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POUR COMPRENDRE  
LA MESSE 

I*Annonçons le temps de l’Avent !  
La période de l’Avent est pour nous, en 

Eglise, un temps pour nous préparer à « re-
vivre » la joie du Ciel et de la Terre lors de la 
naissance de notre Maître Jésus-Christ, sau-
veur des hommes et du monde. Grâce à l’in-
carnation de Jésus-Christ notre Rédempteur, 
à sa Mort pour nous et à sa Résurrection, 
nous avons alors appris à célébrer la Vie. 
Notre Vie retrouvée –car longtemps égarée 
par nos péchés- nous vaut l’honneur de nous 
rassembler pour « Rendre grâce » (dire Mer-
ci) à Celui qui nous « libère », Dieu en per-
sonne. Et ce geste se fait dans une « Célébra-
tion » appelée « MESSE ». Celle-ci, étant 
toujours et partout célébrée mais peu com-
prise par tant de sœurs et frères, alors consa-
crons un peu de temps à la découvrir. 
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II*Les Temps de la Messe ! 
Pendant la messe, 4 moments se 

succèdent : Rassemblement, Pa-
role de Dieu, Eucharistie, Envoi. 

1. le temps de l’accueil et du 
rassemblement  

C h a q u e d i m a n c h e , n o u s 
sommes invités, par Jésus-Christ, à 
l’église. Nous y célébrons la mé-
moire de la victoire de la Vie sur la 
Mort. Nous nous rassemblons aus-
si pour un « saint repos » : « Heu-
reux, les invités à la table du Sei-
gneur » (lire Luc 14,15). Ce jour-
là, puisque nous sommes ac-
cueillis, alors, nous aussi, nous as-
sumons la joie de nous retrouver 
là. Accueillir et être accueillis, 
c’est un acte de la célébration : 
c’est « aimer son prochain » 
comme Dieu nous aime. Oui, Dieu 
est là ! Il est avec nous, au milieu 
de nous. Il est présent dans l’as-
semblée que nous formons à la 
messe. « Lorsque deux ou trois 
personnes sont rassemblées en 
mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux », dit Jésus (Matthieu 
18,20).  

Ce premier moment de la 
messe se divise en plusieurs par-
ties :  

➢ le chant d’entrée et la pro-
cession : prêtre, servants d’autel, 
porteurs de la lumière, de la Bible, 
et parfois d’autres personnes dans 
des circonstances particulières,… 
➢ le Prêtre embrasse l’autel ; ➢ le 
signe de croix qui commence 
chaque célébration et nous disons 
« Amen », ce qui veut dire « oui, je 
suis d’accord » ; ➢ la préparation 
pénitentielle : nous nous recon-

naissons pécheurs et nous deman-
dons le pardon de Dieu ; ➢ par-
donnés, alors nous chantons la 
Gloire de Dieu, sauf pendant le 
temps de l’Avent et le Carême ; ➢ 
une prière d’« ouverture » : le 
prêtre s’adresse à Dieu au nom de 
toute l’assemblée.  

2. Le temps de la Parole  
Au travers de la lecture de 

textes de la Bible, Dieu nous 
« parle » et nous lui répondons. En 
effet, j’entends la voix d’un lec-
teur, mais j’écoute Dieu présent 
qui me parle. On dit souvent à la 
messe que nous sommes invités au 
« repas du Seigneur ». Mais que 
serait un repas s’il n’y avait le 
plaisir de se parler, de s’écouter, de 
se connaître ? Jésus a dit : « L’-
homme ne vit pas seulement de 
pain, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu » (lire Mt 
4,4 ; Lc 4,4).  

Chaque lecture que nous rece-
vons comme Parole de Dieu est 
suivie de notre réponse : ➢ avec le 
psaume (prière chantée qui se 
trouve dans l’Ancien testament), 
nous faisons écho à la première 
lecture ;  ➢ le chant d’alléluia suit 
la deuxième lecture et introduit 
l’Evangile (Alléluia : de l’hébreu, 
pour dire « Vive Dieu ; Louez 
Dieu !).  ➢ Enfin, l’homélie (le 
commentaire des lectures que fait 
le prêtre pour nous aider à mieux 
les comprendre), la profession de 
foi ou Credo (du latin, pour dire 
« Je crois »), la prière universelle 
répondent à l’Evangile. Avec la 
Prière universelle, nous prions 
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Dieu pour l’Église et pour le 
monde. 

