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[-01-]   PAROISSE :  
qu’est-ce qu’une paroisse ? 

Jean Paul II disait que « la pa-
roisse, lieu d’une communauté chrétienne, 
est avant tout « la famille de Dieu, frater-
nité qui n’a qu’une âme ; c’est une mai-
son de famille, fraternelle et accueillante, 
c’est la communauté des fidèles ». 

Pour le pape (et Saint) « La pa-
roisse offre un exemple remarquable de 
vie communautaire car elle rassemble 
dans l’unité toutes les diversités qui se 
trouvent en elle…  

LES SERVICES PASTORAUX  
dans notre  

SECTEUR PAROISSIAL
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Que les laïcs prennent l’ha-
bitude de travailler dans la paroisse 
en étroite union avec les prêtres, 
d’apporter à la communauté leurs 
propres problèmes, ceux du monde 
et les questions qui concernent le 
salut des hommes, pour les exami-
ner et les résoudre en tenant 
compte de l’avis de tous » (Jean-
Paul II, texte sur l’Apostolat des 
laïcs). 

Cette communauté de foi, consti-
tuée par des ministres ordonnés et 
par des chrétiens laïcs, est confiée 
au curé, sous l’autorité de l’évêque 
diocésain. Pour les fidèles laïcs, les 
engagements dans cette paroisse 
sont nombreux et différents. Cette 
définition de la paroisse, chez 
nous, correspond à notre ensemble 
paroissial comprenant Portet, 
Roques, Pinsaguel, Roquettes, 
Saubens. 

[-02-]  LA PASTORALE :  
    La notion de Pastorale 

     Le mot « pastorale » se réfère à la parabole du bon Pasteur. Elle est 
racontée par Jésus dans l’Evangile de Jean au chapitre 10. Le bon Pasteur 
(le Christ) prend soin de son troupeau et donne même sa vie pour ses bre-
bis, qu’il connaît chacune par son nom. Et comme chaque chrétien est dis-
ciple du Christ, alors nous sommes tous appelés à être, comme lui, des 
« bons-pasteurs ». D’où l’importante place dechacun de nous : laïcs et mi-
nistres ordonnés, dans l’Eglise au service de notre communauté. Il ne doit 
pas y avoir « certains » et « les autres ». Tous, devons donc être au Service 
de la Mission de l’Eglise et de l’Homme. 

[-03-]   SERVICE d’ACCUEIL PAROISSIAL

S’il y a un lieu qui sert de porte 
d’entrée à notre paroisse, c’est 
L’Accueil. On le sait bien, être 
bien accueilli par quelqu’un de 
cœur est rassurant. 

Alors, dans la mesure où on se 
sait des qualités d’accueil, n’hési-
tons pas à souhaiter rejoindre 
l’Equipe.  

Qu’y fait-on ? 
*Répondre au téléphone 
*Accueillir fraternellement 

ceux qui passent pour tel ou tel 
renseignement  

*Orienter les demandes vers 
les services compétents à la de-
mande. 

Contact : 06 04 14 74 05 
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C’est une équipe de chrétiens qui 
collaborent à l’exercice de la charge 
pastorale du curé. 

Elle participe étroitement à la 
mission de l’Eglise locale dans la 
fidélité aux orientations diocésaines. 
Elle s’efforce avec le curé, de déci-
der, de mettre en œuvre et de coor-
donner les activités habituelles ou 
exceptionnelles de la paroisse. Ses 
membres sont appelés par le curé : 
ce ne sont pas des volontaires qui se 
proposent : ils répondent à un appel. 

    Pour cette année, ici à Portet, 
le père Jo, le père Mario et moi-
même (père Gaston) nous deman-

dons à cette équipe d’ouvrir les yeux 
et les oreilles, et d’envisager ce qui 
peut être bon pour notre secteur pa-
roissial. Ainsi, au cours de nos 
réunions, chacun intervient sur ce 
qu’il a Vu et ce qu’il a Entendu. Et 
s’il le faut, il met sur la table ses 
souhaits ou ses propositions pour le 
bien commun de la communauté.  
Celle ou Celui qui se sent appelé à 
venir travailler dans ce sens avec 
les prêtres et notre futur diacre est 
la-le bienvenu(e). Le père Gaston 
sera ravi de vous rencontrer. 

Contact : 06 41 59 63 76 

[-04-]   EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE  [EAP] 

[-05-]    CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES

Outre les budgets et comptes, ce 
conseil économique établit les 
moyens de faire entrer les res-
sources paroissiales et contrôle 
l’usage qui en est fait dans une 
perspective tout autant matérielle 
que pastorale. 

Ce service se réunit 2 ou 3 fois 
par an pour faire le tour de l’état 
des finances et revoir l’efficacité 
des décisions financières engagées 
dans les paroisses. 

Dans ce service, on y trouve : 
un Comptable, un Trésorier, des 
conseillers et des « caissiers » des 
quêtes (qui comptent les quêtes de 
dimanche et fêtes, baptêmes, ma-
riages, obsèques…). 

