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Notre Curé, les Prêtres,  
le Diacre  

et L’équipe du bulletin  
vous souhaitent  

une bonne Année  
et tous leurs Voeux 

pour 2020 
Le bulletin fête ses 13 ans avec 
la parution de ce numéro 151
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LA CONFIANCE EN SOI !  
Comment y arriver 

Il (elle) nous dit : « le pro-
blème, c’est que je n’ai pas 
confiance en moi ». 

Une maman témoigne combien 
elle s’est déjà sentie démunie 
lorsque « son » enfant invoque 
cette raison pour expliquer un 
échec. Face à ce cas et sûre de 
notre expérience collective elle 
dit : « Toute notre énergie et notre 
enthousiasme pour l’encourager 
ont alors autant d’effet qu’un pé-
tard mouillé ». Puis, elle nous pré-
vient : « les ‘Mais si’ ; les ‘Aie 
confiance’ ! …n’apportent pas 
grand-chose : ils ne convainquent 
que nous-mêmes. Et Pourquoi 
donc ? Il semble que celui qui ne 
fait pas confiance ne croit pas non 
plus aux raisons rassurantes que 
vous invoquez. Au plus, il pense 
que vous cherchez à lui faire plai-
sir. 

Que devons-nous faire alors ?  
Dans ce cas, voici deux petites 

voies à tenter :  

[01] « changer alors la direc-
tion de son regard ». Au lieu de 
lui apprendre à se tourner vers lui-
même pour y chercher les raisons 
de se faire confiance (‘mais si…’ 
ou ‘aie confiance’), invitez-le à 
regarder autour de lui, et à poser 

différemment la question. Peut-être 
oser donc « Tu n’as pas confiance 
en toi ? D’accord. Mais toi, à qui 
fais-tu confiance ? Regarde autour 
de toi tous ceux qui depuis ton en-
fance t’entourent, t’accompagnent, 
te rendent service, t’aident quand 
tu en as besoin : nomme-les. Tu 
vois bien que tu es entouré de gens 
qui t’aiment et sur qui tu peux 
t’appuyer chaque fois que tu 
penses ne pas y arriver ». 

[02] « L’inviter également à 
inverser son regard ». Tu ne te 
fais pas confiance, certes. Mais y 
a-t-il auprès de toi des gens qui te 
font confiance ? Sûrement. 
L’ami(e) qui t’a prêté son bien 
quand tu en avais besoin. Ton par-
rain qui t’a appris à manier sa scie 
sauteuse. La voisine qui te confie 
ses enfants à garder. Les parents 
qui te laissent partir avec leur fis-
ton depuis que tu es au CP : ils te 
confient la prunelle de leurs yeux ! 
Tous ceux-là et bien d’autres te 
font confiance pour une raison ob-
jective : ils connaissent tes quali-
tés, ils savent que tu sais t’y 
prendre, et misent sur toi sans être 
envahis par le doute. Tout en te 
regardant avec une certaine incerti-
tude, regarde aussi tous ceux-là qui 
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Prière 
Il en a fallu des kilomètres
Il en a fallu des kilomètres 
pour que les mages venus d'Orient 
Te trouvent, Toi, Jésus, 
au fond d'une étable, 
arrivant petitement 
dans le champ des humains. 
  
Il en a fallu des kilomètres 
à ces migrants du monde entier 
pour s'éloigner des zones de 
guerre, 
trouver un abri, un refuge, 
un accueil auprès de populations 
douillettes dans leurs habitudes 
  
Il en a fallu des kilomètres 
à Toi, Dieu, pour rejoindre 
l'homme, 
fuir la persécution d'Hérode 
et toutes celles d'aujourd'hui, 
pour rejoindre la liberté et la paix, 
pour être reconnu dans le monde 
comme un sauveur et un libérateur. 

  
Et il nous faudra des kilomètres 
pour nous éloigner de nos routines, 
nos possessions, nos égoïsmes 
et pour marcher vers la lumière, 
pour suivre enfin l'étoile... 
  
