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L’Église annonce le Christ : elle est 
missionnaire par nature, à condition 
qu’elle soit aussi fraternelle. Sans la 
mission, l’Église n’est plus « lumière 
pour le monde » ; sans la fraternité, elle 
n’est plus « sel de la terre » (Mt 5, 13.14). 
Elle se referme sur elle-même. Elle de-
vient un fruit sec qui sera brûlé au feu. 
C’est une Église qui a perdu la joie, pour 
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reprendre des expressions du pape 
François. C’est comme si elle ne 
connaissait plus Dieu. Il est urgent 
de nous convertir et de chercher à 
être davantage fraternels, pour être 
vraiment missionnaires. « Qu’ils 
soient un, pour que le monde 
croie » (Jn 17, 21). Vous recon-
naissez notre orientation de fond et 
nos trois mots liés : Unité-Frater-
nité-Mission. 

La mission prend sa source 
dans la joie de rencontrer Jésus 
Christ. C’est lui qui nous apporte 
sa joie. Lorsque nous croyons 
vraiment au Christ, nous sommes 
dans la joie, une joie qui se par-
tage. Quand chacun de nous se met 
à écouter Jésus, se tourne vers lui, 
notre cœur est changé, notre vie est 
bouleversée. Nous recevons par lui 
les fruits de l’Esprit : l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bienveillance, la fidélité, la dou-
ceur et la maîtrise de soi. Nous 
sentons grandir en nous le désir 
d’aimer comme il aime. Nous de-
venons disciples-missionnaires de 
Jésus-Christ. Ainsi, nous devenons 
par le Christ des frères et notre joie 
est vraie : « Que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit 
parfaite » (Jn 15, 11). Et notre joie, 
c’est que chacun découvre qu’il est 

appelé par Jésus à devenir enfant 
de Dieu. Une Église missionnaire, 
c’est une Église habitée par la joie 
de Dieu et la fraternité. Elle vit en 
fraternité-missionnaire.  

C’est pourquoi j’invite chaque 
membre de l’Église à chercher 
cette joie et cette fraternité qui 
viennent de Dieu : dans nos pa-
roisses, dans nos familles, nos 
quartiers, nos villes et nos villages, 
dans nos associations et nos mou-
vements, dans nos services diocé-
sains, notre presbyterium. À vous 
écouter et vous entendre, j’ai perçu 
combien vous-mêmes étiez aussi 
persuadés de cette urgence pour le 
monde et pour l’Église, dans une 
authentique cohérence de vie et un 
regard habité de bienveillance. 

Pour faire grandir en chacun de 
nous et dans les autres la joie et la 
fraternité qui viennent du Christ, 
j’appelle tous ceux qui cherchent 
J é s u s e t v e u l e n t l e f a i re 
connaître, à se constituer en fra-
ternités-missionnaires. Pour que 
notre Église annonce le Christ, il 
nous faut, comme dans les Actes 
des Apôtres, favoriser la création 
de petites communautés vivant en 
fraternités-missionnaires, ouvertes 
à la vie des autres, dans lesquelles 
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Prière à Notre-Dame de Lourdes : 

« Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.  

Dans le froid et l’ombre de l’hiver, Tu 
apportais la chaleur d’une présence, 
la lumière et la beauté. Dans le creux 
de nos vies obscures, au creux du 
monde où le Mal est puissant, apporte 
l’espérance, redonne la confiance !  

Toi, qui es l’Immaculée Conception, 
viens en aide aux pécheurs que nous 
sommes.  

Donne-nous l’humilité de la conver-
sion, le courage de la pénitence.  

Apprends-nous à prier pour tous les 
hommes.  

Guide-nous vers les sources de la 
vraie vie.  

Fais de nous des pèlerins en marche 
au sein de ton Eglise.  

Aiguise en nous la faim de l’Eucharis-
tie, le pain de la route, le pain de vie. 
En toi, Marie, l’Esprit-Saint accom-
plit des merveilles : par sa puissance, 

il t’a placée auprès du Père, dans la 
gloire de ton Fils, à jamais vivant.  

Regarde avec tendresse les misères de 
nos corps et de nos coeurs.  

Brille pour tous, comme une douce 
lumière, au passage de la mort.  

Avec Bernadette, nous te prions, Ma-
rie, dans la simplicité des enfants.  

Fais-nous entrer, comme elle, dans 
l’esprit des Béatitudes.  

