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ALLO MAMIE ?  
ALLO PAPI ? C’EST MOI !

Ici chez nous, à tout moment de la 
vie, la solitude ou toute autre circons-
tance qui bloque, paralyse ou enferme 
chez soi sont, compte tenu de l’allon-
gement de la vie, des tristes événements 
qui accompagnent plus longtemps notre 
petite existence. Et lorsqu’elles sont là, 
elles sont inévitables et toujours indési-
rables. En Eglise, nous subissons sensi-
blement cela de plein fouet. Car, les 
croyants les plus actifs, les acteurs dans 
nos paroisses, se comptent parmi cette 
génération avancée en âge. 

Au temps de la « bonne santé », les 
actifs s’activent : les travailleurs tra-
vaillent et les non-travailleurs, tant bien 
que mal, occupent leurs journées. Dans 
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ces situations, au matin on se lève 
et on se rend utile et, au soir on se 
couche, on se repose : et les jours 
passent.  

Au temps de jours difficiles, 
c’est-à-dire au matin de la 
vieillesse ou au soir de la vie fragi-
lisée, l’autonomie est mise à mal, 
et toute la vie semble alors pro-
blématique. En vérité, où sont nos 
parents âgés ? Où sont nos per-
sonnes malades ? Nous pouvons le 
dire, ils occupent l’actualité et font 
l’objet de réformes parlementées 
qui déchirent la classe politique. 
Par contre, pour eux, manque un 
interlocuteur de taille. Et celui-là, 
c’est nous ! c’est l’Eglise : c’est la 
paroisse. Mais, où sommes-nous 
donc ? 

En ces temps où les affairés 
sont perdus dans le rythme infernal 
de la vie, nos très chères Mamies, 
nos très chers Papis et aussi nos 
personnes malades semblent être 
des « grands oubliés ». Pour eux, 
leur temps peut rimer avec « re-
trait ».  

Au sujet de ses vieux parents, 
quelqu’un, d’une voix peinée, au-
rait avoué qu’« il s’écoule parfois 
plusieurs semaines avant que leur 
pensée ne l’effleure à nouveau ». 
Et, un grand-père, après un bel été 
bien actif où il était entouré par les 
siens, râlait avec raison en disant 
« si le départ des nos enfants signe 
’la fin du bruit’, il annonce égale-
ment une période de distance in-
évitable ». Ceci en dit beaucoup 
sur une possible façon, non adap-
tée, d’être avec nos parents. Mais 
aussi, ceci ne cache pas non plus 

notre façon de rester « voisins » 
avec ces ainés (c’est-à dire, près de 
ces aînés) quand leurs enfants sont 
loin, très loin, pour le travail, ou 
lorsqu’ils sont eux-mêmes en diffi-
culté près ou loin de leurs parents. 
Alors , « que pouvons-nous 
faire » ? 

Faisant allusion aux bonnes va-
cances passées avec les siens, un 
humain, sur un ton humoristique, 
dit : « Essayons de ne pas les remi-
ser au tiroir comme on range son 
maillot de bain ou ses lunettes de 
soleil. Leur souvenir récent ne doit 
pas différer notre petit coup de fil 
habituel ». En effet, il le sait ! Ceci 
renforce l’Espérance de vie de ses 
parents. Et, qu’en est-il alors, pour 
nous, du combat pour cette vie or-
dinaire et pour l’autre vie, la « Vie 
Spirituelle » qui prépare à la « Vie 
Eternelle » ? 

Au niveau de notre paroisse, un 
bon travail est entrain d’être fait 
pour « faire naître » un grand 
« Service d’Evangile pour les Ma-
lades », le SEM. Par ce service, ses 
membres et moi-même allons es-
sayer de rendre visite à qui le vou-
dra. J’irai aussi célébrer un sacre-
ment ou une « Petite Messe à do-
micile » à qui me le demandera par 
le biais de notre équipe Sem. Evi-
dement, nous ne manquerons pas 
de donner des coups de fils régu-
liers à ces sœurs et frères immobi-
lisés chez eux ou en milieu médi-
cal. Alors, je demande à tous nos 
paroissiens de veiller avec moi afin 
que personne ne soit oublié. 