Pendant la première lecture, le 
psaume et la deuxième lecture, 
nous restons assis pour écouter. 
Nous nous levons au moment de 
l’Alléluia pour louer Dieu et nous 
écoutons l’Evangile debout : as-
semblée que Dieu relève, nous 
montrons ainsi que la Parole de 
Jésus Christ occupe la première 
place. Juste avant l’Evangile, 
quand le prêtre dit : « Evangile de 
Jésus Christ selon Saint [Matthieu 
ou Luc ou Marc ou Jean] », on ré-
pond : « Gloire à toi, Seigneur » et 
on trace une petite croix sur son 
front, ses lèvres et son cœur, pour 
demander que cette lecture soit 
bien entendue, que l’on puisse en 
parler et aimer nos proches comme 
Jésus nous le demande.  

La liturgie de la Parole se dé-
roule à une place réservée, appelée 
pupitre ou ambon. D’aucuns 
parlent même de la « Table de la 
Parole », qui fera penser à la 
« Table de l’Eucharistie » où se-
ront déposés le pain et le vin. La 
première lecture est un passage 
de l’Ancien Testament (sauf au 
temps de Pâques, où nous lisons 
les Actes des Apôtres) ; Le 
psaume est choisi en fonction de 
la première lecture ; la deuxième 
lecture est toujours extraite du 
Nouveau Testament ; L’Evangile 
(qui veut dire « Bonne Nouvelle ») 
est Parole de Jésus-Christ. C’est 
pour cela qu’elle occupe la pre-
mière place. Quand au Credo, il y 
a deux versions : une plus courte 

appelée « Symbole des Apôtres » : 
elle date du IIème siècle. L’autre, 
un peu plus longue, le « Symbole 
de Nicée-Constantinople », est 
commune à tous les chrétiens : elle 
est du IVème siècle.  

3. Le temps de l’Eucharistie 
(première partie)  

Pendant le temps de l’Eucharis-
tie (un mot grec qui veut dire 
« Merci », « être reconnaissant », 
« rendre grâce »), nous remercions 
Dieu pour la vie qu’il nous donne 
et nous sommes invités à participer 
au « repas du Seigneur ». A ce 
moment de la messe, le prêtre 
quitte l’ambon, la « table de la Pa-
role », pour l’autel, la « Table du 
repas de Jésus ».  

Au début, nous sommes assis, 
puis nous nous levons quand le 
prêtre dit : « Le Seigneur soit avec 
vous », et nous répondons : « Et 
avec votre esprit », qui veut dire 
« et avec vous aussi ». Le prêtre 
étend les mains sur le pain et le 
vin. En faisant ce geste, il de-
mande à l’Esprit saint de « consa-
crer » le pain et le vin, signes de la 
présence de Jésus au milieu de 
nous. Le prêtre élève l’hostie puis 
le calice, et nous nous inclinons en 
signe de respect et d’adoration.  

Le temps de l’Eucharistie suit 
les quatre actions de Jésus au cours 
de son dernier repas avec ses dis-
ciples : 

1. « Il prit le pain et la coupe 
de vin » : on prépare l’autel, « La 
Table de l’Eucharistie », on ap-
porte le pain et le vin ; le prêtre 
élève devant lui le pain puis le ca-
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lice (la coupe de vin), qui sont 
« les fruits de la terre et du travail 
des hommes » pour que, bientôt, 
ils deviennent le « pain de la vie » 
et le « vin du Royaume ». 

2. « Il rendit grâce » : nous 
remercions Dieu pour ce qu’il fait 
pour nous, c’est le début de la 
grande prière eucharistique (il y en 
a dix, différentes). Elle s’adresse à 
Dieu le Père ; elle est présidée au 
nom du Christ par le prêtre à qui 
nous sommes pleinement associés. 
La préface (les paroles qui nous 
préparent à la prière eucharistique) 
exprime les raisons de notre re-
connaissance. Elle est différente 
selon les dimanches (ou la messe 
du jour). Puis nous louons Dieu en 
chantant « Saint, le Seigneur ». 

3. « la consécration » : le 
prêtre demande à Dieu de « consa-
crer » (de rendre Saint) le pain et 
le vin par l’action de l’Esprit Saint 
pour qu’ils deviennent le Corps et 
le Sang de Jésus. Nous recevons le 
pain comme le « Corps du 
Christ », même si nos yeux ne 
voient que du pain et du vin. Rap-
pelons-le, au cours de son dernier 
repas, Jésus a « institué l’Eucha-
ristie ». Le prêtre reprend donc les 
paroles du Christ, puis il élève 
l’hostie puis le calice et, en un 
court instant, nous entrons en ado-
ration. A la fin de la consécration, 
à une invitation du prêtre, nous 
répondons alors par avec une ac-
clamation (l’anamnèse) : « Nous 
rappelons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 

gloire » : Passé, présent et avenir 
sont habités par la présence du 
Christ vivant.  