Si vous vous sentez à l’aise 
avec les chiffres, et si vous dési-
rez participer à contrôler la santé 
financière de notre secteur pa-
roissial, ce service embauche !… 

Contact : 06 41 59 63 76
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[-06-]   SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES  

En général, le service évangé-
lique des malades est une équipe 
de volontaires qui rendent visite 
aux malades et aux personnes 
âgées, ou isolées chez elles, en 
maison de retraite et parfois à 
l’hôpital. C’est une équipe de 
chrétiens soucieux de répondre à 
l’appel du Christ « J’étais malade 
et vous m’avez visité ». Ils portent 
éventuellement la communion 
dans une custode. Ils préparent 
également la visite du prêtre si les 
malades en font la demande pour 
les sacrements (Pénitence, Eucha-
ristie et sacrement de l’Onction). 

Pour cette année, ici à Portet, 
notre SEM apportera une présence 
humaine et chrétienne à nos « Ai-
nés » immobilisés chez eux, et aux 
malades temporels de notre com-
munauté. Nous envisageons d’or-
ganiser une rencontre avec tous 
ceux qui déjà apportent la com-
munion à domicile. L’équipe qui 
naîtra de cette campagne sera ap-
pelée à se former ici en paroisse, 
ou en doyenné, ou au diocèse. 
Bienvenue à celui ou celle qui se 
sent appelé à ce service auprès 
des malades. 

Contact : 06 88 31 02 22

[-07-]  LA PASTORALE DES JEUNES 

1* L’Eveil à la Foi (des 3 à 6 
ans) et La Garderie 

Qu’est-ce que l’éveil à la foi? 
Cette expression, aux dires de la 

conférence des évêques de France, 
concerne principalement les en-
fants. Éveiller un enfant à la Foi 
c’est l’accompagner dans la décou-
verte de Dieu, l’initier à la vie 
chrétienne par la prière, les fêtes et 
les rites. C’est l’aider à prendre 
conscience du trésor d’amour que 

Dieu a déposé dans son cœur et 
l’inviter à Le rencontrer. 

Quand et Où ce moment 
d’Eveil ? 

Nous proposons un temps 
d’éveil à la foi une fois par mois 
entre octobre et mai à la maison 
paroissiale de Portet et au presby-
tère de Roques, le samedi matin, de 
11h à 12h. 
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La Garderie 
Au cours de cette nouvelle an-

née paroissiale nous souhaitons 
donner l’occasion aux plus petits 
qui participent à la messe le di-
manche matin, 11h 00 à Portet, de 
joindre notre groupe d’éveil à la foi 
pendant la messe. Ce groupe sera 
ouvert 2 fois par mois à tous les 
petits jusqu’à l’âge de 6 ans. Leurs 
parents sont également les bienve-
nus lors de la séance.  

Nous recruterons donc des bé-
névoles afin d’assurer ces re-
groupements. 

Contact : 07 83521265 

2* La catéchèse primaire 
De coutume, la catéchèse dé-

signe l’ensemble des actions desti-
nées à faire grandir les enfants, les 
jeunes et les adultes dans l’intelli-
gence du message chrétien et dans 
la vie chrétienne elle-même. Pour 
nos jeunes : de CE1 au CE2, la ca-
téchèse est tous les quinze jours ; et 
les CM1-CM2, la catéchèse est 
hebdomadaire (une fois par se-
maine).  

*Pour cette année, ici dans 
notre secteur de Portet, nous 
comptons continuer la tradition en 
amenant nos jeunes à 3 points : 
*Découvrir la vie du Christ ; *Ap-
prendre à suivre le Christ et *Se 
préparer aux sacrements. 

En plus de ces 3 premières 
tâches, 2 autres seront aussi impor-
tantes : 

*Intéresser les jeunes à la beauté 
de la liturgie de l’eucharistie du 
dimanche (Messe des jeunes avec 
leurs parents). 

*Et les initier aux services de 
l’autel pour que, par l’action, ils 
saisissent eux-mêmes la profondeur 
de la messe dominicale avec la 
communauté paroissiale rassem-
blée. 

Contact : 06 64 77 81 25 

3* L’Aumônerie, (collèges et 
lycées) 

L’aumônerie paroissiale propose 
aux jeunes de 6è à la Terminale, 
quel que soit leur collège ou lycée, 
de vivre leur foi à travers quelques 
orientations bien connues :  

*la vie en équipe,  
*les possibilités des rassemble-
ments, 
*les préparations aux sacrements, 
Les animateurs font en sorte que 

les jeunes fassent l’expérience, 
avec notre secteur, d’une commu-
nauté chrétienne vivante et convi-
viale.  

Le but principal est que ces 
jeunes cheminent pour enrichir leur 
connaissance de Dieu ; pour dé-
couvrir leur personnalité et pour 
faire grandir leur sens de l’Église et 
de ses célébrations (messe de di-
manche et sacrements). 
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Pour cette année, ici à Portet, 
les animateurs et le prêtre pren-
dront soin d’apprendre à chaque 
groupe les gestes nécessaires pour 
servir la Messe, et les amèneront à 
cet exercice catéchétique et litur-
gique.  