Votre frère,  
abbé Gaston Sendateze 
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lls sont nombreux les bienheureux 
qui n'ont jamais fait parler d'eux  
et qui n'ont pas laissé d'image.  
Tous ceux qui ont depuis les âges 
aimé sans cesse 
et de leur mieux autant leurs frères 
que Dieu.  
Ceux dont on ne dit pas un mot, 
ces bienheureux de l'humble 
classe,  
ceux qui n'ont pas fait de miracle.  
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase  
et qui n'ont laissé d'autre trace 
qu'un coin de terre ou un berceau.  

Ils sont nombreux ces gens de rien,  
ces bienheureux du quotidien qui 
n'entreront pas dans l'Histoire,  
ceux qui ont travaillé sans gloire  
et qui se sont usé les mains à pétrir, 
à gagner le pain.  
Ils ont leur nom sur tant de pierres 
et quelquefois dans nos prières.  
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.  
Et quand l'un d'eux quitte la Terre 
pour gagner la maison du Père,  
une étoile naît dans les cieux.  
 
                                   Robert Lebel

Prière 

le Saint du Mois 

Ils sont nombreux les bienheureux

Nous avons déjà évoqué, il y a 
deux ans Saint Martin, nous le véné-
rons encore dans ce passage. 

« Le fait le plus célèbre, 
c’est la rencontre d’un pauvre 
grelottant de froid, presque 
nu, par un hiver rigoureux. 
Martin n’a pas une obole ; 
mais il se rappelle la parole 
de l’Évangile : J’étais nu, et 
vous M’avez couvert. "Mon ami, 
dit-il, je n’ai que mes armes et mes 
vêtements." Et en même temps, 
taillant avec son épée son manteau 
en deux parts, il en donna une au 
mendiant. La nuit suivante il vit en 
songe Jésus-Christ vêtu de cette 
moitié de manteau et disant à Ses 
Anges : "C’est Martin, encore 

simple catéchumène, qui M’a ainsi 
couvert."  

Peu de temps après il recevait 
le Baptême. Charité, désinté-
ressement, pureté, bravoure, 
telle fut, en peu de mots, la 
vie de Martin sous les dra-
peaux. Il obtint son congé à 
l’âge d’environ vingt ans. 
La Providence le conduisit 

bientôt près de saint Hilaire, évêque 
de Poitiers. Après avoir converti sa 
mère et donné des preuves écla-
tantes de son attachement à la foi de 
Nicée, il fonda près de Poitiers, le 
célèbre monastère de Ligugé, le 
premier des Gaules. L’éclat de sa 
sainteté et de ses miracles le fit éle-

Saint Martin 
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Vie de l’Église

ver sur le siège de Tours, malgré sa 
vive résistance. Sa vie ne fut plus 
qu’une suite de prodiges et de tra-
vaux apostoliques. 

Sa puissance sur les démons était 
extraordinaire. Il porta à l’idolâtrie 
des coups dont elle ne se releva pas. 
Après avoir visité et renouvelé son 
diocèse, l’homme de Dieu se sentit 
pressé d’étendre au dehors ses 
courses et ses travaux. Vêtu d’une 
pauvre tunique et d’un grossier 

manteau, assis sur un âne, accom-
pagné de quelques religieux, le voi-
là qui part en pauvre missionnaire 
pour évangéliser les campagnes. Il 
parcourt presque toutes les pro-
vinces gauloises : ni les montagnes, 
ni les fleuves, ni les dangers d’au-
cune sorte ne l’arrêtent ; partout sa 
marche est victorieuse, et il mérite 
par excellence le nom de Lumière et 
d’Apôtre des Gaules. » 

Des symboles, des signes, du sens… : le coq des clochers 

Visiter une église avec des en-
fants du catéchisme est toujours 
riche d’enseignement. Quand, sur 
le parvis, vous demandez « à quoi 
voit-on que c’est une 
église ? », une des réponses 
est immanquablement : 
« parce qu’il y a un coq 
tout en haut ! », et « pour-
quoi, y a-t-il un coq ? » , la 
réponse fuse « parce que 
l’on est en France ! ». 