La dernière partie de la prière 
eucharistique est une prière de 
demande pour nous, pour tous les 
hommes, pour le pape et les 
évêques, pour les défunts. Celle-ci 
se termine par une invocation 
(doxologie) trinitaire : « Par lui, 
avec lui et en lui, à toi, Dieu le 
Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute 
gloire pour les siècles des 
siècles ». 

3.1. « Il le donna à ses dis-
ciples » : ce temps de l’Eucharistie 
se prolonge jusqu’à la commu-
nion. 

3.2. Le temps de l’Eucharistie 
(deuxième partie)  

Dans la première partie du 
temps de l’Eucharistie, la grande 
prière eucharistique, Jésus est 
présent dans le pain et le vin. 
Dans la deuxième partie, Jésus 
s’offre à nous. Nous nous prépa-
rons à le recevoir dans la commu-
nion et par là, nous sommes invi-
tés à vivre en union avec le Christ 
et avec nos frères. 

Tout d’abord, il nous fait dé-
couvrir que Dieu est le Père de 
tous les hommes, il nous apprend 
à le prier en l’appelant Notre Père. 
Tous ensembles, nous disons cette 
prière : Notre Père qui es aux 
cieux... Pour réciter ou chanter le 
Notre Père, nous sommes debout, 
mains ouvertes pour manifester 
notre confiance au Père.  
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Et, puisque Dieu est notre Père 
et que nous sommes frères et nous 
voulons vivre en union, le prêtre 
nous invite à le manifester frater-
nellement : il dit : « donnez-vous 
la paix ». Ainsi, pour le geste de la 
paix, la paix qui vient du Christ, 
nous nous serrons la main ou nous 
nous embrassons en disant : « La 
paix du Christ » ou « La paix de 
Jésus ». Ensuite, le prêtre partage 
la grande hostie comme Jésus a 
rompu le pain au cours de son der-
nier repas (la Cène). Nous chan-
tons « Agneau de Dieu », puis le 
prêtre montre le pain en disant : 
« Heureux les invités au repas du 
Seigneur ! » et nous répondons : 
« Seigneur, je ne suis pas digne de 
te recevoir, mais dis seulement une 
parole et je serai guéri ».  

Ainsi préparés à communier, 
nous pouvons nous avancer pour 
recevoir l’hostie, suivant la belle 
attitude rappelée par Saint Cyrille 
de Jérusalem : « Fais un trône de ta 
main pour recevoir au creux de ta 
paume le Corps du Christ ». Nous 
répondons « Amen ». On peut aus-
si recevoir la communion sur la 
langue. Si nous n’avons jamais 
communié, nous pouvons nous 
avancer, bras croisés sur la poitrine 
pour recevoir un signe de croix sur 
le front. De retour à notre place, 
nous nous recueillons quelques 
instants, laissant le Christ prendre 
place en nous, nous fortifiant dans 
un cœur à cœur silencieux. Le 
temps de l’Eucharistie se termine 
avec la prière après la communion.  

4. Le temps de l’Envoi  

La fin de la messe est aussi un 
commencement : « Allez dans la 
paix du Christ ». La célébration se 
termine, mais nous sommes en-
voyés « en mission » auprès de 
notre famille, nos voisins, nos co-
pains d’école, nos collègues de 
travail... En effet, nous avons 
écouté la Parole de Dieu, reçu le 
Pain de Jésus, alors à nous d’agir 
comme lui : les idées ne manquent 
pas pour « aimer son prochain 
comme soi-même ». 

Pour tout dire, la liturgie de 
l’envoi commence par un temps de 
silence où nous pensons à ce que 
nous venons d’entendre et de rece-
voir, nous faisons « corps » avec le 
Christ. Après une prière d’action 
de de grâce (merci à Dieu), nous 
écoutons les annonces : ce sont les 
nouvelles de la vie de la paroisse 
(prochaines messes, réunions de 
l’un ou l’autre service pastoral de 
la paroisse…). Le célébrant bénit 
l’assemblée : comme nous avons 
commencé la célébration, nous tra-
çons sur notre corps le signe de 
croix. Enfin, le prêtre et les ser-
vants d’autel s’inclinent devant 
l’autel, en signe de respect et d’au 
revoir. En premier, ils sortent en 
procession, tandis que l’assemblée 
chante le chant d’envoi.  