Aussi, désirons-nous que des 
volontaires se joignent à nous 
pour encadrer nos jeunes. 
Contact : 06 62 09 84 21 
4* Les Servants d’autel (gar-

çons et filles). 
Les servants d’autels sont tou-

jours utiles pour aider le prêtre à 
bien apprêter l’autel, à l’offertoire 
et après la communion. Pour nos 
jeunes, que nous encourageons à ce 
service, 2 niveaux seront organisés 
pour mieux les aider, tous, à se 

rendre utiles pendant nos célébra-
tions. 

*Le niveau Ordinaire et per-
manent : un petit groupe à vocation 
de servants réguliers. 

Ils seront appelés à se rencontrer 
pour des mini formations. 

*Le niveau catéchétique : 
chaque groupe, en primaire et en 
aumônerie, sera initié au service et 
sera sollicité pour servir pendant 
une Eucharistie de dimanche 

Vous, parents, qui souhaitez 
inscrire votre enfant au niveau 
ordinaire et permanent et vous 
adultes qui souhaitez donner un 
coup de main pour encadrer ces 
jeunes, « Merci » pour votre dis-
ponibilité. 

Contact : 06 41 59 63 76 

[-08-]  LA PASTORALE DES ADULTES 

Deux préoccupations : 
1°Accompagnement des adultes 

aux sacrements 
2° Créations d’Espaces par 

âges.  
Notre secteur paroissial est une 

banlieue qui visiblement rassemble 
toutes catégories d’âge. Notre pré-
occupation se tourne aussi bien 
vers les jeunes que vers les moins 
jeunes. Il nous faut donc trouver 
des propositions qui correspondent 
à toutes et à chacune de ces catégo-
ries. 

Ainsi donc, nous avons besoin 
des bonnes volontés pour venir 
créer et participer à la bonne 
marche de ces espaces spirituels en 
création. 

1* Les Groupes des jeunes 
adultes, 18-30 ans [Forces vives] 

Dans plusieurs paroisses catho-
liques, seuls nos ainés sont les plus 
visibles et les plus actifs. Et pour-
tant, cette réalité ne dit pas que les 
jeunes générations soient absentes. 
Heureusement d’ailleurs. 
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Sur nos communes, nous croi-
sons des jeunes qui ont arrêté le 
caté ou l’aumônerie. Mais, que fai-
sons-nous avec eux ? qu’organi-
sons-nous pour eux ? Ou encore, 
ceux qui ont fini l’aumônerie ou 
qui n’ont jamais connu un cursus 
catéchétique et qui sont majeurs et 
lancés dans la grande vie estudian-
tine ou au travail ou au chômage : 
où les trouvons-nous, que leur pro-
posons nous en paroisse ? 

Pour cette année, notre pa-
roisse veut se doter d’une plate-
forme pour nos jeunes, nous avons 
besoin des jeunes pour se lancer et 
participer à relancer notre paroisse 
dans la dynamique propre aux 
jeunes de notre temps et de notre 
Eglise. Jeunes ! Vous qui voulez 
participer à l’initiation du groupe 
des jeunes, venez, et répondez à 
cette appel. 

Contacter le secrétariat :  
07 84 15 39 57 
2* Le groupe 30-40 ans 
S’il y a une génération qui garde 

Dieu dans son cœur mais qui ne le 
côtoie pas beaucoup dans nos 
églises, c’est la génération des 
jeunes en âge d’être parent (en oc-
cident). Nous les croisons à la de-
mande de leur mariage et/ou à la 
demande du baptême de leur en-
fant. Et à la question : « êtes-vous 
de l’Eglise ? » ou « vous sentez-
vous intégrés dans votre église » ? 
la réponse est qu’« ils n’en savent 
pas trop de cette Eglise ».  

Pour vous qui voulez répondre 
« oui » à notre invitation de faire 
un bout de chemin avec vous –en 
dehors de la préparation au ma-
riage ou de baptême de votre en-
fant- venez, retrouvons-nous pour 
encore nous initier à avancer dans 
les pas du Christ. 

Contact : 05 62 20 57 88 

3* Espace 40-60 ans 
Ca y est : la foi peut s’exprimer. 

L’expérience de la vie nous a ra-
mené à aimer, à supporter et à faire 
avec notre Eglise. Car nous savons 
mettre la distinction entre Dieu, 
Religion et Eglise. Même pas en-
core sûr de la vérité de la foi, nous 
savons que Dieu est plus grand que 
notre Eglise : et nous nous atta-
chons à la voix du Christ. 

*Pour cette année, ici dans 
notre secteur de Portet, nous vou-
lons sortir de l’ignorance qui en-
toure certaines réalités de la vie. 
Nous aimerions avoir des forma-
tions et des témoignages sur tel su-
jet ou sur tel passage biblique. In-
vitons –nous largement donc à cet 
exercice qui demandera beaucoup 
d’efforts mais qui nous ouvrira da-
vantage aux voies du salut. 

Sur ce, nous avons besoin d’un 
petit bureau de bénévoles pour co-
ordonner nos convocations et les 
intervenants intérieurs ou exté-
rieurs. 