Bon… plus sérieuse-
ment, ne vous êtes vous 
jamais posé la question : 
pourquoi met-on un coq 
sur le clocher des églises ? 

Dans les civilisations anciennes, 
le coq a eu, partout et toujours des 
qualités proverbiales de fierté, cou-
rage et vigilance. Chez les Grecs et 
les Romains, il était souvent asso-

cié à Zeus/Jupiter, dieu de la lu-
mière. 

Avec les premiers chrétiens, le 
coq conserve son image de « pro-

phète de la lumière » : 
Il chante pour annoncer la 
lumière du jour, il nous ap-
pelle à la vie chrétienne. 
Comme le Christ, Lumière 
du monde, il annonce le jour 
après la nuit, symbolique-
ment l’arrivée du bien après 
le mal. 
Il guette l’apparition du so-
leil. Il attend patiemment le 
retour du Christ sur Terre 
et sera le premier à voir ce 

jour. Représenté sur d’anciennes 
sépultures chrétiennes, il symbo-
lise l’espérance et la foi dans la 
résurrection future.  

Enfin, le coq est donné en mo-
dèle aux prédicateurs, symbole de 
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Témoignage

la vigilance du clergé qui veille sur 
son troupeau de fidèles. 

Il arrive aussi de voir représenté 
un coq en haut d’une colonne avec 
les instruments de la Passion ; Il 
rappelle le moment du reniement 
de Saint Pierre, début de la passion 
du Christ, mais aussi de sa résur-
rection proche. 

Les coqs de nos clochers sont 
des girouettes. Ils font face aux 
vents comme le Christ face aux 
péchés et aux dangers du monde, 
comme le chrétien face aux mêmes 
péchés et dangers. 

Le plus ancien coq se trouve à 
Brescia en Italie et date du IXème 
siècle. A cette époque, le Pape 
Léon IV décida que les clochers de 
chaque église devaient être dotés 
de cette girouette. Certains de ces 
coqs, comme celui de Notre-Dame 
de Paris, contiennent des reliques. 

Alors, tant pis pour notre chau-
vinisme, dans l’art chrétien, le coq 
est un symbole international. 

Anne 

Rencontre avec les Migrants au Maroc 
Lors d’un précédent article, 

j’avais évoqué les actions que je 
conduisais dans le cadre de la soli-
darité internationale et en particu-
lier en faveur des migrants. Leur 
situation au Maroc est très préoc-
cupante ; j’évoquais ma rencontre 
avec un migrant dont le parcours 
m’a bouleversé. Bien d’autres 
m’ont fait part de leur parcours 
tout aussi bouleversant. 

Mes voyages au Maroc ont pour 
objectif de conduire des projets 
dans le domaine de l’éducation. 
Mais étant dans ce pays, j’ai pu 
voir des migrants qui vivent dans 
des conditions détestables, tant sur 
le plan physique que moral. J’ai 
donc été au-devant de ces per-
sonnes pour les écouter et évoquer 
comment on pouvait leur venir en 

aide. J’ai réalisé une vidéo (https://
youtu.be/WJ2-jh58ujw) que je dif-
fuse sur internet (YouTube : pa-
roles de migrants) où ces per-
sonnes expriment pourquoi elles 
ont fait ce choix de quitter leur 
pays et ce qu’elles espèrent. 

Je suis en lien avec des struc-
tures qui mobilisent des moyens 
pour répondre à certaines situa-
tions, comme le Collectif Autono-
mie, Welcome et d’autres qui font 
du bon travail. 

Mon objectif est d’écouter ces 
personnes, de leur donner de l’es-
poir, de rechercher des solutions 
(formation, emploi) afin de 
construire un retour au pays dans 
des conditions dignes et y vivre. 