Père Gaston Sendateze 
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Prière 

Dieu, tu as choisi de te faire at-
tendre tout le temps d'un Avent.  
Moi je n'aime pas attendre dans les 
files d'attente.  
Je n'aime pas attendre mon tour.  
Je n'aime pas attendre le train.  
Je n'aime pas attendre pour juger.  
Je n'aime pas attendre le moment.  
Je n'aime pas attendre un autre 
jour.  
Je n'aime pas attendre parce que je 
n'ai pas le temps et que je ne vis 
que dans l'instant.  
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est 
fait pour m'éviter l'attente : les 
cartes bleues et les libre services,  
les ventes à crédit et les distribu-
teurs automatiques, les coups de 
téléphone et les photos à dévelop-
pement instantané, les télex et les 
terminaux d'ordinateur, la télévi-

sion et les flashes à la radio...  
Je n'ai pas besoin d'attendre les 
nouvelles, elles me précèdent.  
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te 
faire attendre le temps de tout un 
Avent.  
Parce que tu as fait de 
l'attente l'espace de la 
conversion, le face à face avec ce 
qui est caché, l'usure qui ne s'use 
pas.  
L'attente, seulement l'attente, l'at-
tente de l'attente, l'intimité avec 
l'attente qui est en nous parce que 
seule l'attente réveille l'attention et 
que seule l'attention est capable 
d'aimer.  
Tout est déjà donné dans 
l'attente, et pour Toi, Dieu, at-
tendre se conjugue Prier.  
Père Jean Debruynne

Dieu a choisi de se faire attendre

Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie,  
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune coeur de femme,  
Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur voulait réaliser par 
Toi,  
C’est de ton corps que naîtra l’enfant saint, le Fils de Dieu.  
Me voici pour apprendre de toi à faire « corps » avec le monde d’au-
jourd’hui.  
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs.  
Et, si un appel précis m’est signifié,  
donne-moi de dire « oui » comme Toi  
pour laisser advenir le Règne de ton Fils Jésus dans ce monde. 
« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »

Marie
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Vie de l’Église

Dimanche 1er décembre est le pre-
mier dimanche de l’Avent, 4 se-
maines avant Noël. Dans nos mai-
sons, les mains et les cœurs com-
mencent à s’agiter : c’est le mo-
ment pour installer notre crèche. 
Cette tradition, que nous devons à 
Saint François 
d ’Ass i se , ras-
semble les géné-
rations, avec le 
savoir-faire des 
a n c i e n s , e t 
l’émerveillement 
des plus jeunes. 
Faire une crèche 
nous rappelle le 
sens de la fête de 
Noël : en se fai-
sant homme, Jé-
sus, fils de Dieu, 
vient habiter dans nos logis et dans 
nos cœurs. 

Alors nous installons Marie, Jo-
seph, l’âne, le bœuf dans une petite 
étable. Nous disposons avec soin 
les bergers, leurs moutons ainsi 
que le petit peuple des santons et 
généralement on met le plus loin 
possible les rois mages qui n’arri-
veront qu’en Janvier. Un peu de 
déco, et on attend… On attend le 
grand jour ou plutôt le grand soir 
pour rajouter le petit Jésus dans 
une mangeoire. Une mangeoire ! 
Quelle drôle d’idée !  Pourquoi 
donc une mangeoire ? 

En fait, le mot " crèche " signifie 
une mangeoire pour animaux. Se-
lon l’Évangile de Saint Luc (2/7), 
Marie a déposé l’enfant Jésus dans 
la crèche de l’étable où ils avaient 
trouvé refuge. Par extension, le 

m o t d é s i g n e 
l’étable ou la 
grotte où est né 
Jésus. 

Le geste de cette 
mère, qui n’a 
trouvé qu’un peu 
de paille et une 
mangeoire pour 
animaux comme 
berceau, devient 
un signe de re-
c o n n a i s s a n c e 

pour les bergers. « Vous trouverez 
un enfant, un nouveau-né, déposé 
dans une mangeoire. »  
Ce signe devient alors un signe 
pour tout homme : Jésus, né à 
Bethléem ( en hébreu « Maison du 
pain »), est le pain du ciel, la nour-
riture des croyants, l’aliment spiri-
tuel des âmes.  
Par ce geste, Marie prophétise la 
mission de Jésus : être la nourri-
ture des hommes.  

Anne 

Des symboles, des signes, du sens… : la mangeoire de la crèche 
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C’est  à l’occasion du Jubilé sacer-
dotal du père Jo, que nous avons eu la 
chance de participer avec 50 per-
sonnes  de Muret et des alentours,  à 
u n p è l e r i n a g e à 
Rome, aux sources 
de l’évangélisation 
de L’Europe par les 
apôtres Pierre et 
Paul. 

Le premier jour  
nous nous sommes 
rendus au Colisée, 
où furent martyrisés 
beaucoup des pre-
miers Chrétiens. Le 
d imanche ma t in 
sous un beau soleil 
d’automne, place 
Saint-Pierre, après 
l’angélus, nous avons reçu la bénédic-
tion du pape François. 

