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Partout dans le monde, il n’y a pas une 
famille qui ne désire s’agrandir. Le désir de 
se voir devenir grand et riche est naturelle-
ment présent en toute personne humaine et 
en toute entreprise civile ou religieuse. 
Cette envie est donc aussi louable pour 
notre Eglise locale, pour notre paroisse.

Cependant, quelques interrogations se 
font jour grâce à « ces recommençants qui 
retrouvent le goût de Dieu au sein de notre 
communauté catholique. 

-(1) Quelle mouche les pique-t-elle pour 
qu’ils reviennent ? 

-(2) Que les attirent-ils encore chez nous 
(chez eux) : notre sagesse ? notre mode 
de vie ? 

CES RECOMMENCANTS 
QUI NOUS REMONTENT 

LE MORAL

mailto:secretariat@paroisseportet.fr
mailto:secretariat@paroisseportet.fr
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méditation 

-(3) D’ailleurs, pour quelles rai-
sons étaient-ils partis ? 

-(4) Pourquoi et Comment 
sont-ils revenus ? 

Prends, toi aussi, ton temps 
pour donner réponses à toutes ces 
questions ! Peut-être qu’une invita-
tion à te convertir se fera sentir en 
toi (aussi).

Dans une grande admiration 
envers quelques amis recommen-
çants, quelqu’un témoignait que 
«  pendant une étape de leur vie - 
dans leur cœur et dans leur acte - 
ils ont montré une palpable expé-
rience avec le Christ. Puis un jour, 
ils ont constaté leur disparition sur 
les « radars de l’hebdomadaire ca-
tholique  ». Evidemment, ils 
n’étaient pas les premiers à dispa-
raitre ainsi. Et réellement, ils ne 
seront pas non plus les derniers. 
Avant eux, d’autres ont connu ça. 
Après eux, certains autres vont 
aussi connaitre ça.  » Encore une 
fois, pour quelles raisons partent-
i l s  ? P o u r u n e h i s t o i r e 
douloureuse  ? Est-ce une consé-
quence d’une transmission mal-
adroite ou défaillante de la foi  ? 
Serait-ce à cause des séquelles 

d’un passé conflictuel avec 
l’Eglise ?

Mon objectif, aujourd’hui, était 
de vous faire partager ma « Joie » 
de voir des sœurs et de frères 
adultes revenir à leur place au sein 
de notre famille paroissiale. Mais 
aussi de partager avec vous, mon 
«  Regret  » de voir d’autres nous 
quitter pour aller chercher le Christ 
dans d’autres confessions chré-
tiennes ou non. Quelquefois je 
rêve que ces derniers (res) soient 
simplement allés intégrer une autre 
paroisse catholique où ils (elles) se 
sentent bien accueillis. Alors ça  ! 
« Alléluia » ! 

Mes sœurs, mes frères, si tant 
de chrétiens ont besoin que leur 
soit « ré-annoncée » de façon per-
suasive la Parole de Dieu afin 
qu’ils puissent expérimenter 
concrètement la Force de l’Evan-
gile, « que puis-je faire » ? « que 
devons-nous faire  »  ? Je crois 
qu’une sincérité chrétienne est ici 
nécessaire. Ainsi, bonne période de 
«  Carême  ». Que la Force de la 
Conversion nous soit donnée.

Votre frère, abbé Gaston

Passer par le désert 
Il faut passer par le désert et y 

séjourner pour recevoir la Grâce de 
Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on 
chasse de soi tout ce qui n’est pas 

Dieu et qu’on vide complètement 
cette petite maison de notre âme 
pour laisser toute la place à Dieu 
seul. 
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…Vie de l’Église

C’est indispensable… C’est un 
temps de grâce, c’est une période 
par laquelle toute âme qui veut 
porter des fruits doit nécessaire-
ment passer. Il lui faut ce silence, 
ce recueillement, cet oubli de tout 
le créé, au milieu desquels Dieu 
établit son règne et forme en elle 
l’esprit intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, 
il y aura beau avoir du zèle, de 
bonnes intentions, beaucoup de 
travail, les fruits sont nuls: c’est 
une source qui voudrait donner de 
la sainteté aux autres, mais qui ne 
peut, ne l’ayant pas: on ne donne 

que ce qu’on a et c’est dans la soli-
tude, dans cette vie, seul avec Dieu 
seul, dans ce recueillement pro-
fond de l’âme qui oublie tout le 
créé pour vivre seule en union 
avec Dieu, que Dieu se donne tout 
entier à celui qui se donne ainsi 
tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas 
besoin mais il a voulu nous donner 
l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à 
Dieu. 