Contacter le secrétariat : 
07 84 15 39 57 
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4* Le Catéchuménat  

1*Le catéchuménat s’adresse en 
priorité à des adultes de plus de 18 
ans qui demandent le baptême, ou 
la première communion ou la 
confirmation (ou les trois). 

*Pour cette année, ici dans 
notre secteur de Portet, nous vou-
lons que chaque chrétien qui veut 
mettre son cœur en intimité avec le 
Christ puisse le vivre vraiment. 
Alors, manifestez vous. 

Contact : 06 66 61 23 42 

2*Créations d’Espaces par âges  
Mais, nous n’oublions pas que 

quelques personnes de notre com-
munauté se trouvent forcés de ne 
pas participer à la communion sa-
cramentelle lors de nos messes 
dominicales. A vous aussi, notre 
souhait est de vous redonner une 
page dans notre livre de vie à écrire 
en paroisse. Nous ne voulons pas 
vous oublier. Mais, vous non plus, 
ne nous oubliez pas.  

Dans le désir de marcher en-
semble, main dans la main, re-
trouvez vous ; retrouvons nous.  

Contact : 06 66 61 23 42 

!
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 [-09-]LA LITURGIE 

A Portet nous avons des petites 
et des grandes églises magnifiques. 
Nous irons dire « Merci » à nos 
« maires » qui y sont pour quelque 
chose. A cette beauté déjà là, vient 
s’ajouter la qualité des célébrations 
qui s’y déroulent. Ne cherchons 
pas loin, ce complément vient du 
fait que nos célébrations sont très 
bien préparées ; et nombreux ac-
teurs y jouent leurs partitions avec 
harmonie et avec symphonie. Et 
voici quels sont ces services in-
ternes en concordance : 

1* Services internes : Sacris-
ties ; Nettoyage de l’Eglise ; Quê-
teurs ; Fleurissement de l’église. 

Quelques femmes et hommes en 
poste sont discrets à l’intérieur de 
nos églises. Tout le monde est 
d’accord qu’ils accomplissent un 
travail, urgent, nécessaire, et pre-
nant. Il convient maintenant de 
nous dire qu’ils ont besoin de ren-
fort.  

*Permettez-moi de vous inviter 
à vous décider maintenant à leur 
venir en aide. Ainsi ils pourront 
souffler ; car compris et aidés. 

*Pour toutes nos églises, pas-
sons par l’accueil paroissial : 

 Contacter : 07 84 15 39 57 

2* Animateurs des chants et 
Musiciens 

La voix est pour chacun l’ins-
trument de musique le plus authen-
tique. Cette voix chantante est plai-
sante et agréable lorsqu’elle répond 
au timbre et au rythme culturels. 
Pour qu’en  public elle produise 
une élogieuse symphonie, elle a 
besoin de s’appuyer sur un guide et 
quelquefois sur d’autres voix. Et ce 
guide, c’est l’animateur. Et ces 
autres voix, c’est le musicien, c’est 
l’assemblée. 

*Pour ici chez nous à Portet, 
nous avons besoin de plus d’ani-
mateurs de chants. Car plus nous 
serons suffisants, mieux nous ser-
virons à la bonne animation de nos 
3 célébrations dominicales. 

*Bons chanteurs, à propos de 
vos talents cachés, acceptez que je 
sollicite votre humilité et votre dis-
crétion. Venez, je vous prie, au ser-
vice de la beauté de nos louanges 
au Seigneur. Et s’il le faut, nous 
coordonnerons nos efforts pour or-
ganiser une formation en interne. 

Contacter : 06 65 15 74 06 

!
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3* Les cérémoniaires 
Dans le but de faire participer 

plus de monde aux activités immé-
diates à nos célébrations (Prépara-
tion de la prière universelle ; Ac-
cueillir et orienter les fidèles avant 
la messe ; Désigner les lectures du 
jour ; aider le prêtre en l’absence 
des servants d’autel…) quelques 
personnes sont retenues.  

A présent donc, nous avons be-
soin d’étoffer ce petit groupe. Nous 
vous invitons à venir goûter la joie 
de la liturgie via cette autre possi-
bilité de servir comme cérémo-
niaire.  

Contacter : 06 12 55 74 21 

4* Les chorales 
Chanter c’est prier deux fois ; 

avons-nous appris. Effectivement, 
une prière ou une Eucharistie où 
tout le monde participe par le 
chant, c’est mieux qu’une célébra-
tion où une personne chante pour 
tous. A l’église, nous venons en 
Eglise pour chanter, prier et célé-
brer le Seigneur. 

Sur notre secteur paroissial, 
deux groupes sont déjà au bon vou-
loir des paroissiens. Premièrement, 
il y a la chorale paroissiale. Celle-
ci accueille tous les paroissiens qui 
veulent servir par le chant litur-
gique. 

Deuxièmement, les acteurs du 
catéchisme –parents et catéchistes- 
depuis peu, se retrouvent en petit 
groupe pour s’exercer aux chants 
qui serviront aux messes des jeunes 
sur le secteur. 

Il est important donc que nous 
veillons tous à ce que notre com-
munauté ne perde pas le « La » de 
la chanson liturgique. Alors, venez 
et allons chanter la gloire du Sei-
gneur. 