Les basiliques majeures de Rome 
sont situées dans différents quartiers 
de la ville. La basilique Saint- Jean-
de-Latran est la cathédrale dont 
l’évêque est le pape François. A 
proximité se trouve le plus vieux Bap-
tistère de la ville où nous avons re-
nouvelé nos  promesses de Baptême. 
Dans la crypte de Saint-Pierre, nous 
avons célébré la messe, près du tom-
beau de l’apôtre. 

Notre visite nous a conduits  à 
Sainte-Marie-Majeure et à Saint-Bar-
thélémy-en-l’ile. Puis nous sommes 
allés  sur le tombeau de Saint-Paul, 
dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-
murs, dont les dimensions sont im-
pressionnantes. Dans une chapelle de 
l’église Saint-Louis-des-Français, le 

peintre Le Caravage a représenté  le 
martyre de Saint-Matthieu.  A la basi-
lique Sainte-Praxède, nous admirons 
les mosaïques qui font référence au 

livre de l’Apoca-
lypse. Le troisième 
successeur de Pierre 
le pape Saint-Clé-
ment, a aussi sa ba-
silique dans laquelle 
la mosaïque de l’ab-
s i d e i l l u s t r e l e 
triomphe de la croix. 

Avec la communau-
té de Sant ‘Egidio, 
nous avons prié à la 
basilique Sainte-
Mar ie-du-Tras te-
vere, où  la prédica-
tion d’un pasteur 

protestant, sur l’antisémitisme, ne 
nous a pas laissés indifférents. 

Lors d’une  rencontre  avec le  
père Philipe Curbelié, originaire de 
Portet sur Garonne, celui-ci nous a 
expliqué son ministère au Vatican, 
dans le service des universités catho-
liques. 

Nous écrivons ces quelques mots 
pour partager avec vous, ces moments 
exceptionnels, de prières, de grâces, 
d’amitié et de convivialité. Nous re-
mercions particulièrement Dominique 
Desvernois et Philipe Rodier, diacres 
au service diocésain des pèlerinages. 
Ils nous ont guidés  dans tous les sites 
de Rome qu’ils nous ont commentés 
avec beaucoup de compétences. 

Odette, Jeannine, Jean Pierre et P.Jo

Témoignage
Retour de Pèlerinage à Rome (du 8 au 13Novembre 2019 )
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Mouvement

70 ans après sa création le Secours 
Catholique lance un appel pour une 
véritable REVOLUTION FRA-
TERNELLE, une révolution non vio-
lente, une révolution d’Amour et de 
justice pour qu’ensemble nous 
construisions un monde juste et frater-
nel 

La révolution fraternelle, c’est : 

Croire en chacun, 
Accueillir 1 enfant pendant les va-

cances, 
Aller sans peur à la rencontre de 

l’autre, 
Permettre à chacun d’avoir un em-

ploi, 
Lutter contre les préjugés, 
Le temps que donnent nos béné-

voles, 
Le don que vous faîtes auprès des 

plus démunis,  
Partager 1 repas, 1 café, 
S’interroger sur ce que nous pou-

vons faire en tant que citoyens et 
croyants.  

Alerter et faire des propositions 
auprès des pouvoirs publics 

En Ariège et Haute Garonne, 
plus de 1400 bénévoles du Secours 
Catholique agissent chaque jour et à 
côté de chez vous auprès des per-
sonnes en difficulté. 

L’an dernier ils ont rencontré, aidé 
et souvent accompagné près de 29 000 
personnes défavorisées sur ces 2 dé-
partements. 

Perte d’un emploi, éclatement de la 
famille, expulsion de son logement, 
isolement…il suffit parfois de très peu 
de temps pour basculer dans la préca-
rité. Manque de nourriture, pas de toit 
pour la nuit, personne à qui parler, 1 
état de santé qui se dégrade… 

Sur notre secteur paroissial, 
comme ailleurs en France, ces per-
sonnes durement touchées par la crise 
tentent de vivre, ou plutôt de survivre. 

Oui, nous avons besoin de votre 
soutien. Grâce à vous nous pouvons 
fournir des produits de première né-
cessité et des vêtements convenables, 
permettre de passer une échéance fi-
nancière difficile, apporter réconfort et 
chaleur humaine à ces personnes ex-
clues. 

Si nous répondons à ces urgences 
nous refusons aussi d’être de simples 
distributeurs d’aides ponctuelles et 
toujours nous tentons de dépasser l’as-
sistanat. 

Nous accompagnons chaque per-
sonne qui l’accepte de façon person-
nalisée, quelles que soient ses préfé-
rences philosophiques ou religieuses. 
Nous cheminons avec elle sur la voie 
de la confiance, de la dignité et de 
l’espérance. 

Mais pour continuer à agir nous 
avons besoin de vous. 

Merci à vous tous pour votre géné-
rosité, votre engagement et d’être 
celles et ceux qui font que notre socié-
té avance vers un monde juste et fra-
ternel.

