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UN PRATIQUANT PARESSEUX, CELA 

N’EXISTE PAS 
 

Comment identifier une communauté chrétienne dont « être solidaire » 

est sa règle de base ? Evidemment, toutes les paroisses du monde n’ont 

que ça à la bouche. Encore faut-il que l’on sache s’organiser pour ! Et 

encore que les pratiquants sachent se rendre disponibles pour répondre 

aux attentes et à leur vocation missionnaire. 

En ce début du mois d’octobre, nous sommes encore à l’entrée d’une 

grande période pastorale. Notre désir est que les choses soient dites et 

que les besoins soient affichés pour permettre à qui « peut » et « veut » 

d’être bien orienté pour apporter sa 

pierre à l’édifice. Et l’esprit chrétien 

n’est autre que : « parce que je suis 

membre d’une famille à vocation à 

servir, alors j’ai un droit et un devoir à 

servir ». Mais, sachons-le, ceci ne se 

fera pas sans rencontrer des difficultés 

sur le chemin. 

Parlant des difficultés, quelqu’un 
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aurait dit : « les difficultés sont normales et même importantes, car elles 

permettent à chacun de mettre en route ses connaissances et son savoir-

faire ». Et les gens qui ont une certaine expérience des mers et des 

océans confirmeront : « ce n’est pas sur une mer calme, mais dans la 

tempête que le navigateur mobilise ses compétences pour surmonter les 

difficultés ».  

 

Pour revenir à la mission des communautés chrétiennes, avertissons que 

tout est possible si nous ne perdons pas la notion de ‘communauté’ ! 

Qui dit communauté, dit association des personnes qui visent 

l’épanouissement (et le salut) de tous et de chacun. D’où par là une 

certaine éducation à l’accueil de l’autre : car c’est avec celui-ci que 

nos difficultés seront assouplies et résolues et que nos facilités nous 

conduiront à la réussite.  

 

Chrétiens pratiquants, nous l’avons donc compris, ne soyons « pas 

seuls » dans l’action ; soyons « avec les autres ». C’est ici que 

l’initiative sera plus efficace, car coordonnée ; c’est ici que l’action 

portera des fruits. En effet, pour une cause commune « autant il faut, 

ensemble, rester serein face à la difficulté, autant il faut aussi se donner 

les moyens d’intervenir. Et ce moyen ce n’est pas « vous et moi » en 

électrons libres ou en fusion, mais « vous et moi » en interaction. 

 

Chrétiens pratiquants, que nous faut-il encore ? Les ingrédients sont là : 

notre foi, la connaissance de ce à quoi nous sommes appelés, notre 

conscience sur les difficultés en embuscade, mais enfin notre 

détermination à réussir. Alors, accueillons-nous les uns les autres ; 

mettons en commun nos efforts, et notre paroisse en ressortira grandie. 

Comme dirait l’autre, « travaillez, prenez de la peine : c’est le fonds qui 

manque le moins (Jean de La Fontaine). Par conséquent, pour vous, 

nous avons préparé une fiche où chacun peut désigner son angle 

d’action. 
 

 

Votre frère, Abbé Gaston Sendateze 
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« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

 

 
 
 

NOUS AVONS UN DIACRE 
 

Le dimanche 15 septembre 2019, en la Basilique Sainte-Germaine de 

Pibrac, un de nos paroissiens, Gregory SUSMAN, après une longue 

période de discernement et de formation au sein de l’Eglise, a été ordonné 

…prière avec le Saint du Mois :  

Saint François d’Assise 

…vie de l’Eglise 
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diacre permanent par 

Monseigneur LE GALL. Il y a 

également eu, ce jour-là, quatre 

autres ordinations diaconales. 

En présence d’une grande 

assemblée, des épouses, des 

familles, des équipes 

d’accompagnement composées 

de prêtres, de religieux et de laïcs 

engagés dans la paroisse, Gregory 

a affirmé sa positive réponse à 

l’appel de Dieu. 

La célébration fut débordante de 

spiritualité et d’émotion, de plus, 

la particularité architecturale de 

la basilique, à savoir son autel 

placé au centre, a amplifié la 

beauté et la puissance de la 

célébration. 

Gregory est désormais diacre. Il 

accomplira son ministère au 

service de l’Eglise, au sein de la 

paroisse de Portet mais aussi au 
travers des missions qui lui ont 

été confiées par l’Evêque dans 

son milieu professionnel. 