Guy Tramier 

https://youtu.be/WJ2-jh58ujw
https://youtu.be/WJ2-jh58ujw
https://youtu.be/WJ2-jh58ujw
https://youtu.be/WJ2-jh58ujw
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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 15h30 à17h30    
SAUBENS          le Samedi  de 10h00 12h00   

Tourisme Chrétien 

Au retour de notre pèlerinage 
annuel à Lourdes, mon mari et moi 
avons décidé de prendre le chemin 
des écoliers. J'ai repéré sur la carte, 
une petite route, bordée 
de vert, longeant un 
torrent et qui aboutis-
sait ....nulle part. En 
e f f e t , a u b o u t d e 
quelques kilomètres, 
un petit semblant de 
parking, une maison de 
chaque côté et un sen-
tier qui commence à 
grimper. Nous le pre-
nons et après quelques 
dizaines de mètres , 
toute seule , une cha-
pelle , toute petite , 
toute ronde (je devrais 
dire demi-cylindrique ), au toit 
( demi ) conique en ardoises , sur-
monté d'un campanile , avec une 
cloche et la corde pour l'activer, 
pendant devant la grille d' entrée. A 
l'intérieur, très propre, un crucifix 

et une Vierge debout, blanche et 
bleue : Notre -Dame-des-Lacs. A 
ses pieds, des fleurs, une prière 
célébrant, avec ferveur, la pureté 

de la Vierge et celle 
des eaux alentour. 
Une p laque ex-
plique que cet ora-
toire a été édifié, à 
la fin du siècle der-
nier à l'initiative du 
curé de Campan et 
qu'il a été béni en 
2009 par l'évêque 
de Tarbes.  
Cette rencontre a 
été pour nous un 
moment de pur 
bonheur, de pléni-
tude, d'apaisement. 

Après Lourdes, on ne pouvait es-
pérer mieux !  
Merci Seigneur. 

Annette 

Au bout de nulle part…
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Mouvement
GROUPE DE PRIÈRE : Le Chemin Néocatéchuménal 

Le Chemin Néocatéchuménal est 
un itinéraire de formation catho-
lique qui se veut « amener les 
chrétiens à redécouvrir le sens et 
la profondeur de leur baptême ». 
Il est au service de la communauté 
chrétienne comme une des modali-
tés de réalisation de l’éducation 
permanente de la foi.  

Le Chemin Néocatéchuménal est 
vécu au sein des paroisses, en pe-
tites communautés constituées de 
personnes de conditions sociales et 
d'âges divers. Et il se réalise selon 
les lignes proposées par les initia-
teurs. Il a pour but ultime de 
conduire progressivement les fi-
dèles à l’intimité avec Jésus-
Christ et d’en faire des sujets actifs 
dans l’Église et des témoins cré-

dibles de la Bonne Nouvelle du 
Sauveur. Son vrai but serait entre 
autre donc de conduire les per-
sonnes à une communion frater-
nelle et à une foi mature.  

Pendant le mois d’octobre, nous 
avons eu la chance d’accueillir, ici 
chez nous, un petit noyau de 
membres du chemin pour nous ini-
tier à l’« esprit de disciple » et à la 
« réalité missionnaire ». Le 15 oc-
tobre, à la maison paroissiale Saint 
Joseph, 4 rue Jean Moulin, à Por-
tet nous avons débuté ces petites 
rencontres prévues pour octobre et 
novembre, les mardis et vendredis, 
de 20h30 à 21h30. Venez et appre-
nons ensemble à redécouvrir le rôle 
et la place de notre « baptême ». 

CCFD
Echos de la 3ème Marche inter-
convictionnelle à Toulouse du 
dimanche 13 Octobre  
« Pour construire la Paix, osons la ren-
contre », collectif (23 associations cette 
année) dont fait partie le Comité Catho-
lique Contre la Faim et pour le Dévelop-
pement-Terre Solidaire 
De l’Espace du Judaïsme au couvent des 
Dominicains en passant par le Temple du 
Salin et la Maison des Associations avec 
pour thème commun « NOTRE TERRE 
COMMUNE ». 
Près de 200 personnes, de toutes confes-
sions pour une marche pacifique pour  
favoriser la paix et le dialogue. 