Méditation du Bienheureux 
Charles de Foucauld

« REPAS DE FAMILLE »
Sur notre ensemble paroissial nous sommes riches en « Services pour le 

Frère ». Mais, comme il ne sera jamais assez de servir le « frère », alors les 
services pour la solidarité s’unissent pour proposer à notre secteur « Un 
repas des Familles  » au profit des paroissiens qui rentrent manger seul, 
chacun, dans sa maison. Donc, « Au jour du Seigneur » ou « Au jour de la 
prière hebdomadaire » le repas partagé sera aussi le fruit de la fraternité 
rapprochée sur notre terre d’évangélisation.

Invitation à s’inscrire
Sur une idée du père Gaston, nous 
proposons donc à toute personne 
de la communauté paroissiale qui 
se trouve seule, à s’inscrire pour ce 
repas familial le dimanche 22 mars 
2020 à la maison paroissiale Saint 
Joseph, 4 rue Jean Moulin à Portet.

Cette rencontre se passera après la 
messe de 11 heures, de 12h à 15h.

Pour vous inscrire, veuillez contac-
ter la permanence du presbytère de 
Portet (05 61 72 00 72) le lundi ou 
mercredi, de 14h à 18h  ; ou au    
06 07 56 92 09.

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete
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Depuis le mercredi 26 février, nous 
sommes rentrés en Carême. 40 jours 
pour nous préparer à la grande fête de 
Pâques. 40 jours pour nous tourner 
davantage vers la Lumière de Dieu. 40 
jours où la couleur dominante sera le 
violet. Nous sommes tellement habi-
tués au changement des couleurs tout 
au long de l’année, que nous finissons 
par ne plus les voir. Or, comme la li-
turgie est un Hommage intégral à 
Dieu, le choix de la couleur portée fait 
partie intégrante du Culte. 

Alors le violet. Rien à voir avec la 
couleur de notre violette toulousaine, 
mais la question est plutôt, quelle 
symbolique peut bien avoir le violet 
dans notre liturgie ? 

Le violet est une couleur « secon-
daire », obtenue par le mélange du 
bleu (symbole du ciel) et du rouge 
(symbole de la Terre). C’est une cou-
leur « ni chaude, ni froide ». Selon la 
dominante bleu ou rouge, on passe de 
la tendresse de la glycine à la flam-
boyance du pourpre voire au noir de 
l’aubergine. Dans l’imaginaire collec-
tif, elle est autant symbole de no-
blesse, paix, amitié, tr istesse, 
vieillesse que de rêve, désir, jalousie. 

Elle ne laisse pas indifférent : c’est 
une couleur que l’on aime ou pas du 
tout. 

 Dans l’antiquité, le violet-pourpre 
était réservé à la royauté, à la puis-
sance, la richesse. Dans la liturgie ca-
tholique, le violet est la couleur des 
temps de pénitence, que sont l’Avent 
et le Carême. L’Eglise a transposé la 
symbolique antique à ces 2 temps 
d’attente et de préparation : par nos 
prières, notre pénitence, nous sommes 
appelés à nous élever et tendre vers 
Dieu. Durant ces temps de préparation 
et d’attente, le violet peut être rempla-
cé par du rose : le 3ème dimanche de 
l’Avent et le quatrième de Carême. Le 
rose (dérivé du violet) accompagne 
notre joie de voir Noël et Pâques ap-
procher. 

Le violet est aussi la couleur des 
offices des défunts. Il peut être rem-
placé par le noir, là où c’est la cou-
tume. Au Moyen Âge, le violet était 
appelé sous-noir ou demi-noir, comme 
toutes les couleurs foncées. Le roi en 
deuil ne portait pas le noir, mais le 
violet. 