Gregory en tant que Diacre est 

maintenant serviteur. « C’est 

ainsi que le fils de l’homme n’est 

pas venu pour être servi mais 

pour servir ». (Matthieu 20, 28). 

Equipe d’accompagnement.  
 

 

  

Biarritz : la plage, l'océan, le soleil 
Cet été, comme très souvent, 

nous sommes allés en vacances à 

Biarritz : la plage, l'océan, le 

soleil … Mais, cette fois-ci, Dieu 

nous a offert un très beau 

cadeau : nous avons croisé et 

suivi la communauté apostolique 

Aïn Karem pendant la semaine 

mariale de Biarritz.  

Dieu a commencé par nous 

toucher à la messe du dimanche 

11 aout pendant laquelle l'Evêque 

de Bayonne, Lescar et Oloron, 

Monseigneur Marc Aillet a 

célébré la messe d'ouverture de la 

Semaine Mariale et a envoyé des 

jeunes, des moins jeunes, 

évangéliser dans les rues, sur la 

plage, sur le parvis, partout dans 

Biarritz. Un moment fort de 

prière et de joie. 

Et, ces évangélisateurs de rue, 

nous les avons croisés et là 

encore Dieu nous a touché, 

…Tourisme chrétien  
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comme un petit appel : « viens 

suis moi », laisse un peu tomber 

la plage, le coucher de soleil, 

l’apéro et sois curieux. Nous nous 

sommes laissés faire et ça a été 

génial. 

Nous avons débarqué au milieu 

de la communauté Aïn Karem, 

partagé un repas avec des diacres, 

des servants d’autel, des prêtres, 

des sœurs, des missionnaires qui 

évangélisent dans le 94. Nous 

avons pu échanger sur leurs 

difficultés, leurs joies, leurs 

forces et motivations à annoncer 

le Christ à tout homme y compris 

à ceux qui ne le connaissent plus 

ou pas du tout. Nous avons parlé 

de notre vie dans notre belle 

paroisse et de la mission d’animer 

l’aumônerie que nous avait 

confiée le Père Gaston : nous 

nous sommes sentis portés ...  

Lors des dîners débats, nous 

avons suivi les conférences du 

Père Alain Bandelier et encore 

une fois quel échange, quel 

cadeau « la fin du monde est-elle 

pour (après) demain ? » : il nous 

a expliqué et convaincus de 

« penser l’éternité comme un 

moment d’extase : le temps 

s’arrête et ça ne finit pas, ça va de 

commencements en 

commencements qui n’ont pas de 

fin. Ce monde à venir est un 

monde de lumière, avec Dieu 

comme lumière qui nous éclairera 

de l’intérieur. C’est un monde 

d’amour non sirupeux, de joies et 

de louanges. Pour preuve, on 

chante à toutes les pages de 

l’Apocalypse ».  

Comme un nouveau signe pour 

nous, nous avons aussi rencontré 

l’association « Lights in the 

Dark » qui depuis 4 ans 

encourage et accompagne les 

catholiques pour évangéliser leurs 

« semblables » qui évoluent sur le 

continent numérique : vous 

imaginez les idées que cela nous 

a donné pour notre aumônerie !!! 

de l’e-évangélisation avec des 

sites, des live chat’ … soyez 

curieux allez voir leur site !!!   

Enfin, nous avons eu, pour 

prendre le temps de prier pour 

nos projets, des soirées de 

louange, à l’Esprit Saint et à la 

Vierge Marie et nous avons suivi 

la procession aux flambeaux vers 

notre Dame du Rocher avec tous 

les paroissiens biarrots, Aïn 

Karem, Lights in the Dark et en 

tête Monseigneur Aillet. Quel 

moment fort de prière, de 

douceur à se sentir regardé, 

écouté et porté par l’amour de la 

Vierge Marie.  
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Nous voulions partager nos émotions de vacances avec vous alors, nous 

vous invitons à être curieux et à suivre   

http ://www.lightsinthedark.info/en-mission-avec-ain-karem/ et soyez 

assurés que nous allons nous occuper des jeunes de notre paroisse de tout 

notre cœur !!!

 Céline et Sylvain

 

 

 

 
MCR  Mouvement Chrétien des Retraités 

Programme du mois d’octobre : 

 

Réunion mensuelle de l’équipe locale le mardi 8 octobre à 14h30 

 à la maison paroissiale  Saint Joseph de Portet sur Garonne. 

Au cours de cette réunion vous pourrez vous inscrire à la journée du 16 

octobre 

Participation aux frais 5 euros  Prix du repas 10 euros. 