"Accueillir tous les horizons" Comme 
l'explique le pasteur Herizo Rajakoba : Ce 
lieu n'a pas de caractère sacré. Avoir des 
personnes de différentes religions lui re-
donne sa vocation première. 
La planète, un "trésor partagé et à protéger 
" : Discours de croyants au Jardin Niel 
écoutés par les 200 marcheurs.  
Chez les Dominicains : repas partagé, 
interventions des représentants religieux 
et agnostiques et concerts des diverses 
chorales. 
 
CONCLUSION  une journée dynamisante 
pour les marcheurs et chercheurs de paix ! 
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Vie de la Paroisse

JE CHEMINE VERS LE BAPTÊME 

Un an, déjà, que je chemine 
vers le baptême avec vous… J’écris 
ces quelques lignes dans mon tout 
petit appartement parisien – l’exil du 
travail – et je repense à ma paroisse de 
cœur, Roques sur Garonne, qui m’a 
vue grandir et qui me verra renaître à 
Pâques. Geneviève et Christophe 
étaient les élèves de mes grands-pa-
rents, instituteurs à Roques, et c’est 
par Geneviève que j’ai eu le bonheur 
de rencontrer Odette. Depuis un an, 
nous travaillons les textes de la Bible 
et nous discutons cœur à cœur, elle 
qui l’a si grand. Odette a accepté de 
devenir ma marraine ! J’en rends 
grâce au Seigneur…  

Lorsque je « descendrai » à 
Roques, je ne manquerai pour rien au 
monde la messe dominicale. Comme 
à chaque fois, l’homélie du père Gas-
ton ou du père Jo aura le don de m’é-
mouvoir aux larmes et, comme à 
chaque fois, j’essaierai de ne pas trop 
le montrer à mes voisines, Coralie et 
Odette. J’aurai un immense plaisir à 
revoir Claire, Sylvia, Suzanne, Gisèle, 
Jean-Pol, Inès, Grégory, Marie-José, 
Martine, Geneviève, Christophe et 
tous les paroissiens dont je connais le 
sourire, mais pas encore le prénom. 
J’en profiterai pour aller voir mes 

nouveaux amis au foyer des Cascades, 
à Muret, et à la résidence Vivre En-
semble de Lavernose-Lacasse. Je les 
ai rencontrés à Lourdes pendant le 
pèlerinage diocésain de ce mois 
d’août, au cours de quatre journées 
inoubliables qui ont bouleversé ma 
vie.  

Ces quelques mots pourraient 
vous sembler très « Lou Ravi ». Pour-
tant, cette année, par rapport aux pré-
cédentes années, m’a apporté bien des 
épreuves. Mais, paradoxalement, je 
n’ai jamais été aussi heureuse : j’ai 
senti le Christ me relever, et vous 
avec Lui, à travers tous vos regards de 
bienveillance et les paroles que nous 
échangeons. Le 2 février 2020, je de-
vrai écrire une lettre à Monseigneur 
l’Évêque pour lui expliquer les rai-
sons qui me conduisent au baptême. 
Je lui parlerai de ma foi et, surtout, je 
lui parlerai de vous.  

•A très vite, à vous ma nouvelle fa-
mille dans le Christ. 
•Et Merci encore de me faire aimer le 
Christ et son Eglise par vos attitudes 
et votre présence pleine d’humanité 
visiblement re-visitée par l’Evangile. 

Léa  
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Sur ma route vers ma première communion 
Longtemps renié, parfois appelé par mon bon vouloir, de temps en temps ou-

blié, souvent espéré, c’est enfin aujourd’hui, en plein conscience, dans mes 
30èmes années de vie, une acceptation de notre Seigneur dans ma vie toute en-
tière. 