Anne

Vie de la Paroisse
Des symboles, des signes, du sens, … : le violet

La prochaine Fête des Peuples aura lieu
le dimanche 15 mars 2020, à 11h à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse 
La messe sera suivie de danses, d’animations et d’un apéritif des communautés 

sur le parvis (à partir de 13h).
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Le 11 février 2020, le groupe du 
chapelet du secteur paroissial de Portet 
sur Garonne s'est réuni à Lourdes pour 
la journée mondiale des malades, lors 
de l'anniversaire de la première appari-
tion de la Vierge à Sainte Bernadette 
(11-02-1858).

Plus de 20 000 pèlerins ont assisté à 
une très belle messe internationale, à la 
basilique souterraine Pie X, présidée 
par le Cardinal Rino Fisichella, concé-
lébrée par plus de 500 prêtres.

Nous avons prié pour notre com-
munauté et les intentions de prières qui 
nous ont été confiées.

Après un repas partagé et un pas-
sage à la grotte, nous nous sommes 
retrouvés pour prier le chapelet, unis 
aux pèlerins de Lourdes.

Nous remercions Marie pour les 
nombreuses grâces reçues ce jour-là et 
lui donnons rendez-vous pour de nou-
velles rencontres priantes.

Le groupe du chapelet

PS  : Nous vous invitons à nous re-
joindre tous les lundis à 17h à l'église 
de Portet.

Témoignages 

Très chère Mémé,

Aujourd’hui nous te rendons 
hommage, toi qui nous a tant apporté 
au travers des instants précieux pas-
sés en ta compagnie.

Votre maison, à pépé et à toi, étant 
un lien de rassemblement, de retrou-
vailles pour toute la famille. 

Lors des «  repas du dimanche 
midi » nous nous souviendrons de ton 
gratin de macarons que tu faisais 
comme ma grand-mère Andriette, 
bien grillé avec de la chapelure…que 
Bertrand continuera à nous cuisiner !

Merci pour ta générosité et toutes 
tes attentions, nous avons eu beau-

coup de chance d’avoir partagé tous 
ces moments auprès de toi si long-
temps le sont des souvenirs qui nous 
enrichissent. Nos cœurs pleurent de 
douleur mais la vie va toujours de 
l’avant. Nous trouverons la force et le 
courage de surmonter notre peine car 
c’est ce que tu aurais voulu.

Nous t’aimons très fort, très chère 
Mémé. Je suis sûre que tu as retrouvé 
Pépé, là-haut, vers le chemin de la 
paix éternelle. Tu resteras comme une 
lumière, un petit feu de toi qui ne 
s’éteint pas. Nos plus tendres pensées 
s’envolent vers toi…

Lundi 3 Février 2020
Audrey HELLUN

Journée à LOURDES

Mot d’hommage d’une belle fille à sa belle-mère Emilienne HELLUY 
(98ans)
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Infos Paroissiales 

Mardi 03 :  20h 30, Accueil des sœurs de la Bonne Nouvelle à l’église de Roques 
Mercredi 04 :  20h 30, EAP 
Jeudi 05 :  20h 30, Temps Fort –Evangile du Jour- en l’église de Pinsaguel 
Vendredi 06 :  15h 00, Temps Fort -Chemin de Croix- en l’église de Pinsaguel 
Samedi 07 :  18h 30, MESSE POUR LES MALADES 
Dimanche 08 : 08h 30-10h30, RECOLLECTION pour les Catéchumènes 
  11h 00, Présentation des enfants, futurs baptisés, à la communauté 
Jeudi 12 :  20h 30, Temps Fort –Evangile du Jour- en l’église de Roquettes 
Vendredi 13 :  15h 00, Temps Fort -Chemin de Croix- en l’église de Roquettes 
 19h 00, Accueil des Petites sœurs de Jésus à l’église de Roques 
Dimanche 15 :  09h 30, SCRUTIN à l’église de Saubens 
 09h 30, Préparation de Mariage à Portet 
 11h 00, Présentation des enfants, futurs baptisés à la communauté 
Jeudi 19 :  20h 30, Temps Fort –Evangile du Jour- en l’église de Saubens 
Vendredi 20 :  15h 00, Temps Fort -Chemin de Croix- en l’église de Saubens 
Dimanche 22 :  09h 30, SCRUTIN à l’église de Roques 
 09h 30, Préparation des jeunes du caté à la Confirmation à Portet 
 11h 00, MESSE des jeunes et leurs parents 
 12h-14h, REPAS DE FAMILLE à la maison paroissiale de Portet 
Jeudi 26 :  20h 30, Temps Fort –Evangile du Jour- en l’église de Portet 
Vendredi 27 :  15h 00, Temps Fort -Chemin de Croix- en l’église de Portet 
Samedi 28 :  09h 30, RETRAITE DE COMMUNION (caté) 
Dimanche 29 :  09h 30, SCRUTIN à l’église de Pinsaguel 
Mardi 31 :  20h 30, CELEBRATION PENITENTIELLE à l’église de Roques 