Secours Catholique
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Vie de la Paroisse

Maman, 
Tu es née à Montpellier le 

06/12/1927. Tu as grandi à Millau, en 
Aveyron, dans une famille aimante, 
entre tes parents Angèle et Louis, 
mais aussi avec Clément et ta tante 
Henriette. Tous les 4 t’ont élevée dans 
l’amour, le respect des  personnes et 
la joie de vivre. 

Les années de la guerre t’ont 
conduite à Toulouse où tu as appris le 
métier de  coiffeuse et où tu as ren-
contré, en 1944, Octave. Vous vous 
êtes mariés le 20/07/1946. Et puis 
sont arrivés vos 3 enfants : Michel, 

Martine et Liliane. Vous êtes venus 
vous installer à Portet en 1963. 

Ta maison, c’était la maison du 
bonheur et du partage. Combien de 
réunions de famille avec des éclats de 
rire ! des fous-rire ! Maman, tu nous 
as donné ton amour, ton temps. Tou-
jours disponible à n’importe quel 
moment. Peu à peu, tes enfants ont 
quitté le nid familial pour fonder leur 
famille. Ton cœur était triste et 
content à la fois. 

Aussi, tu aimais le dessin, la pein-
ture... Tu as fait partie d’une associa-

Mot d’hommage à Lucette (Christiane) ( 92ans) 

Atelier bannières 

Dans notre inconscient collectif, 
l’image de la brodeuse est une femme 
seule, assise près d’une fenêtre, 
concentrée sur son ouvrage. Au fil des 
années, l’atelier bannières vous a dé-
montré que broder peut-être aussi une 
œuvre collective. En 10 ans, nous 
avons créé 10 bannières et nous avons 
eu le plaisir de faire broder des per-
sonnes de toute la France (Occitanie, 
Aquitaine, Bretagne, Ile de France, 
Provence). Mais cette fois-ci, l’aven-
ture a traversé les continents et les 
mers : Madagascar ! 
Marie-France, une de nos brodeuses 
de la première heure, vit dans l’Hé-
rault. Elle est membre de l’association 
« Parrainages Madagascar », associa-
tion de Palavas-les-Flots qui a pour 
objectif, par le parrainage d’enfants, 
de donner aux familles les moyens de 
scolariser leurs enfants et par la même 
occasion, de leur offrir un repas com-
plet par jour. 

A l’occasion de son dernier voyage, 
Marie-France s’est rendue au Monas-
tère du Très Haut Père Céleste à Am-
pasipotsy. Ce monastère a été fondé 
par un groupe de sœurs Clarisses par-
ties de Béziers et installées à Kabinda 
(Républ ique Démocrat ique du 
Congo).  
Dans ses bagages, elle avait pris un 
des morceaux du devant de la ban-
nière de Roques « PRIEZ ». Durant 
un moment de calme, dans la sérénité 
du cloître, elle a sorti son ouvrage. 
Elle n’est pas restée très longtemps 
seule : les sœurs l’ont rejointe et ayant 
appris notre projet d’œuvre collective 
pour témoigner de notre foi, elles ont 
voulu broder quelques points. 
Et c’est ainsi, Paroissiens de Roques, 
que votre bannière aura été brodée 
pour quelques centimètres bien loin 
de chez vous, dans un monastère par 
des sœurs Clarisses. 
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Mamie, 
Tu as fait le choix de partir et de te 
libérer de l’emprise de cette sacrée 
maladie qui t’avait même enlevé ton 
grand plaisir, celui de déguster un bon 
gâteau en notre compagnie. Tu as rai-
son : cela ne pouvait plus durer ! 
C’est cette force de caractère que tu 
nous as transmise qui nous permet de 
traverser la vie avec confiance. C’est 
cette volonté qui fait que l’impossible 
devient toujours possible. 
Mamie, comme toutes les mamies, tu 
as été une mamie unique, mais bien 
plus encore. Ta gaieté et ta présence 
ont illuminé tous les endroits et les 
personnes que tu as croisés. En ta 
compagnie, nos réunions de famille se 
transformaient toujours comme en 
« jour de Noël ». Plaisirs, jeux, chan-
sons, fous-rires, étaient toujours au 
rendez-vous. Ce sont des moments 
qui resteront à jamais gravés dans nos 
cœurs. Pour nous, ta compagnie était 
toujours un atout ; une nécessité 
souvent. Qui ne connaissait pas la 
mamie Lulu, « supportrice » de nos 
activités respectives, par tout temps et 
par toutes circonstances ? On pouvait 
compter sur toi : nous étions galvani-
sés par ta présence. Pour nous, tu as 
été un don du ciel. 
Les mots assister, soutenir, ont pris 
toute leur dimension à travers tous les 
soutiens dont tu nous as fait preuve. 