Après peut être mon chemin de croix, me voilà en capacité de m’aimer, d’ai-
mer mon prochain et ainsi aimer notre Dieu et me sentir aimée par Dieu. Ainsi, 
c’est avec joie que je suis accueilli par l’Eglise et que je chemine pour devenir 
une bonne chrétienne, avec amour et humilité 

Jennifer 

Mot d’hommage à Georgette (93ans) 

Nous voici réunis autour du corps 
de Georgette, connue plus familière-
ment sous le nom de Mamie Dédé, 
afin de l’accompagner dans son der-
nier voyage. 

Née le 03 février 1926 à Toulouse 
où elle a grandi et s’est mariée avec 
Jeannot, cheminot à la SNCF, décédé 
en 1978. Ils ont eu 2 filles : Rosy et 
Josette, 1 petite fille, Laure et 2 ar-
rières petits enfants : Clara et Bap-
tiste. 

Maman au foyer, elle a été une 
épouse, une maman et une mamie 
plein d’amour, de tendresse et de gen-
tillesse, consacrant toute son énergie 
aux siens ; très active, elle restait ra-
rement sans rien faire : cuisine, tricot, 
jardin, etc… elle trouvait toujours de 
quoi s’occuper. 

Elle a résidé une grosse partie de 
sa vie à Toulouse puis quand elle s’est 
retrouvée seule, elle est venue habiter 
chez sa fille Rosy et son gendre 
Claude pendant de nombreuses an-
nées et où elle est décédée, entourée 
de toute son affection. Je la revois, 
petite fourmi, dans son jardin, tra-
vaillant, balayant, toujours souriante : 
une perle… 

Sa fin de vie fût longue et difficile 
mais elle était bien entourée par le 
personnel soignant qui la visitaient 
quotidiennement ; par l’affection sans 
faille de Rosy en plus des visites des 
amis(es) et des siens. 

Réunis autour d’elle, prions afin 
qu’elle repose en paix et soit ac-
cueillie dans la Maison du Père et re-
trouve ceux qu’elle aimait et qui l’ont 
précédée et notamment son mari 
Jeannot et son gendre Claude.  

[Signé, une Amie] 
Mamie Dédé, c’est comme ça que 

l’on t’appelait, tu étais la mamie de 
tous les enfants.  

Quand tu étais dans le jardin à bien 
t’occuper de tes fleurs, en chantant 
parfois, tu nous disais toujours bon-
jour et des mots gentils, nous aimions 
beaucoup ça. 

Tu n’es plus là, mais je crois que 
tu es partie dans un grand jardin rem-
pli de fleurs qu’on appelle « PARA-
DIS ». Au revoir mamie Dédé, nous 
ne t’oublierons jamais. 

[Une petite fille, voisine, 10ans] 
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nos joies…   nos peines… 

La garderie à l’église de Portet. 

Va recevoir le sacrement de baptême 
Portet sur Garonne : 
-Margot LOURENCO le 10 novembre 

Ont rejoint la maison du Père 
Portet sur Garonne : 
-Jean HILAIRE  
-Marcelle LAURENT  
-Jean LAFAILLE  
-Georgette CASTAING 
-Charles BUCHARD  
-René DOUMENC  
-Danièle MOURCET 

Dimanche 13 octobre 2019, 
deux paroissiennes ont mise à 
l’œuvre l’idée portée par les caté-
chistes de l’Eveil à la foi d’assu-
rer, une ou deux fois par mois, une 
garderie pour les enfants de 3 à 6 
ans. Le lieu de l’accueil serait la 
sacristie de l’église de Portet, pen-
dant que les parents suivent et 
prient au calme à la messe domi-
nicale. Et la première expérience a 
prouvé que cela était possible.  

Ainsi, espérons tous, que cette 
expérience trouve beaucoup d’ac-
teurs : parents-animateurs, afin 

d’accueillir nos enfants pour une 
découverte adaptée de la messe et 
une explication des textes du jour 
facile à leur compréhension. 