Sois cette étoile, 
Brille au dessus de nous, 
devant nous, 
en nous  
pour que nous participions à ton 
rayonnement! 
  
« Debout, Jérusalem, resplendis !  
Elle est venue, ta lumière,  
et la gloire du Seigneur s’est levée 
sur toi. » (Isaïe 60, 1) 

ne doutent pas de toi et qui te le 
prouvent. Si eux te font confiance, 
alors… 

En conclusion ! 
Est-ce si grave de ne pas se 

faire confiance, de douter de soi-
même quand on n’est pas seul, 
quand on sait à qui demander 
conseil, quand on peut se faire 
soutenir dans nos projets ? Non, ce 
n’est pas grave. Ce n’est pas si 
grave parce que toutes ces mains 

qui nous soutiennent nous rendent 
plus forts. Grâce à elles, nous 
pouvons avoir confiance dans nos 
chances de réussir. Bon conseil à 
nous tous donc : « sachons nous 
appuyer sur nos proches de 
confiance » ! « Facile à dire évi-
demment ». Mais bon… « Qui vi-
vra verra » et en plus, « on n’a rien 
sans rien ».  

Votre frère, Abbé Gaston Sendateze 
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…le Saint du mois

Saint François de Sales  (1567-1622) 

Grand prédicateur, il devint évêque de Ge-
nève et fonda avec Jeanne de Chantal 
l’ordre des Visitandines. Ayant eu recours à 
l’imprimerie naissante pour ses publica-
tions, il est le saint patron des journalistes 
et des écrivains. 

 «Ce n’est pas par la grandeur de 
nos actions que nous plaisons à 
Dieu, mais par l’amour avec lequel 
nous le faisons » 

Fidelma, 
Tu es née le 20 janvier 1934 à 

ARRE en Italie dans le Veneto. Puis 
tu as vécu dans le Piémont et à Gênes 
où tu as travaillé à la confection de 
chaussures. 

Tu t’es mariée à Rino en 1969 sous 
le soleil de l’Italie et vous êtes partis 
pour la France à Portet-sur-Garonne. 
Tu y as fondé ta famille avec la nais-
sance de ta fille Arlette (mon épouse 
aujourd’hui). Tu t’es occupée de ta 
famille sans oublier ceux qui étaient 
loin ou disparus. Je me souviens des 
photos partout dans la maison. 

Tu avais ton franc-parler mais ton 
cœur était toujours ouvert, surtout 
pour ton petit-fils que tu adorais par-
dessus tout. Tu étais sa « nonna ». 
N’oublions pas d’évoquer ton lien 

avec ta fille Arlette, toujours dévouée 
et présente. 

Tu me demandais tout le temps 
« mais tu as grossi ? » Ca me manque-
ra… 

Tu n’allais pas à l’église mais sui-
vais la messe à la télé, surtout les bé-
nédictions papales… 

Pendant tes derniers jours avec 
nous, au moment où pour quelqu’un 
d’autre on se serait préparé au pire ; 
pour toi on ne s’y préparait pas. Tu es 
partie sans nous prévenir, trop tôt, 
sans notre accord : on ne t’a pas dit au 
revoir.  

Je voulais te dire que tu nous man-
queras, car dans nos repas de fêtes tu 
ne seras plus là mais dans nos cœurs 
tu resteras à jamais. Ton souvenir sera 
une fleur qui ne se fanera jamais. 

Témoignage
Mot d’hommage d’un gendre à sa belle-mère à Fidelma (85ans) 
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Déjà plus d’un mois que Jean-
Pierre nous a quittés, discrètement, 
comme il était dans la vie. La discré-
tion et l’efficacité caractérisent sa par-
ticipation au sein de la paroisse et de 
la vie portésienne. 

Jean-Pierre et Renée se sont ren-
contrés à Paris, au mouvement des 
Cœurs Vaillants, à la paroisse Saint 
Lambert de Vaugirard, où ils se sont 
mariés. 

