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Dans un coin de ce monde, au sujet de la 
survie des peuples, des anciens ont préco-
nisé la « vertu de la Prudence ». Pour ces 
sages, la prudence était synonyme de « pré-
caution » à prendre. Elle était alors dite « la 
vertu des gens qui dirigent » : allusion à la 
capacité de tout homme à savoir se sortir 
des dangers qui le guettent. La prudence 
était entre autres cette conscience qui nous 
surveille et nous garde de commettre des 
erreurs. 

Le philosophe Aristote aurait dit que « la 
prudence est une vertu intellectuelle, la 
disposition qui permet de délibérer sur ce 
qu’il convient de faire, en fonction de ce 

SOYEZ PRUDENTS !! 
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qui est jugé bon ou mauvais.  » 
Avec Aristote, l’homme se trouve 
dans sa qualité d’être intelligent et 
raisonnable. Et puisque l’homme 
est intelligent, alors il doit distin-
guer ce qui est bon pour lui de ce 
qui ne l’est pas. Je crois que c’est 
tout ce dont chacun de nous a be-
soin aujourd’hui.

Dans les temps qui sont les 
nôtres, il paraît nécessaire de 
fouiller dans notre patrimoine hu-
main à la recherche d’un trésor qui 
nous servirait de bouclier devant 
cette dramatique pandémie. Hier 
nous avons été dociles à l’invita-
tion de nous retirer, chez nous, 
pour échapper à la virilité conta-
gieuse du virus : nous étions confi-
nés. Aujourd’hui, déconfinés et un 
peu libres, nous ne sommes pas 
encore à l’abri de cet invisible 
danger. Il nous faut un nouveau 
plan commun pour contrer la pro-
pagation du virus  : nous devons 
être prudents.

Saint Augustin disait que «  la 
prudence est l’amour qui sépare 
avec finesse d’esprit ce qui lui est 
utile de ce qui est nuisible. » Pour 
nous aujourd’hui, ce qui nous est 
utile c’est vivre une vie normale  ; 
et notre nuisible ennemi c’est tout 
élément qui perturbe notre simple 
mode de vie. Nous le savons, notre 

ennemi est là, dans ce virus pré-
sent, invisible et ravageur  : nous 
devons tous le combattre. Nous 
tous, chrétien comme tout citoyen, 
devons participer à l’éradication de 
ce mal-perturbateur. Notre voca-
tion –celle de contribuer à bâtir un 
monde meilleur- nous appelle à 
réfléchir aux conséquences de nos 
actes et agir de manière à ne pas 
négliger tout ce qui peut causer un 
dommage au prochain. Alors, au 
nom de cette stratégie, nous avons 
opté d’organiser les messes domi-
nicales dans toutes nos 5 églises. 
Ainsi nous n’aurons pas à craindre 
des probables «  vents  » venus 
d’ailleurs.

Puisque l’objet de toute pru-
dence est d’arriver à une fin, alors 
nous devons nous proposer un but 
et examiner s’il est en notre pou-
voir de l’atteindre. Enfin, je pro-
pose que chacun de nous s’im-
prègne, pour lui et pour les autres, 
de la règle d’or  : « ne fais pas ce 
que tu ne voudrais pas que l’on te 
fît  ». Ainsi, tous les efforts que 
nous ferrons pour nous protéger, 
nous les observerons aussi pour le 
bien-être de tous nos semblables.

Que Dieu nous prenne en grâce 
et qu’il nous bénisse.

Votre frère, Abbé Gaston
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Prières 

Prière à l'Esprit Saint de Jean-Paul II
pour les vocations

Prière de frère Roger de Taizé

Esprit Saint, qui habites chaque être humain, 
tu viens déposer en nous 
ces réalités d'Évangile si essentielles : 
la bonté du cœur et le pardon. 
Aimer et l'exprimer par notre vie, 
aimer avec la bonté du cœur et pardonner : 
là tu nous donnes de trouver 
une des sources de la paix et de la joie.