*Pour la chorale paroissiale, 
contacter : 06 65 15 74 06 

*Pour la chorale du caté, 
contacter : 07 67 97 08 05 

[-010-]  LA PREPARATION AU BAPTEME 

*On ne nait pas chrétien, on le 
devient (Tertullien) 

*Le Baptême chrétien est le sa-
crement de la foi en Dieu-Trinité. 
Depuis les temps les plus anciens, 
le baptême est donné aux adultes et 

aux petits enfants. Selon notre foi, 
le baptême est une grâce et un don 
de Dieu. Car Dieu désire ramener 
tous les hommes de tous âges dans 
sa maison après que le péché les en 
ait éloignés. 
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1* Préparation au baptême 
des petits enfants [de 0 à 6 ans] 

Sur notre paroisse, comme par-
tout, notre Église catholique ac-
cueille la demande de parents qui 
souhaitent faire baptiser leur en-
fant. Les parents seront invités à 
plusieurs rencontres pour prépa-
rer le baptême. Ils s’expriment sur 
la responsabilité qu’ils prennent 
pour l’avenir religieux de leur en-
fant : donner à leur enfant une édu-
cation chrétienne,… 

Ici chez nous, à Portet, le prêtre 
et, autour de lui, une équipe des 
paroissiens se donnent d’organiser 
cette préparation aux parents.  

Nous souhaitons que d’autres 
volontaires viennent en aide à 
l’équipe déjà en place. Une petite 
formation est donnée les petits 
fondamentaux correspondants à 
ce service. 

Contacter : 05 62 20 52 99 

2* Préparation au baptême en 
âge scolaire [de 6 à 18 ans] 

Il n’y a pas d’âge pour être bap-
tisé, a-t-on dit. 

Les petits et les grands deman-
deurs du baptême inscrits au caté 
ou à l’aumônerie seront accueillis 
et accompagnés par des catéchistes 
et animateurs volontaires.  

 *Parents et paroissiens : sou-
tenez ces jeunes et venez partici-
per à cette préparation.  

Contacter : 06 68 32 11 47 

3* Préparation au baptême 
des adultes. 

Celle-ci se fait dans le cadre du 
catéchuménat (voir plus haut 
n°08,4*) 

[-011-]  LA PREPARATION AU MARIAGE 

Le mariage civil inaugure un 
nouveau statut des personnes, 
ouvre des droits et des devoirs, 
organise un cadre de vie. 

Le mariage religieux entre un 
homme et une femme baptisés, 
vivant de la foi chrétienne, est un 
sacrement, s’il est décidé libre-
ment, voulu comme unique et dé-
finitif. 

Mais, le mariage religieux 
n’exige pas que les fiancés soient 
tous les deux chrétiens et croyants. 
Alors on peut parler des mariages 
mixtes. Evidemment, il faut que 
l’un ou l’une soit dans la religion 
chrétienne catholique. 

Comme pour tout Sacrement, 
une préparation au mariage est né-
cessaire. 
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*Pour ici chez nous à Portet, 
nous comptons sur certains d’entre 
vous, déjà en couple, mariés à 
l’Eglise, bien sûr. Autre critère im-
portant : connaitre la mentalité ac-
tuelle des futurs mariés pour sincè-
rement les aider. Sachez-le déjà, 
vous les entendrez vous dire que 
c’est important pour eux d’être ac-

compagnés par des chrétiens prati-
quants.  

*Nous invitons donc ceux qui 
sont intéressés pour accompagner 
ces jeunes couples, à faire équipe 
et à participer, avec le prêtre, à la 
préparation de ces couples. 

Contacter : 06 46 71 35 21 

Généralement nous entendons 
dire qu’il n’y a pour l’homme que 
trois événements : naître, vivre et 
mourir. Mais, n’est-il pas vrai que 
pour nous chrétiens, par sa résur-
rection, le Christ nous fait 
connaitre un nouvelle étape de la 
vie ? Ainsi, au-delà de la mort, il y 
a toujours la vie. 

 Et pourtant, l’« Être mortel » 
que nous sommes ne veut pas ai-
sément toujours parler de la mort ni 
en entendre parler. 

 S’il est donc vrai que la mort 
nous guette depuis notre naissance, 
voilà donc une raison de l’associer 
à toutes les étapes qui font notre 
vie et la célébrer comme un évé-
nement qui nous fait passer de ce 
monde ci vers cet autre monde 
promis par notre Seigneur : « Là où 
je suis, vous y serez aussi ». 

Pour vivre cette célébration, c’est 
tou te l a communauté des 
croyants qui doit se sentir appe-
lée à apporter une présence ras-
surante et consolatrice à la fa-
mille éprouvée. Alors soyons si 
forts et si généreux pour « faire 
famille » auprès des personnes en 
deuil. 

*En plus, pour cette année, ici 
dans notre secteur de Portet, 
nous comptons préparer quelques 
laïcs dans l’accompagnement des 
familles en deuil et les encourager 
à présider certaines célébrations 
des funérailles en l’absence du 
prêtre. 