Il y a près de 40 ans, Jean-Pierre et 
Renée arrivent de Grenoble avec leurs 
trois enfants : Olivier, Nicolas et Fa-
brice. Nous faisons alors leur connais-
sance à une réunion de confirmation 
avec le Père Barrière, au presbytère de 
Portet. 

 A son arrivée, Jean-Pierre est chef 
de groupe chez les scouts à Muret 

Son travail l’oblige chaque se-
maine à des déplacements à l’étran-
ger, aux E-U et en Hongrie ; Renée 
reste alors seule à la maison. 

Jean-Pierre et Renée nous re-
joignent au MCC (Mouvement Chré-
tien des Cadres) avec François Mon-
tazeau, notre responsable d’équipe et 
nos aumôniers Jacques Hartmann puis 
Lino Lincetto , prêtres du Prado. A ce 
propos, « merci d’avoir fait partager 
ta connaissance de l’évangile au sein 
de nos réunions mensuelles du 
MCC ». 

Alors qu’ils habitent les Tardines 
au Récébédou, un quartier de Portet, 
cette paroisse se trouve sans prêtre à 
la suite du départ du Père J.Hartmann. 
Notre Évêque confie alors à Jean-
Pierre la mission de « co-curé ». 

Quand ils quittent les Tardines 
pour revenir au village, Jean-Pierre 
s’engage à l’EAP et à la rédaction du 
bulletin où il propose des réflexions 
sur l’Évangile. 

 À la retraite, il s’engage en pre-
nant le secrétariat du Tir à l’arc, un 
sport qui le passionne et qu’il sait 
faire partager aux enfants et aux 
adultes. 

Jean-Pierre et Renée font de nom-
breux voyages, notamment au 
Mexique et en Asie. Quel plaisir de 
les entendre raconter leurs expé-
riences, les rencontres et les partages 
faits au cours de ces voyages !! 

A nos retours de voyages, Renée 
ou toi, Jean-Pierre, nous attendiez à 
l’aéroport et nous terminions par un 
repas original « préparé par tes 
soins ». Eh oui ! que de petits plats 
raffinés, tu nous as préparés lors des 
réveillons de Jour de L’An ! Je ne 
peux oublier votre accompagnement, 
jusque dans le petit cimetière de ce 
village de l’Allier, où maman a rejoint 
mon père ; merci encore. 

Tu étais toujours présent, discret et 
fidèle, accompagné de Renée. Malgré 
ton absence, tu restes présent pour 
nous. Maintenant, nous devons être 
proches de Renée, continuer de parta-
ger et de faire vivre cette amitié qui 
nous lie. 

Tout s’est arrêté trop tôt ; tant de 
choses restaient encore à faire…… 

Z. et P.Prognon 

À Dieu Jean Pierre
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Vie de la Paroisse

Infos Paroissiales 

Le dimanche 27 octobre le 
groupe des confirmés 2019 a eu la 
magnifique idée d'organiser une 
sortie à Lourdes. N'ayant jamais 
participé à un pèlerinage, j’ai pu 
profiter de cette occasion pour 
vivre une belle expérience à la fois 
spirituelle et humaine en leur com-
pagnie. 

Lors de notre arrivée à Lourdes 
nous avons admiré la chapelle de 
l'Immaculée Conception, puis nous 
avons assisté à la messe dans la 
basilique du rosaire. Un moment 
de communion inoubliable entouré 
de fidèles comme nous, dans une 
unité touchante. Notre matinée 
s'est poursuivie par la visite des 
tableaux en mosaïque représentant 
les stations du rosaire, accompa-
gnée des précisions du père Gas-
ton, d'Odette et Martine et la dé-

couverte des mystères lumineux 
sur le parvis de la basilique.  
Le temps du repas fut un moment 
de partage, d'échange et de ren-
contres. 