Esprit de vérité, qui es venu à nous le jour de la Pentecôte pour nous former à 
l'école du Verbe divin, remplis en nous la mission pour laquelle le Fils t'a en-
voyé.
Remplis tous les cœurs et suscite chez de nombreux jeunes l'aspiration à ce 
qui est authentiquement grand et beau dans la vie, le désir de la perfection 
évangélique, la passion pour le salut des âmes.
Soutiens les "ouvriers de la moisson" et donne la fécondité spirituelle à leurs 
efforts pour accomplir le bien.
Rends nos cœurs parfaitement libres et purs, et aide-nous à vivre en plénitude 
la marche à la suite du Christ, pour goûter comme le don ultime venant de toi 
la joie qui n'aura pas de fin.
Jean-Paul II, Rome, 14 octobre 1989
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…les Saints du mois

Le 29 juin, nous fêtons 2 apôtres : Saint 
Pierre et Saint Paul.

Tous les deux verront leur vie bouleversée 
par Jésus et seront les premiers propagateurs 
de la foi naissante. 
Simon, que le Christ appellera Pierre, était un 
pêcheur galiléen, qui vivait à Capharnaüm, au 
bord du Lac de Tibériade. Saul, avant d'être 
connu sous le nom de Paul, était, lui, un juif 
pharisien, lettré, citoyen romain de la ville de 
Tarse, en Asie mineure

Dans les deux cas leur changement de nom 
illustre le complet bouleversement produit par 
le Christ dans leur vie. Pierre abandonne tout 
pour suivre Jésus, et Paul, aveuglé sur la route 
de Damas et tombe à terre en entendant « une 
voix qui lui disait : "Saul, Saul, pourquoi me 
persécutes-tu ?" ». 

Pierre a donc été au fondement de l’Église, tandis que Paul a consacré sa 
vie à la diffusion de l’Évangile. 

Ce sont les deux colonnes de l’Eglise. La tradition ne les a jamais fêtés l’un 
sans l’autre.

« … L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse 
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entre-
tient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa 
joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, 
il endure tout. L’amour ne passera jamais… »

  Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, 13,4-8

Saint du mois : Saint Pierre et Saint Paul 
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Vie de la Paroisse

A la fin du mois de juin, nous fête-
rons Saint Pierre, le premier des 
apôtres. Dans l’église de Pinsaguel 
dont il est le patron, nous avons la 
chance d’en voir plusieurs évocations. 
On le reconnaît toujours à coup sûr, 
grâce aux clés qu’il tient dans une 
main. Ne vous êtes-vous jamais de-
mandé pourquoi des clés, pourquoi 2 
et souvent de couleurs différentes  ? 
Un petit du caté a une fois répondu à 
cette question  : «  c’est parce qu’au 
temps de Jésus, il n’y avait pas de 
bip ! » Logique et imparable.

Plus sérieusement que nous ap-
prend ce symbole ?

La symbolique de la clé prend ra-
cine dans l'ancienneté de ses origines, 
dans le pourquoi de son invention et 
son usage. La clé est un symbole fort : 
signe de pouvoir et d’autorité, signe 
de sécurité, signe de communication. 
Il en est de même pour la remise des 
clés qui rend manifeste le transfert de 
propriété et qui est aussi un acte d'al-
légeance pour une cité.

En élevant Saint Pierre au rang de 
premier apôtre, le Christ, lui dit : "Tu 
es Pierre et sur cette pierre je bâtirai 
mon église. Je te donnerai les clés du 

royaume des cieux et tout ce que tu 
lieras sur terre sera lié dans les cieux". 
(Evangiles selon Matthieu : 16, 
18-20).