Contacter : 06 31 67 93 14 

[-012-] PREPARATION des FUNERAILLES 
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[-013-] ATELIER BANNIERES 

L’Atelier Bannières de Portet 
(créé en 2010), a eu pour but de 
broder des bannières pour nos 
Saints Patrons, quelle que soit son 
habileté à l’aiguille.  

Enfants, paroissiens adultes de 
Portet ou d’ailleurs, partagent au 
fil des points, le plaisir de créer 
une œuvre collective intergénéra-
tionnelle. 

A ce jour, 11 bannières et 1 
chasuble ont été brodées et of-
fertes aux paroisses qui portent le 
nom du saint mis en valeur. 

Nous nous rencontrons en 
moyenne toutes les 3 semaines le 
vendredi après-midi à la maison 
Saint-Joseph. Certains projets, 
comme celui de Roques, peuvent 
être proposés aux personnes ne 
pouvant se libérer à ce créneau 
horaire. 

Broder une bannière n’est 
qu’une longue prière formulée 
tous ensemble.  

Contact : 06 64 77 81 25 
Blog : 

 lacroixetlesbannieres.over-blog.com 

[-014-]  MCR : MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 

Pour présenter le mouvement le 
mieux est de lire le témoignage de 
la nouvelle responsable diocésaine 
du mouvement, Hélène PEYSSOU.  

« En 2007, je prenais la retraite. 
En 2008, à la suite de rencontres 
amicales et de discussions avec cer-
tains de mes amis retraités comme 
moi, il m’a paru important de ne pas 
rester isolée dans la réflexion. 

Ayant entendu parler du MCR, 
ce mouvement me paraissait le 
groupe idéal pour évoquer tellement 
de sujets qui nous préoccupent, 
nous chrétiens retraités. Dans nos 
équipes de MCR, la Parole de Dieu 
est toujours un repère 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 abor-

dé. Et j’ai fait l’expérience, de 
constater que dans ces moments fra-
ternels, 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 régional et na-
tional. Pour cette année 2019-2020, 
le thème est le suivant : « l’appel 
sous toutes ses formes ». La région 
Midi Pyrénées y a collaboré pour 
tout un chapitre. Un petit livret est 
édité pour nous accompagner dans 
ce parcours. » 

Invitation :  
! Une équipe du secteur de 
Portet-Roques s’est mise en 
place et elle ne demande qu’à 
s’agrandir. 

Contacter : 06 08 34 27 25 

http://www.lacroixetlesbannieres.over-blog.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.lacroixetlesbannieres.over-blog.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
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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   

[-015-]  LA SEMAINE [du Lundi à Dimanche] 

Tous les jours de notre vie, le 
Seigneur notre Dieu, veille sur 
nous, ses enfants. Une raison donc 
pour que, à notre tour, nous puis-
sions lui exprimer notre grande re-
connaissance. Dans la vie spiri-
tuelle d’un croyant, beaucoup 
d’occasions sont possibles pour 
louer son Dieu. Et en notre pa-
roisse, voici nos quelques occa-
sions ouvertes à tous. 

1* Les Messes : 

✤  9h 00 : Mardi et Mercredi à 
Roques.  

✤  9h 00 : Vendredi, à Portet.  
✤ 18h30 : Jeudi, à Portet.  

Au cours de ces messes du jour, 
nous sommes peu nombreux, et, 
hélas dispersés dans les bancs 
vides de l’église. Pour bien signi-
fier l’esprit même de la messe et de 
la communauté réunie, nous allons 
envisager, comment nous retrouver 
autour de la table de la Parole puis, 
autour de la table de l’Eucharistie. 
Les propositions vont être faites et 
apportées par les participants. Mais 
déjà, à ceux qui ne sont pas pris par 
des obligations, à ces heures-là 

l’invitation est lancée : plus on est 
nombreux, mieux on prie et plus 
l’Eucharistie a du sens. 
2* L’Adoration au Saint Sacre-
ment 

17h30 : Jeudi, à Portet. 
Cette prière du face à face et du 

cœur à cœur avec notre Seigneur, 
le Christ, se déroule en silence. Ce-
lui-ci permet à chacun d’occuper 
son espace et son temps de prière 
comme il l’entend. Cependant, plus 
d’un demandent si cette adoration 
peut s’ouvrir avec les Vêpres, car, 
par la grâce de Dieu, elle se ter-
mine toujours par l’Eucharistie. La 
question reste posée. 

3* Les Confessions 
Entre 17h40 et 18h20 : Jeudi, à 
Portet. 

Ceux qui le désirent, peuvent se 
confesser pendant le temps de 
l’adoration. Désormais, après que 
le prêtre ait exposé le Saint Sacre-
ment, il se met au fond de l’église 
où il reçoit les fidèles pour le sa-
crement de réconciliation. 

Autre possibilité, prendre rendez-
vous avec le prêtre, ou le solliciter au-
trement.
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Nous sommes nombreux à dé-
plorer qu’il ne soit pas proposé à 
notre communauté un moment ou 
un lieu de formation humaine et 
chrétienne continue.  