Nous nous organiserons pour faire du covoiturage. 

 

Mercredi 16 octobre 2019 journée de rentrée au Christ Roi salle 

Toulouse 

De 9h 30 à 16h15 

Vente du livret de la campagne d’année « Choisis donc ta vie » 

Intervention du Père Pierre Brun sur le thème de la « porte étroite » 

Matthieu  7,14 

« Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la 

vie » 

12h 30 repas 

Présentation du thème de la campagne d’année « Choisis donc ta vie » 

15h Messe 

16h 15 fin de journée. 

 

 

…Mouvement 

http://www.lightsinthedark.info/en-mission-avec-ain-karem/
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Témoignage d’une baptisée  

Que c'est difficile de vous parler de 

mon baptême ! Rédiger un texte en 

une semaine alors qu'il m'a fallu des 

mois pour écrire une lettre à 

Monseigneur Le Gall lui expliquant 

pourquoi je demandais ce baptême. 

C'était tellement intense, intime qu'il 

est impossible d'en reprendre les 

termes ici. Malgré tout je peux vous 

dire que je tentais de lui expliquer un 

chemin qui me semblait personnel, 

unique, mais qui au final ressemblait 

à celui de tant d'autres. Je m'en suis 

rendue compte lors des rencontres 

diocésaines et vous seriez surpris 

d'entendre combien nous pouvons 

être nombreux à avoir eu des parents 

provenant d'églises, d'horizons 

différents et qui n'ont pas su dire à 

leurs enfants que Dieu était là et 

qu'Il les aimait. Des parents qui ont 

cru offrir un choix pourtant 

impossible à faire sans éducation 

chrétienne. 

 

J'avais envie de vous dire que mon 

baptême n'a pas seulement été un 

sacrement célébré le 31 mars 2018 

en l'église Saint Martin de Portet sur 

Garonne à l'âge de 45 ans, cela a 

surtout été un long cheminement 

parsemé de doutes et de 

questionnements, d'enseignements 

dispensés par les prêtres, de soutiens 

et conseils apportés par nos 

accompagnatrices qui ont su être 

présentes et à notre écoute pendant 

tout ce temps. Mais par dessus tout 

ce fut une révélation : La solitude 

qui m'a si longtemps accompagnée 

n'était pas un état permanent. J'avais 

eu besoin d'apprendre à percevoir le 

souffle de l'Esprit Saint afin d'être 

comblée par la présence et l'amour 

du Seigneur. 

 

Je finirai en vous disant que je ne 

pense pas que se soit sur les bancs 

de nos églises que se trouvent la 

plupart des gens qui comme moi 

sont à la recherche de la lumière qui 

va éclairer leur vie. Je crois que tout 

comme moi, ces gens gravitent 

autour de la Foi qui vous habite mais 

n'osent pas pénétrer dans une 

communauté déjà formée. Il suffit 

parfois d'une seule personne à 

l'écoute pour les aider à trouver leur 

chemin. 

Laure 

 

 

…vie de la paroisse 
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Catéchuménat : Témoignage d’une accompagnatrice 
 
* Aujourd’hui c’est avec joie que 

j’ai répondu Oui à l’appel qui m’a 

été adressé par le père Gaston pour 

le service de la pastorale des adultes 

pour accompagner des hommes et 

des femmes qui demandent un 

sacrement : Baptême, Communion, 

Confirmation. 

 

* Merci Seigneur d’avoir ouvert 

mon cœur pour entendre ton appel et 

m’offrir la joie de répondre : Oui 

J’accepte. Je suis heureuse de la 

mission qui m’est confiée. Depuis 

prés de 5 ans je vis cette 

merveilleuse aventure sur notre 

paroisse. Ma joie est profonde de me 

mettre humblement au service de 

tous.  

 

* Cet engagement, je le vis soutenue 

et assistée d’une équipe 

d’accompagnement. Quel bonheur 

immense de découvrir, de croire et 

d’aimer le Christ qui nous appelle à 

aller vers les autres. J’ai la joie de 

les accueillir et de les écouter 

raconter leur souhait parfois à la 

suite d’un événement de leur vie, 

lors d’une rencontre avec une 

personne proche qui leur à parlé du 

Seigneur, ce jour là où leur vie est 

« devenue Lumière ». En venant à 

moi, ils ont poussé une porte de 

l’Église ; ils sont rentrés : les voilà 

devant ma pauvre personne. 