Parents, manifestez-vous pour 
qu’avec vous nous donnions une 
telle chance à vos enfants. Surtout, 
dites vous que, à tour de rôle, nous 
pourrons, ensemble, accomplir 
cette tâche. Si accompagner ces 
enfants vous intéresse, contactez 
donc la responsable de l’Eveil à la 
foi : Giselle C, au 07 83 52 12 65 

Roquettes : 
- Alcide ROLANDO 
- Odette CALAC 
- Emile SEGUI 
Roques : 
-Joseph SZTUPECKI 
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Infos Paroissiales 

Tous les Lundi à 20h30 Chorale du caté 
Lundi 4 : 20h30 Chorale au presbytère de Roques 
Mardi 05 :  14h et 20h30 - Atelier Biblique - Maison Saint Joseph 

 14h  Nettoyage : Sacristie Roquettes   
Vendredi 08 :  18h30 : Aumônerie (6-5-4èmes) 
Dimanches 10  Spécial TEMPS FORT CPL Saubens  
Mardi 13 :  *Préparation au baptême : Rencontre des parents avec le prêtre 
  *EAP 20h30 
Jeudi 14 :  14h30 Rosaire chez Monique et Gilbert à Roques 
Dimanches 17 :  11h00 : Messe des Jeunes et leurs parents, à Portet et  
 Présentation des enfants (futurs baptisés) à la Communauté 
Mardi 19 :  20h30 Chorale au presbytère de Roques 
 Dimanches 24 : 11h00  Messe des CONFIRMATIONS, à Portet 

Calendrier des activités et rencontres 
Catéchèse et Aumônerie pour le mois de novembre 2019 

Vendredi 8   18h30 Rencontre groupes 6ème, 5ème, 4ème Eglise de Roquettes- 
Samedi 9  9h30 catéchisme Enfants CE1 (Presbytère de Roques) 
 9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph) 
Vendredi 15  18h30 Rencontre 3ème, Lycée et groupe du Père Gaston-Eglise 

de Roquettes 
Samedi 16 11h Eveil à la Foi –(Presbytère de Roques) 
 11h Eveil à la Foi –Portet (Saint Joseph) 
 Retraite des confirmands catéchisme et aumônerie 
Dimanche 17  Messe-jeunes et parents-Eglise-Portet -11h- 
Mardi  19  18h Rencontre des confirmands catéchisme avec le Père Gaignard-

(Presbytère de Roques) 
Vendredi 22 18h30 Rencontre des confirmands aumônerie avec le Père 

Gaignard-(Sainte Marie) 
Samedi 23  9h30 catéchisme Enfants CE1 (Presbytère de Roques) 
 9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)



Jeudi 31 Octobre  18h30 Messe de Toussaint à Portet 
Vendredi 1er 9h30 Messe de Toussaint à Saubens suivie  Bénédiction du cimetière 
 11h00 Messe de Toussaint à Portet suivi bénédiction des cimetières 
 14h30 Bénédiction du cimetière à Roquettes 
 14h30 Bénédiction du cimetière à Roques 
 15h30 Bénédiction du cimetière à Pinsaguel 
Samedi 2  9h30 Messe à Pinsaguel 
 18h30 Messe à Roques   
Dimanche 3   9h30 Messe à Roquettes   
 11h00 Messe à Portet  
Lundi 4 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 7 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions 
Samedi 9 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 10  9h30 Messe à Saubens 

    11h00 Messe à Portet  
Lundi 11 10h00 Messe à Roques - 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 14 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions 
Samedi 16 18h30 Messe à Roquettes   
Dimanche 17  9h30  Messe à Roques   
   11h00  Messe des Jeunes à Portet  
Lundi 18 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 21 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions  
Samedi 23 18h30 Messe à Saubens,  
Dimanche 24   9h30 Messe à Pinsaguel, 
 11h00 Messe des à Portet,   
Lundi 25 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 28  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions  
Samedi 30 18h30 Messe à Roques   
Dimanche 1er Décembre    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 

Messes, Adoration, Confessions en Novembre 2019
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