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, 
commencer à connaître la joie du 
Royaume et chanter avec toi : Magni-
ficat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heu-
reuse servante du Seigneur, Mère de 
Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! 
Amen »  
 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour 
nous !  
Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

toute personne pourra faire l’ex-
périence de la vie avec le Christ, 
dans la prière, le partage de la 
Parole et la vie fraternelle. Ainsi 
pourrons-nous, à notre tour, là où 
nous sommes, « faire des dis-
ciples », comme Jésus le demande 

à ses Apôtres et à toute l’Église en 
partant vers son Père et notre Père 
(cf. Mt 28, 19). 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 
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Voici un thème 
qui promet bien 
des discussions, 
des partages et 
des débats. 

La famille est à la 
fois un lieu où la 
joie s’exprime et 
un lieu de tension, 
c’est un ainsi lieu 
privilégié d’ap-
prentissage de la 
confiance et du 
pardon. 
C e t t e j o u r n é e 
ponctuée de temps 
de partage, de tra-

vail, de célébration 
et de fraternité peut être pour chacun de nous l’occasion d’inviter quelqu’un qui 
n’est jamais invité. 
La diaconie de l’Église, c’est aussi se mettre à l’écoute de ces tout-petits et c’est ce 
que nous ferons lors de cette Assemblée de la diaconie. Alors, venez nombreux et 
invitez ceux que personne ne pense à inviter ! 
Pour le repas, nous partagerons ce que chacun aura apporté. 

Un départ en bus est prévu à 8h30 de Toulouse, depuis la place St-Cyprien. 

Vie de l’Église
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Vie de la Paroisse

Mercredi 25 Décembre, Jacqueline O. 
a rejoint la Maison du Père.

Depuis l’origine de l’atelier Bannières, Jacqueline aura été de toute 
l’aventure, des séances d'atelier ou des voyages.

Toutes nos bannières et chasubles sont passées entre ses doigts et elle 
ne ratait aucune de nos célébrations de remise.

Son savoir-broder était aussi grand que son appétit à découvrir de nou-
velles techniques.

Grâce à sa patience, sa chaleur humaine, son accueil, sa grande écoute 
des autres, chacun trouvait sa place dans le groupe et s’y sentait bien.

Jacqueline poursuit à jamais avec nous le fil de nos prières.
Atelier bannières de Portet

Témoignage

Il est des passages des Evangiles 
que l’on retient plus que d’autres : 
« Vous êtes le sel de la Terre ». 

Le sel ! Quelle drôle d’idée à notre 
époque où l’on nous rabâche les 
oreilles qu’il faut faire la « chasse » 
au sel, que saler est mauvais pour la 
santé. 

Pourtant nous serions le « sel de la 
Terre ». Alors quelle symbolique peut 
bien avoir le sel ? 

Le sel, c’est la vie ! 
Sans le sel, nous ne vivrions pas. 

Le sel est indispensable dans l’orga-
nisme. Il sert à bien répartir l’eau dans 
le corps et à réguler la pression et le 
volume sanguins. Depuis le néoli-
thique, les hommes ont recherché, 
extrait et exploité ce minerai pour 
« compléter leur alimentation » ou 
pour conse rve r l e s a l imen t s . 
D’ailleurs les archéologues pensent 
que le sel a favorisé la sédentarisation 
(du moins en Europe). Le sel est pré-

Des symboles, des signes, du sens… : le sel 
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sent sur toutes les régions du monde. 
Il est universel.  

Parce qu’il sert à conserver les 
aliments, dans l’Ancien Testament, il 
est symbole de ce qui enrichit, de ce 
qui permet de montrer qu’un contrat 
va durer dans le temps : c’était une 
offrande pour expri-
mer l’alliance perpé-
tuelle avec Dieu. Une 
poignée de sel jetée 
dans le feu hâtait la 
combustion des sacri-
fices. On pensait aussi 
que le sel fortifiait et 
purifiait, c’est pour 
cela que l’on frottait les bébés avec du 
sel après leur naissance. On mélan-
geait du sel avec le fumier pour rendre 
les sols plus fertiles. Mais le sel est 
aussi symbole de stérilité et de ma-
lédiction, car rien ne pousse sur les 
terres trop salées comme les déserts, 
rien ne peut vivre dans les eaux trop 
salées de la Mer Morte. C’est en sta-
tue de sel que la femme de Loth s’est 
changée en se retournant pour regar-
der la destruction de Sodome et Go-
morrhe. 