Curieusement, en cette rencontre, ils 

redécouvrent que c’est LUI, le 

Seigneur qui nous choisit et qui nous 

appelle à le suivre. 

 

Dans ce cheminement, nous avons 

l’impression que le temps n’existe 

plus : nous voulons toujours et sans 

tarder, être déjà au jour du baptême. 

Cependant, lorsque nous avons pris 

le temps de « feuilleter » le livre 

ouvert de la vie (de leur vie) et 

pendant que nous approfondissons 

ensemble l’histoire de l’amour de 

Dieu dans notre vie chrétienne, je les 

entends dire : « prenons le temps 

qu’il faut d’apprendre à vraiment 

connaitre le Christ, Dieu et 

l’Eglise ». Aussi est-il fréquent 

d’entendre dire : « J’ai toujours hâte 

de revenir à nos rendez-vous et 

d’écrire une nouvelle page dans mon 

nouveau livre avec Dieu ». Ou 

encore, j’ai déjà entendu quelqu’un 

dire que venir à nos rendez-vous 

c’est « Aller vers Celui qui m’attend, 

le connaître, l’aimer et renaître avec 

lui à la vie nouvelle ».  

 

* Nos rencontres sont joyeuses, 

détendues, une réelle confiance et 

une complicité tangibles entre nous 

s’installent rapidement. Nos temps 

d’échange et de partage provoquent 

un enthousiasme très émouvant. 

Tellement ces conversations sont 
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enrichissantes que, nous, équipe 

d’animateurs, sommes surpris par la 

force de leurs témoignages et par 

leur soif de découvrir l’amour de 

Celui qui nous rassemble, le Christ. 

Ils goûtent à la joie d écouter, de 

recevoir la Parole Vivante. Comme 

en l’Evangile de Saint Luc : « Notre 

cœur n’était-il pas tout brûlant quand 

il nous enseignait les écritures ». 

En résumé, ensemble nous 

partageons les merveilles dont Dieu 

comble tous , hommes et femmes. 

Odette  

 

Nos peines: Hommage à mon grand père, Miguel G. 82 ans 
 

Je ne vais pas vous raconter la vie de mon grand-père. Les personnes présentes 

aujourd’hui le connaissent et ils se souviendront d’un homme heureux, honnête et 

courageux. 

 

Pour nous, ses petits-enfants, dont je me fais le porte-parole à cet instant, avons 

toujours eu une grande admiration pour notre papi. Pour cet homme qui a lutté 

pour que sa famille ne manque de rien. Il a comblé ma grand-mère de bonheur, il 

a toujours été présent pour ses filles et ses fils, malgré une vie professionnelle 

physiquement dure. Et nous, petits-enfants, nous avons reçu tellement d’amour et 

d’attention, qu’il est très difficile d’imaginer notre vie sans lui. 

 

Et pourtant, notre grand-père n’est plus là. Je me rappelle ses blagues qu’il 

répétait à longueur de journée : cette passion qu’il nous a transmise pour les 

partager. Je me souviens de ces soirées où, nous nous retrouvions, après le dîner, 

il me racontait les souvenirs de sa vie : son enfance, la guerre, la rencontre avec 

notre grand-mère. Je pense, avec du recul, que ces histoires étaient un peu 

romancées, mais nous aimions l’entendre les raconter. C’est là toute la richesse de 

l’héritage que nous a laissé notre papi : la transmission. La transmission de ses 

valeurs humanistes, ses idées, sa force et ses passions ; la transmission de vie, de 

son histoire. 

 

Je souhaite te dire Merci, Papi, de nous avoir légué cette éducation. C’est en 

grande partie grâce à toi que nous avançons dans la vie. Tu vas nous manquer 

papi, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as 

toujours été mon modèle, mon héros et tu le resteras. « Tu n’es plus là où tu étais, 

mais tu es partout là où je suis ». 