Pierre ouvrit la porte de l’accès à 
l’Evangile d’abord à Israël, le jour de 
la Pentecôte, puis aux païens, dans la 
maison de Corneille. Ce ne sont pas 
les clés de l’Eglise, mais celles du 
royaume des cieux. Avec ces clés, 
Pierre a reçu l’autorité pour révéler 
comment ceux qui ont foi pouvaient, 
en recevant l’Esprit Saint de Dieu, 
entrer dans le royaume des cieux. 
Contrairement à l’idée reçue, ce n’est 
pas Pierre qui décide si on peut rentrer 
au royaume des cieux, Jésus est celui 
«  que Dieu a établi comme juge des 
vivants et des morts ».

Le  pape  est le successeur de 
Pierre  : les clés de saint Pierre  figurent 
sur les armoiries du Saint-Siège. Il s'agit 
de clés croisées d'or et d'argent.  La 
clef en or représente le pouvoir spiri-
tuel de l'Eglise qui s'étend au ciel, 
l'autre est en argent figurant le pouvoir 
temporel. 

Anne 

Des symboles, des signes, du sens, … : les clés de Saint Pierre

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pape%22%20%5Co%20%22Pape
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/15675/cles-de-saint-pierre/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pape%22%20%5Co%20%22Pape
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/15675/cles-de-saint-pierre/
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  nos peines… 

Témoignage

Ont rejoint la Maison du Père : 

Sans tambour ni trompette

Avez-vous observé, mi-février 2020 
à la gauche de la porte de l’église de 
Roquettes se trouve une superbe plaque 
émaillée sur le mur.

Cette plaque en pierre de lave relate 
l’historique du retable datant du XVII 
siècle retable qui illumine le chœur de 
notre Église.

Cette réalisation a vu le jour grâce à 
la persévérance d’un de nos paroissiens 
qui a pu réaliser ce projet avec le soutien 
financier de la Mairie de Roquettes et de 
la Paroisse.

Malgré les soutiens que notre parois-
sien a obtenus, il lui a été indispensable 

de créer un véritable «  cahier des 
charges » pour réussir ce projet.

Il a fallu donc :
Trouver l’entreprise  ; l’Empreinte 

signalétique à Sainte Foy d’Aigrefeuille 
spécialisée pour ce type de travaux.

Ajuster un historique du retable 
commun pour satisfaire tous les impé-
trants.

Solliciter l’Équipe Technique de la 
Mairie pour fixer la plaque.

Le titre de cet article m’est venu à la 
messe des cendres lors de la lecture de 
l’évangile selon Saint Matthieu   (Mt 
6,1-6.16-18).
Pourquoi ne pas relire cet évangile?

Patrice

Portet: 
Mr Daniel HEBRARD  
Mr Lucien SEMBACH 
Mr Pierre STANZIONE 
Mr Charles STEINBACH  
Mme Christiane VIDOTTO 

Pinsaguel  
Mr Eduardo ADMELLA  
Mme Ginette DUQUE  

Roquettes  
Mr Tino CARRARETTO 

Pinsaguel  

Michel DENIS est décédé dans sa 95e année. Il devait fêter ses 68 ans de ma-
riage. Nous adressons nos sincères condoléances à Monique DENIS son épouse  
( 50 allées Jean Jaurès 31100 Toulouse) ;les obsèques ont eu lieu à la Chapelle 
Ste Anne à Toulouse, le mercredi 20 mai.
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Le Secours Catholique et 
le Covid-19
Le Secours Catholique s’est, depuis 

toujours, donné pour mission de proté-
ger les plus vulnérables. Avec cette crise 
sanitaire liée à l’épidémie du covid-19, 
les personnes vulnérables, ce sont les 
personnes que l’on accueille et accom-
pagne, mais ce sont aussi nos bénévoles.

Entre notre devoir de protection 
des personnes et notre désir de pour-
suivre notre mission de service aux 
plus démunis, les décisions n’ont pas 
été faciles à prendre lors du confine-
ment.