Dans le Nouveau testament, Jésus 
compare ses disciples au sel : leur rôle 
est de faire connaître Dieu aux autres. 
Dans la cuisson, le sel ne doit pas 
s’imposer mais relever les autres 
goûts. Le sel tout seul n’apporte rien, 
c’est associé à quelque chose qu’il 
donne un résultat. De la même façon, 

les chrétiens sont appelés à don-
ner de la saveur à l’humanité 
par leurs actions et leurs paroles.   

Dans la liturgie chrétienne, du 
IVème siècle jusqu’à la réforme 
de Paul VI en 1969, le sel était 
utilisé comme nourriture symbo-

lique lors du baptême. En déposant un 
grain de sel dans la bouche de l’en-
fant, le sel purifiait son âme du péché 
et lui donner le goût de la parole de 
Dieu. De même, jusqu’à cette ré-
forme, le sel était utilisé dans la béné-
diction de l’eau bénite pour signifier 
la présence de l’Esprit de sagesse. 

« Le sel assaisonne et donne le 
goût à la nourriture. En suivant Jé-
sus, vous devez changer et améliorer 
la « saveur » de l’histoire humaine » 
Saint Jean-Paul II. 

Anne 

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   
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  nos peines… 

Infos Paroissiales 

Calendrier des activités et rencontres de la catéchèse  
et de l’Aumônerie pour le mois de février 2020 

Samedi 1er  11h  Eveil à la Foi (presbytère de Roques) 
 11h  Eveil à la Foi (Saint Joseph) 
Dimanche 02    9h30 Préparation des sacrements communion  
 et confirmation (Saint Joseph) 
 11h Messe des jeunes et des parents- Eglise de Portet 
Vendredi 07   Rencontre aumônerie 6ème, 5ème,4ème 
Samedi 08    9h30 catéchisme Enfants CE1 (presbytère de Roques) 
   9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph) 
Jeudi 27  Réunion Parents CM 
Vendredi 28  Rencontre aumônerie 3ème, Lycée, groupe du Père Gaston 
Samedi 29     9h30 catéchisme Enfants CE1 (presbytère de Roques) 
 9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)

Ont rejoint la Maison du Père : 

Portet sur Garonne :
Fiore SEMBAC
Marguerite MAURET
Richard FELCHNER
Dolorès SANZ
Andrée GHIDIZZI
Raymond SANGELY
Jacqueline PLA
Claude ROLANDO
Lucette SANGELY
Marie Rafaëlle MAGNE

Pinsaguel :
Pierrette BOISSEAU
Raymond PONCET
Roques :
Jacqueline OLIVE
Madeleine MUSY
Roquettes
Marcelle POIRIER
Roger DELLUC
Monique DUCASSE
Suzanne VAISSIERE

Tous les Lundis  à 20h30 Chorale du caté 
Mardi 4 :   14h et 20h30 - Atelier Biblique - Maison Saint Joseph  
 20h30 : Choral au Presbytère de Roques 
Mercredi 15 à 20h30   EAP, 
Jeudi 20 : 14h30  Rosaire chez Monique et Gilbert 
 Impasse Saubiole à Roques 
Mardi 25 14h30 MCR à la Maison Saint Joseph à Portet 
La Garderie à la Messe de 11h à Portet: les 9 et  23 février.



Samedi 1 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 2  9h30 Messe à Roquettes 

   11h00 Messe des Jeunes et des Parents à Portet 
Lundi 3 18h00 Chapelet église de Portet

19h00 Messe à Portet
Jeudi 6 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet

17h30-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 8 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 9  9h30  Messe à Saubens

   11h00 Messe à Portet 
Lundi 10 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 13 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes

17h30-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 15 18h30 Messe à Roquettes
Dimanche 16  9h30  Messe à Roques
  11h00  Messe à Portet 
Lundi 17 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 20 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet

17h30-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 22 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 23   9h30  Messe à Pinsaguel

11h00 Messe à Portet, 
Lundi 24 17h00 Chapelet église de Portet 

Jeudi 27 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
17h30-19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet

Samedi 29 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 1 Mars   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 en Février 2020

Mercredi 26   9h00 Messe des Cendres à Roques
19h00 Messe des Cendres à Portet