Nous avons poursuivi l’après 
midi par le chemin de croix en 
union de prière. Le point d'orgue 
de notre journée, fut pour moi, la 
visite de la grotte de Marie Made-
leine. Dans ce lieu, on ressent tout 
l’amour et la dévotion que Marie 
Madeleine portait à notre Seigneur.  

Nous avons terminé notre jour-
née par un temps de communion 
auprès de la Vierge dans la grotte 
et fait monter nos prières en allu-
mant des cierges. Nous avons re-
pris la route, tous remplis de joie et 
d’amour apportés par ces beaux 
moments auprès de Jésus. 

Aurélie Forgues

Lourdes le dimanche 27 octobre 2019

➡ Tous les Lundis à 20h30 Chorale du caté 
➡ Calendrier du groupe des 30/40 ans : réunion une fois par mois pour appro-

fondir leur foi, le mardi soir à 20 h 30 à la maison paroissiale de Portet 4 rue 
Jean Moulin,  avec Martine et Odette. 
les dates : 7 janvier- 4 février- 3 mars - 31 mars - 5 mai - 2 juin et 30 juin. 

➡ Mardi 7 :  14h et 20h30 - Atelier Biblique - Maison Saint Joseph 
➡ Mercredi 15  à 20h30   EAP, 
➡ Mardi 23 :      14h30 Rosaire chez Robert Augustin   
➡  24 quater Avenue Vincent Auriol 31120 Roquettes 
➡ La Garderie à la Messe de 11h à Portet: le 05 et le 19 janvier 
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  nos peines… 

Calendrier des activités et rencontres 

Catéchèse et Aumônerie pour le mois de janvier 2020 
Vendredi 10 18h30 Rencontre d’aumônerie 6éme, 5éme,4éme 
Samedi 11   9h30 catéchisme Enfants CE1 (Presbytère de Roques) 
   9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)  
 11h Eveil à la Foi (Presbytère de Roques) 
 11h Eveil à la Foi Portet (Saint Joseph)  
Dimanche 12     Préparation des sacrements communion et confirmation (Saint Joseph) 
 11h Messe-jeunes et parents-Eglise-Portet - 
Vendredi 17 18h30 Rencontre d’aumônerie 3ème, lycée 
Vendredi 24 18h30 Rencontre d’aumônerie 6éme, 5éme,4éme 
Samedi 25   9h30 catéchisme Enfants CE1 (Presbytère de Roques) 
   9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)  
Vendredi 31 18h30 Rencontre d’aumônerie 3ème, lycée 

Ont rejoint la Maison du Père : 

*Portet  sur Garonne : 
Maria Rosa DIVINCENZO 
Fidelma COL 
Christiane GUEGAIN 

*Pinsaguel : 
Gilbert MONNA 
Alice MAIRAL 

*Roques : 
Rose TORTELLI 
Maria RIGAUD 
Michel DISSEGNA 
Simone REVERDI 

*Roquettes : 
Albert ZARA 
Françoise YOUNÉS 



Mercredi 1er Janvier 2020 : 11h00 Messe du Nouvel An à Portet 
Jeudi 2 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
Samedi 4  18h30 Messe à Roques   
Dimanche 5    9h30 Messe à Roquettes   
 11h00 Messe à Portet  
Lundi 6 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 9  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
Samedi 11 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 12  9h30 Messe à Saubens 

    11h00 Messe des Jeunes à Portet à Portet 
Lundi 13 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 16 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet 
Samedi 18 18h30 Messe à Roquettes   
Dimanche 19  9h30 Messe à Roques   
   11h00 Messe à Portet, 
Lundi 20 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 23   15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
Samedi 25 18h30 Messe à Saubens,  
Dimanche 26   9h30 Messe à Pinsaguel, 
 11h00 Messe à Portet,   
Lundi 27 17h00 Chapelet église de Portet  
 20h30 : Chorale de caté 
Jeudi 30 15h00 Maison de retraite l’Auta 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 en Janvier 2020


