE 



�11

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

Vendredi    9h00 à Portet

Infos des Messes  Adoration, Confessions

… en Juillet… 
Lundi 1 Juillet 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 4 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

18h00-22h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 6 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 7 9h30 Messe à Roquettes

11h00 Messe à Portet 
Lundi 8 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 11 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 13 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 14 9h30 Messe à Saubens

11h00 Messe à Portet 
Lundi 15 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 18 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 20 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 21 9h30 Messe à Roques

11h00 Messe à Portet 
Lundi 22 17h Chapelet église de Portet
Jeudi 25 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 27 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 28 9h30 Messe à Pinsaguel

11h Messe à Portet 
Lundi 29 17h Chapelet église de Portet
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…et Août 2019 

Jeudi 1 Août 18h00 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 3 18h30 Messe à Roques
Dimanche 4  9h30 Messe à Roquettes

11h Messe à Portet,
Lundi 5 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 8 18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 10 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 11   9h30 Messe à Saubens

11h Messe à Portet
Lundi 12 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 15 11h00 Messe de l’Assomption à Saubens
14 Août         18h30 : Messe à Portet [Assomption] 
15 Août 11h00 : Messe à Portet [Assomption] 

18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 17 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 18   9h30 Messe à Roques

11h00 Messe à Portet 
Lundi 19 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 22 18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 24 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 25   9h30 Messe à Pinsaguel

11h00 Messe à Portet 
Lundi 26 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 29 18h00- 19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet

Samedi 31 Août 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 1 Septembre   09h30 Messe à Roquettes

10h30 Messe à Portet (Fête locale à Portet)

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

Vendredi    9h00 à Portet