Dans un esprit de responsabilité, 
suite aux consignes de la Délégation 
Régionale du Secours Catholique et 
dans le respect des recommandations 
et impositions des autorités sanitaires 
et gouvernementales l’équipe des 5 
clochers a dû prendre les décisions 
suivantes :

-Suspension de toutes les visites et 
de l’accompagnement scolaire à do-
micile

-Mise en sommeil également de 
toutes les actions collectives.

Mais soyez rassurés, l’humain et 
la solidarité restant au cœur de la 
philosophie et de l’action du Secours 
Catholique la suspension des activi-
tés n’a pas signifié pour autant une 
suspension des aides.

Conscients que certaines des per-
sonnes ou familles que nous accompa-
gnions allaient souffrir de cette situa-
tion et se retrouver en difficulté, Il 
nous est apparu important et plus que 
jamais que les bénévoles maintiennent 
le lien en renforçant les contacts télé-
phoniques avec chacune d’entre elles 
pour prendre des nouvelles, faire le 
point de leur situation, de leurs diffi-
cultés et besoins.

Pour leur venir en aide l’emploi de 
chèques services a été fortement privi-
légié pour répondre aux difficultés 
alimentaires et financières.

En ce début juin, nous sortons pro-
gressivement et prudemment de nos 
jours de confinement mais cette sortie 
peut être encore longue avec le risque 
que beaucoup soient laissés au bord du 
chemin.

Pour l’équipe des 5 clochers la re-
prise s’articule autour de 3 axes : 

-Le soutien scolaire, 
-Les visites à domicile réservées 

aux nouvelles familles et à celles se 
trouvant dans une situation très diffi-
cile nécessitant une rencontre et un 
entretien approfondi et confidentiel,

-Des rencontres organisées sur 
chaque commune de notre secteur en 
milieu extérieur (présentant les condi-
tions optimales en termes de sécurité 
et de protection des personnes) pour 
les familles connues de l’équipe, sui-
vies et accompagnées régulièrement 
de façon individuelle ou collective. En 
effet nous constatons, à la fin de ce 
confinement de la population, que nos 
familles sont dans une situation de 
solitude, surtout les personnes seules 
et on ressent le besoin de rencontres 
physiques.

Si, de votre côté, vous avez 
connaissance de personnes en difficul-
té, n’hésitez pas à prendre l’initiative 
et à nous appeler pour nous en faire 
part pour que nous puissions rentrer en 
contact avec elles et essayer de leur 
venir en aide. 

Contacts avec l’équipe du Secours 
Catholique des 5 clochers :

Tél 06 83 21 47 30, 
email  : sc.5clochers@secours-ca-

tholique.org 
Bien fraternellement

Mouvement



 
Pour des raisons de la Sécurité Sanitaire, 

1* Nous demandons aux paroissiens de suivre la MESSE dans l’église 
de leur Commune.
2* Le port de Masque est obligatoire

Weekend-1- Samedi 06 juin :
18h 30 : Saubens
18h 30 : Roquettes
18h 30 : Portet

Dimanche 07 juin :
9h 30 : Pinsaguel
11h 00 : Roques
11h 00 : Portet

Weekend-2- Samedi 13 juin :
17h 30 : Saubens
18h 30 : Roquettes
18h 30 : Portet

Dimanche 14 juin :
9h 30 : Pinsaguel
11h 00 : Portet

Weekend-3- Samedi 20 juin :
18h 30 : Saubens
18h 30 : Roquettes
18h 30 : Portet

Dimanche 21 juin :
9h 30 : Pinsaguel
11h 00 : Roques
11h 00 : Portet

Weekend-4- Samedi 27 juin :
17h 30 : Saubens
18h 30 : Roquettes
18h 30 : Portet

Dimanche 28 juin :
9h 30 : Pinsaguel
11h 00 : Roques
11h 00 : Portet
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LES MESSES de JUIN 2020 