Pour nous inciter à recevoir 
cette formation spirituelle interne 
de notre Communauté, un calen-
drier (le jeudi ou vendredi) va être 
proposé par les prêtres et l’Eap, 

pour permettre des échanges, des 
rencontres et des partages de 
connaissances.  

La télévision et l’internet ne 
doivent pas être la seule source 
d’information et de formation 
humaine, et spirituelle. Nous 
serions bien pauvres alors ! 
Contacter le secrétariat : 
  07 84 15 39 57 

[-016-]  CONFERENCES et TEMPS DE FORMATION EN PAROISSE :  
(voir plus haut n°08,3*) 

[-017-]   BULLETIN PAROISSIAL

Dans beaucoup d’endroits, afin 
de pouvoir s’exprimer, les commu-
nautés chrétiennes, ont réussi à se 
doter d’un document de diffusion 
et de communication. On le voit 
bien, ce bulletin paroissial est ap-
pelé à évoluer avec son temps et 
son lieu : car il reflète le moyen 
que la communauté chrétienne se 
donne pour parler de ce qui se vit 
dans l’Eglise et dans le Monde.  

Le bulletin est donc le premier 
outil tangible de l’Evangélisation. 

Il est donc important d’en faire une 
véritable lettre missionnaire qui 
porte nos joies d’être aussi bien du 
monde laïc comme aussi de 
l’Eglise. Ainsi, une réflexion est à 
engager sur notre outil d’évangéli-
sation et d’information pour en 
faire un instrument qui annonce et 
raconte notre aujourd’hui et pré-
pare notre demain. 

Contacter : 06 08 71 41 78 

[-018-]  NETTOYAGE DES LOCAUX 

*Ici chez nous à Portet, nous 
avons la chance d’être bien fourni en 
salle de réunions et de catéchisme. 
Evidemment que tous ces lieux néces-
sitent un entretien permanent pour les 
maintenir propres et aux normes. Alors 
ceci exige un « coût » et fait des frais 
dans la petite caisse paroissiale.  

Pour des raisons de cohésion au 
sein de notre « famille-paroisse » je 
vois aussi ici une raison d’organisation 
interne, entre paroissiens, pour assurer 
la propreté de certains lieux faciles 
d’accès. 

Nos lieux de prière et de culte :  
5 églises 

Nos lieux de travail et de vie pour 
nos prêtres :   

-  Maison Sainte Marie (à Roquettes) 
-  Maison Saint Joseph (à Portet) 
- Salles de caté et presbytère (à 

Roques) 
- Salles de réunion, secrétariat et 

presbytère (à Portet) 
Celle et celui qui se sentent ca-

pables de prêter mains fortes à ceux qui 
prennent soin de ces lieux de vie, 
peuvent se manifester. Alors, nous ha-
biterons des lieux sains et accueillants. 

Contacter le secrétariat :  

07 84 15 39 57
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[-019-] GROUPE BIBLIQUE 

L’homme ne vit point seulement 
de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu (Mathieu 
4,4). 

C’est pour cette raison que notre 
foi est appelée à prendre en compte 
la Sainte Bible qui nous apporte 
l’expérience des croyants avec 
notre Dieu. 

Sur notre paroisse, nous avons 
déjà un groupe qui s’active à vou-
loir « savoir Lire » et « com-
prendre » ce Livre Saint qui aide à 
transformer notre vie au point de 
dire comme Saint Paul : « ce n’est 
plus moi qui vis, c’est le Christ qui 
vit en moi » (Galates 2,20) 

Contacter : 06 68 58 06 48 

[-020-] GROUPE DU CHAPELET 

La dévotion mariale est un 
grand pas dans la foi chrétienne 
catholique. Avec Marie, nous dé-
couvrons un Dieu Père et Créateur 
qui se fait proche de sa création. 
Avec Marie, nous exaltons le Sei-
gneur pour son « Humilité » jus-
qu’à se faire « fils » et égal à nous, 
dans notre humanité. Par Marie, 
nous voilà sur le chemin des sup-
plications pour le salut du monde. 

Comme aux noces de Cana (Jean 2, 
1-11) : « Ils n’ont pas de vin », puis 
« Faites tout ce qu’il vous dira »  

Sur notre paroisse, nous avons 
déjà un groupe de prière du cha-
pelet. A vous tous que Marie in-
vite à prier le Père par son Fils, 
venez à la rencontre du Seigneur 
par Marie notre Sœur et notre 
Mère. 

Contacter : 07 68 20 49 55 

[-021-] PASTORALE DE SOLIDARITE 

Déjà, le Seigneur Jésus mettait 
en garde ses disciples en les aver-
tissant. Il leur disait : « Il ne suffit 
pas de me dire : ‘Seigneur, Sei-
gneur !’ pour entrer dans le 
Royaume des Cieux » (Matthieu 
7,21).  

Et Saint Jacques écrivait, dans 
sa lettre aux premiers chrétiens : « 
La foi sans les œuvres est une foi 
morte » (Jacques 2,26). 

D’une manière pratique, cer-
tains des nôtres, beaucoup plus 
sensibles à « la vie réelle de nos 
contemporains » trouvent mieux 

d’exprimer leur élan du cœur en se 
rapprochant du « plus petit » de la 
société. C’est là qu’ils trouvent la 
« meilleure expression de leur foi. 