Pedro (petit-fils) 
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Atelier Biblique 
Pour une lecture sainte de la Bible(d’octobre 2019 à juin 2020) 

A tout moment, même pour les débutants 
Inscriptions :Réunions tous les premiers mardis du mois14h30 et 20h15 

Salle paroissiale Saint Joseph,  4 rue Jean Moulin à Portet 
CONTACT : auprès du père Daminato : 05 61 92 30 90 

Dates 2019 

mardi 1 octobre 

mardi 5 novembre 

mardi 6 décembre 

 

Dates 2020 

mardi 7 janvier 

mardi 4 février 

mardi 3 mars 

mardi 7 avril 

mardi 6 mai 

mardi 2 juin 

Calendrier des activités et rencontres 

Aumônerie et Catéchisme pour le mois d’Octobre  

 
Mercredi 02: Rencontre des parents des jeunes de l’aumônerie paroissiale (20h30) 

Vendredi 04 : Aumônerie 6-5-4
èmes

, à Roquettes 

Samedi 05 : Formation des CE1-CE2 aux services d’Autel, à Portet (9h30) 

Dimanche 06: Préparation des jeunes du caté à la confirmation (09h30) 

 Lundi 07 : Chorale du caté, au presbytère de Portet (20h30) 

Vendredi 11 : Aumônerie 3
èmes

 et Lycéens, à Roquettes 

   Rencontre diocésaine pour la rentrée des catéchistes, à Saint Lys (20h30) 

Lundi 14 : Formation des CM1-CM2 aux services d’Autel, à Roques (18h30) 

Mardi 15 : Formation des CM1-CM2 aux services d’Autel, à Roques (17h30) 

 Samedi 19 : Catéchisme Enfants CE1(Roques)-CE2(Portet) 9h30 

 

 Activités Paroissiales 
Mardi 01: Atelier biblique 14h30 et 20h15 Maison Saint Joseph 

     Conseil Economique, (20h30) au presbytère de Portet 

Jeudi 03 : Rencontre SEM, au presbytère de Portet (20h30) 

Mardi 15:1
ère

 Rencontre sur l’initiation à la Foi(Version Néocatéchumenal)20h30 

Mercredi 16: EAP 

Vendredi 18: 2
eme

 Rencontre sur l’initiation à la Foi(Version Néocatéchumenal) 

20h30 

Dimanche 27: Sortie, à Lourdes, des Confirmés-adultes de 2019 
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Ouverture de nos églises 
PORTET            9h00-12h00 15h00-17h00 

ROQUES           9h00-12h00 15h00-17h00 

PINSAGUEL     9h00-12h00 15h00-17h00 

ROQUETTES   15h00-17h00 le mercredi 

SAUBENS         10h00-12h00 le samedi 

 

 

 

 

Va recevoir le Sacrement du baptême 

Portet sur Garonne: Chloé TOHON, le 06 octobre 

Roques: Luna NOGUERA, le 13 octobre 

Saubens:Rafaël HERNANDEZ, le 26 octobre 
 

Vont célébrer le Sacrement du mariage 

Portet sur Garonne: 

Pierre Louis LAURENCE et Lory Anne BOURDON,   le 26 octobre 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

Portet sur Garonne : 

Simone SIMONETTI 

Jean Louis BONNEVIALLE 

Claudine RUANS 

Alda LUPIAC 

Jean François MAIRE 

Gilbert LAVILLE 

Miguel GUTIERREZ 

Juliette FONTES 

Jacqueline BRIERE 
 
 

Roquettes : 

Odile LABARTHE 

Emile PLANTIE 

Pierre GINESTET 

Marcelle DUQUENNE 

Anne Marie MAZZON 

Roques : 

Liliane SUBERBIELLE 
 

Saubens : 

Roger MOREAU 

 

 

 

Nos joies…                …Nos peines 
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Messes de la semaine 

Mardi 9h00 à Roques 

Mercredi 9h00à Roques 

Jeudi 18h30 à Portet  

 Vendredi 9h00 à Portet 

 

Jeudi 03 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

 17h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

 Vendredi 04  9h00 à Portet 

Samedi 05 18h30 Messe à Roques 

Dimanche 06 9h30  Messe à Roquettes 

    11h00 Messe à Portet [Messe des jeunes] 

Lundi 07 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 10 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

 17h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Samedi 12 18h30 Messe à Pinsaguel 

Dimanche 13 9h30 Messe à Saubens  

    11h00 Messe à Portet  

Lundi 14 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 17  15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 

 17h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Samedi 19 18h30 Messe à Roquettes 

Dimanche 20 9h30  Messe à Roques 

   11h00  Messe à Portet  

Lundi 21 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 24 15h00 Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

 17h30 -18h20 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Samedi 26 18h30 Messe à Saubens 

Dimanche 27 9h30  Messe à Pinsaguel 

   11h00  Messe à Portet  

Lundi 28 17h00 Chapelet église de Portet  

Jeudi 31  17h30 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet 

Messes, Adoration, Confessions en Octobre 2019 
 