Nous en avons usé, abusé…mais ta 
gentillesse et ta bonté étaient sans 
limites : un degré de disponibilité rare 
et adapté à chacune des personnes de 
la famille. Comment faire aujourd’hui 
sans ta présence ? On t’entend nous 
dire : « ne t’inquiète pas mon chéri, 
mon minou, c’est pas grave… » En 
toutes les épreuves, tu as toujours su 
nous réconforter avec un sourire. On 
ne s’habituera jamais à ton absence. 
Mais, tu peux être sûre qu’on viendra 
te voir régulièrement à ta dernière 
demeure, à Portet, proche de Carre-
four où tu aimais faire tes courses, 
non loin de ta maison. Tu pourras y 
écouter tranquillement le chant des 
oiseaux que tu affectionnais tant dans 
ton jardin et que tu espionnais avec 
tes petites longues vues. 

A notre tour, nous te disons : « ne 
t’inquiète pas mamie ! Tu vas re-
joindre « mémé Angèle ». Nous ser-
rons là pour venir te voir et orner de 
fleur ta « nouvelle maison », comme 
tu le mérites. Mamie, il y aura tou-
jours un bout de toi dans nos actions 
et décisions ; nous t’amènerons par-
tout avec nous dans nos projets, tel-
lement ton empreinte est grande. 
Mamie, on t’aime très fort. 

Tes petits enfants :  
Stéphane, Cédric, Charles, Angé-

lique, Marion, Laurent. 

tion portésienne de peinture. Au-
jourd’hui nous avons tous un tableau 
offert à l’occasion d’un anniversaire, 
d’un noël ou juste sur la demande de 
l’un ou l’autre. Tu t’es investie dans la  
chorale du Lherm où tu es restée plus 
de 20 ans ! Tu as tissé des liens 
d’amitié. Le chant était aussi ta pas-
sion. La chorale, une deuxième fa-
mille. 

Le temps passe très vite et, au-
jourd’hui, tu as 9 arrières-petits-en-

fants qui t’ont comblé de joie. Peu à 
peu tu as perdu tes repères mais tu as 
toujours eu cette lueur de joie au fond 
de tes yeux.  

Maman si rayonnante, nous 
sommes tous là aujourd’hui pour t’ac-
cueillir une dernière fois et pour te 
dire combien nous te remercions et 
combien nous t’aimons et t’aimerons 
toujours. 

Tes enfants [M.-M.-L.].
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Infos Paroissiales 

CONFIRMATION 
Le dimanche 24 novembre, fête du 

Christ Roi, 24 de nos jeunes (18 de la 
catéchèse et 6 de l’aumônerie) ont été 
confirmés par le Père Hervé Gaignard. 

Tout au long de l’année, avec le 
Père Gaston, les catéchistes, les ani-
mateurs, les sœurs des Missions 
Etrangères lors de leur retraite, ils se 
sont préparés à recevoir le don du 
Saint-Esprit pour rester fidèle au sa-
crement de leur baptême. Maintenant, 
riches de tout ce qu'ils ont vécu et dé-
couvert, ils vont pouvoir fortifier leur 

Foi dans la prière et dans les partages 
avec leurs copains, avec leur paroisse. 

Ce fut une belle cérémonie, émou-
vante et priante aux dires des parois-
siens, heureux de partager avec les 
confirmands et leur famille ce très 
beau sacrement.

GROUPE DE PRIÈRE : 
 Le Temps Fort de l’Avent 
Ils sont 4, de notre secteur, qui 

répondent assidûment aux rendez-
vous de « Formation Spirituelle » 
proposés par le Chemin Néocatéchu-
ménal, tous les mardi et vendredi, de 
20h30 à 21h30, à la salle paroissiale 
Saint Joseph, à Portet. Ils ne sont pas 

nombreux. Mais, ils sont, visiblement 
heureux d’être en formation. 

Pour Vendredi 06 au dimanche 
08 décembre, une petite retraite est 
en préparation. Celle-ci est ouverte à 
toute personne qui veut se donner un 
petit temps fort pour bien passer au-
trement son temps de l’Avent. Pen-
sons à nous inscrire donc auprès de 
« Bruno JARDON » : 06 09 24 02 66

LA GARDERIE  
à l’église de Portet. 

Depuis octobre 2019, par deux fois, 
2 paroissiennes ont accueilli des en-
fants au cour de la messe pour les en-
cadrer et leur parler de la parole de 
Dieu du jour en des mots d’enfants. 

1* Voici les prochaines dates :  
les 01 et 15 décembre 2019 
2* Nous avons besoin d’adultes 

pour de temps en temps venir aider à 
l’encadrement et à l’instruction de nos 
tout-petits jeunes. 