Eux aussi, méritent notre at-
tention et notre présence soli-
daire.  

°Lorsqu’ils ont besoin d’adhé-
rents, ne manquons pas d’être les 
premiers auprès d’eux. 

°Lorsqu’ils ont besoin de locaux 
pour héberger leur œuvre, ne man-
quons pas de les aider à en trouver 
un. 
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°Lorsqu’ils sollicitent la communauté pour telle ou telle aide, ne dé-
tournons pas nos regards. 

En voici quelques, ici chez nous. 
1* Secours catholique :   Contacter : 06 76 33 53 11 
2* Le CCFD :    Contacter : 06 85 65 36 96 
3* Réponses au Sénégal :  Contacter : 06 07 56 92 09 

[-022-]  CONSEIL PASTORAL DES SERVICES 

Le Conseil pastoral des services réunira les ministres ordonnés et les re-
présentants laïcs des services à la veille des grandes périodes liturgiques. Il 
examinera les besoins de l’évangélisation sur le territoire du secteur pa-
roissial, et les moyens d’y répondre. 

[-023-]  CPL : COMMUNAUTE PAROISSIALE LOCALE

Notre ensemble paroissial se 
trouve sur un large territoire de 5 
communes : Saubens, Roquettes, 
Pinsaguel, Roques et Portet sur Ga-
ronne. Sur toutes ces communes on 
trouve une importante communauté 
chrétienne catholique. L’idée des 
CPL : Communauté paroissiale lo-
cale est d’abord de rapprocher les 

catholiques de chaque commune en 
une « famille » qui se connaisse et 
qui se concerte pour ensuite re-
joindre les 4 autres communautés 
en vue de créer un « véritable en-
semble paroissial ». Les autres 
fonctions possibles sont (et seront) 
examinées et créées au sein même 
du CPL

!  
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   …nos joies    …nos peines

Baptêmes : 
Portet sur Garonne : 

-Romy RIEU (15-09) 
-Tom CAUBET (15-09) 
-Chloé TOHOW (22-09) 
-Timéo BROS (22-09) 

Roquettes : 
- Julian et Fiorenzo BASTIANI (14-09) 

Mariages : 
Portet sur Garonne : 

- David CHARBONNEL et Sandra Harivola RANDRIA (7-09) 
Roques sur Garonne : 

- Jean Nicolas ARTAUT et Jessica GUINEBERT (14-09) 

Ont rejoint la Maison du Père 

Pour Portet sur Garonne : 
Julie HILAIRE 
Jean FORGUES 
François POLITOWICZ 
Simone CAMPS 
Christian ELMI 

Pour Pinsaguel : 
Michel DUMAS 
Suzanne PICAURON 
Auguste PAROU 

Pour Roques : 
Jacqueline GAUIN 
René BARBE 

Pour Roquettes : 
Gilbert GUIGNON 
Yvon Jean GOURDOU 
Rosa PRANDO 
Georgette DUMAS 

Pour Saubens : 
Christian DOUMENG 
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Infos Paroissiales 

!

° Les Lundis à 17h : Chapelet église de Portet 
° Les Lundis à 20h30 : Chorale de caté 

° Samedi 7 Sept :  INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
La journée d'inscription 

A la maison paroissiale, Saint Joseph,  
4 rue Jean Moulin à Portet  

de 09h30   à   17h30 

° Mardi  10 Sept : 20h30 Chorale au Presbytère de Roques 
° Mardi 10 Sept : MCR :  
Invitation : Prochaine rencontre prévue pour tout le secteur paroissial de 

Portet-Roques est le mardi 10 septembre à 14 h 30 à la 
salle paroissiale St Joseph, 4 rue Jean Moulin, à Portet.  

voir P. Joseph Coltro : 0608342725 

° Dimanche 15 Septembre : ordination de Grégory SUSMAN Diacre 
  à 15h30 en la Basilique Sainte Germaine 
  à Pibrac 

° Jeudi  19 : 14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert impasse Saubiole, à Roques 



Messes, Adoration, Confessions en Septembre 2019 
Samedi 31 Août 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 1er  9h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 1er   10h30 Messe à Portet  (Fête Locale) 
Jeudi 5 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 - Adoration Eucharistique et Confessions 
Samedi 7 18h30 Messe à Roques   
Dimanche 8  9h30 Messe à Roquettes  

    11h00 Messe à Portet  
Jeudi 12  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 - Adoration Eucharistique et Confessions  
Samedi 14 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 15  9h30  Messe à Saubens  
   11h00  Messe à Portet  
Jeudi 19 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 - Adoration Eucharistique et Confessions  
Samedi 21 18h30 Messe à Roquettes,  
Dimanche 22   9h30 Messe à Roques, 
 11h00 Messe des à Portet,  MESSE DE RENTREE 
Jeudi 26  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 - Adoration Eucharistique et Confessions 
Samedi 28 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 29  9h30 Messe à Pinsaguel,  
 11h00 Messe à Portet,  
Samedi 5 Oct 18h30 Messe à Roques   
Dimanche 6 Oct 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 