‣ 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 :- 3 mars - 31 mars - 5 mai - 2 juin et 30 juin. 

‣ Mardi 3 :    14h et 20h30 - Atelier Biblique - Maison Saint Joseph 
‣ Mardi 19 : 14h30 Rosaire à Roques chez Monique et Gilbert, Impasse Saubiole 
‣ Mardi 25 : 14h 30 réunion de l'équipe  MCR 
‣ La Garderie à la Messe de 11h à Portet: les1, 15 et 31 mars 
‣ Mardi 3, 17,et 24 mars : à 20h30 Chorale au presbytère de Roques
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Etapes vers le Baptême :
 Célébration : Appel Décisif,
 Dimanche 1 mars : Eglise-Christ- Roi-15h30   :   Scrutins :
1er scrutin    : 09h 30 dimanche 15 mars à l’église de Saubens.
2ème scrutin :  09h 30 dimanche-22-mars : Eglise –Roques -
3ème scrutin :  09h 30 dimanche-29-mars : Eglise à Pinsaguel
Confirmands :Fête de la Réconciliation 
Dimanche 29 mars -9h30-16h30 - Christ Roi  (28, rue de l’Aude)

Le service d’Eglise par les enfants de la catéchèse

Dans le cadre de la catéchèse, tous nos jeunes enfants sont appelés à « servir 
l’Eglise ». Il s’agira pour eux de participer plus activement à la messe domini-
cale, afin d’en saisir la profondeur.

A l’automne, tous ont reçu une première initiation par le Père Gaston et lors de 
chaque messe des enfants et parents, ils ont déjà eu l’occasion de « servir » par 
les processions, lecture, …
« Servir l’Eglise » est donc différent du service des servants d’autel. 
Aujourd’hui, il est proposé à chaque enfant, au sein de son groupe de prendre 
part de façon plus active à ce service et de l’étendre aux autres messes domini-
cales. Un week-end a été affecté à chaque niveau. A noter que les enfants porte-
ront les tuniques confectionnées par Arlette et l’atelier des Bannières.

CM2 Samedi 29 Février 18h30 Dimanche 1er Mars 11h-Portet
CM1 Samedi 14 Mars 18h30 Dimanche 15 Mars 11h-Portet
CE2 Dimanche 22 Mars 11h-Portet
CE1 Samedi 28 Mars 18h30 Dimanche 29 Mars 11h-Portet

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   



8

Calendrier du mois de mars : Pastorale des Sacrements des adultes 
qui cheminent vers le baptême, la communion et la Confirmation. 