Voici donc une occasion d’ac-
cueillir et de servir les petits enfants. 
Contactez donc la responsable :  

Giselle C. au:  07 83 52 12 65

RÉPÉTITIONS du conte de Noël, église de Portet 
 Samedi 21 de 11h à 12h 
 Lundi 23 de 17h30 à 18h30 
 Mardi 24 de 16h30 à 17h30 suivi d’un goûter avant la veillée 18h

Denier de l’église :Votre participation au denier de l'Eglise vous ouvre droit à 
une réduction d’impôts. adressez votre don avant le 31 décembre  

Merci par avance de votre générosité
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nos joies…   nos peines… 

Infos paroissiales (suite) 
Tous les Lundis 20h30 Chorale du caté 
Mardi 3  20h30 Chorale au presbytère de Roques 
Mardi 3   14h et 20h30 - Atelier Biblique - Maison Saint Joseph 

 14h  Nettoyage : Sacristie Roquettes   
Jeudi 12   14h30 Rosaire chez Robert Augustin   
 24 quater Avenue Vincent Auriol 31120 Roquettes 
Vendredi 13  20h30 TEMPS FORT paroissial avec  
 les « Petites sœurs de Jésus »: à l’Eglise de Portet 
Mardi 17   12h à 14h30 Réunion équipe MCR Maison Saint Joseph 
 20h30 Chorale au presbytère de Roques 
Mercredi 18 20h30 : EAP  
Vendredi 20 19h00 : Rencontre de l’Equipe de préparation aux baptêmes 
   * N’oubliez pas les ventes de Noël au cours du mois de décembre. 

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

Vendredi 6  18h30 Rencontre  tous les groupes d’aumônerie 
Samedi 7    9h30 catéchisme Enfants CE1 (Presbytère de Roques) 
   9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)  
Dimanche 8  11h-Messe-jeunes et parents à l’Eglise-Portet - 
Samedi 14    9h30 catéchisme Enfants CE1 (Presbytère de Roques) 
   9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)  
   Spectacle aumônerie maison de retraite de l’Auta  
 11h Eveil à la Foi (Presbytère de Roques)  
 11h Eveil à la Foi Portet (Saint Joseph) 

Va recevoir le Baptême  :   à Portet le 27 Décembre 
   -Finn LAGARRIGUES  

Ont rejoint la Maison du Père : Portet sur Garonne  
-Marie Thérèse REY  
-Jean Pierre CAUDRON 
-Simone PUGNET 
-Jeanne PY 
-Jean LIBORIO 
-Eliane TORRESIN 
-Christiane AGUILAR

Pinsaguel : 
-Maria BARACETTI 
-Francis COSTES 
-Jean Baptiste BORELLO 
-Marie GIBERT 



Samedi 30 18h30 Messe de l’Avent à Roques 
Dimanche 1   9h30 Messe de l’Avent à Roquettes   
 11h00 Messe de l’Avent à Portet  
Lundi 2 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 5 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions 
Samedi 7 18h30 Messe (Avent) à Roques 
Dimanche 8  9h30 Messe (Avent) à Roquettes 

    11h00 Messe des jeunes et leurs parents (Avent) à Portet 
Lundi 9 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 12  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions  
Samedi 14 18h30 Messe (Avent) à  Pinsaguel 
Dimanche 15  9h30 Messe (Avent) à Saubens  
   11h00 Messe (Avent) à Portet  
Lundi 16 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 19 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions  
Samedi 21 10h à 12h : Confession à Roques et à Portet 
 18h30 Messe (Avent) à Roquettes  
Dimanche 22   9h30 Messe (Avent) à Roques 
 11h00 Messe (Avent) à Portet,   
Lundi 23 17h00 Chapelet église de Portet  17h30-18h30 : Confessions 
Mardi 24 16h00 : Répétition de la Veillée par des jeunes du caté 
    18h00 à Portet, Veillée et Messe de Noël 
                        19h00 à Roquettes Messe de la Nuit de Noël 
                        21h00 à Roques Messe de la Nuit de Noël 
Mercredi 25  11h Messe de NOËL à Portet 
 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 - Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions  
Samedi 28 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 29   9h30 Messe à Pinsaguel  
 11h00 Messe à Portet,  
Lundi 30 17h00 Chapelet église de Portet 
Mardi 31 19h00 Messe à Portet 

Mercredi 1er Janvier 2020 : 11h00 Messe du Nouvel An à Portet
14

Messes de Semaine : 
Mardi   9h00 à Roques 
Mercredi   9h00 à Roques 

Jeudi  18h30 à Portet 
Vendredi     9h00 à Portet 

Messes, Adoration, Confessions en Décembre 2019