 Nos Rencontres 
 Dimanche 8- rencontre Baptême et Confirmation au presbytère –Portet- de 
8h30 - messe -11h
Lundi : 16  Baptême- Confirmation -  Ste Marie – 20h15-22h
Mardi : 17  - Baptême -préparation 2ème scrutin - Ste Marie - 19h30-22h
Mercredi :-18 - Confirmands - Ste Marie - 19h30-22h 
Lundi : 23-  Baptême -Ste Marie – 20h15-22h
Mardi : 24- préparation du 3eme scrutin - Ste Marie - 19h30-22h

Calendrier du service de l’Église par la catéchèse
 pour le mois de mars 2020
Samedi 29 février et Dimanche 01 mars  Groupes CM2
Samedi 07 et dimanche 08  Groupes Eveil à la Foi
Samedi 14 et dimanche 15  Groupes CM1
Dimanche 22 mars  Groupe CE2
Samedi 28 et dimanche 29  Groupes CE1

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

Vendredi 06  Rencontre aumônerie 6ème, 5ème,4ème

Samedi 07 11h Eveil à la Foi (presbytère de Roques)
11h Eveil à la Foi (Saint Joseph

Mardi 11  Réunion Parents aumônerie
Vendredi 13 Rencontre aumônerie 3ème, Lycée, groupe du Père Gaston
Samedi 08 9h30 catéchisme Enfants CE1 (presbytère de Roques)

9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)
Jeudi 19 Réunion Parents CE
Vendredi 20 Rencontre aumônerie 6ème, 5ème,4ème

Samedi 21 9h30 catéchisme Enfants CE1 (presbytère de Roques)
9h30 catéchisme Enfants CE2 (Saint Joseph)

Dimanche 22 9h30 Préparation des sacrements communion et confirmation (S Joseph)
11h Messe des jeunes et des parents- Eglise de Portet

Vendredi 27 Sacrement de réconciliation Aumônerie
Samedi 21 9h30 catéchisme Enfants CE1 (presbytère de Roques)
Samedi 28 Sacrement de réconciliation CE2-CM1

Retraite communions catéchèse-aumônerie
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 nos joies …                                   nos peines… 

Ont rejoint la Maison du 
Père : 

-Portet sur Garonne: 
Emilienne HELLUY 
Denise DISSART 
Françoise SCUDATO 
Angèle RIBET 

-Pinsaguel : 
Claudia MARTHE ROSE 
François CARRIE 

 
Contre la faim l’heure de l’écologie intégrale a sonné 

L'écologie intégrale bien au cœur de l'action du CCFD-Terre Solidaire, 
introduite par notre Pape, associe la protection de la planète (notre rap-
port à l'environnement), aux relations sociales (notre rapport aux autres), 
à nos comportements individuels (notre rapport à nous-même) et à l'unité 
de la personne avec le créateur (Notre rapport à Dieu).   

Déroulement CCFD-Terre solidaire du  Carême: 

a. A partir du Mercredi des Cendres et à chaque messe distribution 
des livrets spirituels pour la prière d’action de grâce au sei-
gneur après la communion.

b. Mercredi des cendres : partage de la soupe à la fin de la célébration
c. 4ème dimanche de carême : distribution des enveloppes
d. 5ème dimanche : jour de la collecte – retour des enveloppes

Mouvement 

Va être baptisé : 
le 29 mars 2020 à Portet 
Diego TIGNARD 



Samedi 29 février 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 1  9h30  Messe à Roquettes 

   11h00 Messe à Portet 
Lundi 2 18h00 Chapelet église de Portet

19h00 Messe à Portet
Jeudi 5 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet

18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 7 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 8  9h30  Messe à Roquettes 

   11h00 Messe à Portet 
Lundi 9 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 12 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes

18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 14 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 15  9h30  Messe à Saubens 
  11h00  Messe à Portet 
Lundi 16 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 19 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet

18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 21 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 22   9h30  Messe à Roques 

11h00 Messe des jeunes et leurs parents à Portet, 
Lundi 23 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 26 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes

18h00 -19h00 Adoration Eucharistique et Confessions à Portet
Samedi 28 18h30 Messe à Saubens  
Dimanche 29  9h30  Messe à Pinsaguel

   11h00 Messe à Portet 

Samedi 4 Avril 18h30 Messe des Rameaux à Roques  
Dimanche 5 Avril  9h30  Messe des Rameaux à Roquettes 

   11h00 Messe des Rameaux à Portet 

10

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

Jeudi  18h30 à Portet 
Vendredi     9h00 à Portet 

Messes, Adoration et Confessions en Mars 2020


