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Depuis le mois de mars 2020, notre vi-
sion du monde a sensiblement évolué. 
Notre monde, habituellement «  village  », 
« activité », « vitesse », « bruit », « pollu-
tion  »….a montré d’autres visages à l’op-
posé de ce que nous lui connaissions. Le 
temps de cette découverte s’appelait 
« Confinement ».

Pour la plupart, cette période fut diffi-
cile. Elle nous a été imposée car une pan-
démie, Covid-19, faisait des ravages dans 
notre pays et dans le monde. D’ailleurs, 

CES GENS, 
QUI SONT-ILS ? 
D’OÙ VIENNENT-ILS ?
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force est de constater que cette épi-
démie est toujours là, en embus-
cade. Dans les témoignages collec-
tés, une personne de notre paroisse 
dit  : «  Il était essentiel que nous 
soyons prudents face à la contami-
nation d’un virus, qui n’est pas un 
virus anodin. » Celui qui, au début, 
était présenté comme propagateur 
d’une petite grippe sans consé-
quence, au fils des jours, a été un 
danger qu’il fallait fuir. Sans trop 
nous attarder sur sa dangerosité, 
retenons malgré elle, quelques 
grandes leçons qu’elle nous a lé-
guées.

Le confinement n’a pas manqué 
de laisser des traces négatives dans 
nos expériences et nos ressentis. 
Mais, nous sommes nombreux à 
dire qu’il ne faut pas nous laisser 
abattre. Bien sûr qu’il y a eu la peur 
d’attraper le virus ; le mal à se sup-
porter 24h/24 ; le manque physique 
des personnes qu’on aime  ; le res-
senti d’être privé de la liberté de 
sortir ; les nouvelles contradictoires 
et effroyables à la télévision et à la 
radio  ; la privation des messes et 
d’autres activités spirituelles…. 
Mais, il n’y a pas eu que du négatif.

Avec le temps, nous avons, cu-
rieusement, pris acte des belles le-
çons de vie. Beaucoup d’initiatives 
ont vu jour  : créer un rapproche-

ment entre les membres de famille ; 
prendre les nouvelles de ceux qui 
sont seuls ou sont loin  ; prendre 
soin ou aider à faire des courses des 
personnes fragiles ou à risques  ; 
faire attention aux commerçants et 
aux soignants  ; respecter les 
consignes sanitaires ; redécouvrir le 
bienfait du calme accordé à la na-
ture, aux animaux sauvages et aux 
oiseaux  ; prendre le temps de la 
prière individuelle chez soi ou col-
lective sur internet ; vivre, en com-
munion spirituelle, la messe télévi-
sée  ; prendre du temps pour les 
nouvelles de la paroisse ou du dio-
cèse sur les sites internet…

Aujourd’hui, après la grande 
vague, toujours avec prudence, 
nous sommes portés à nous intéres-
ser à l’après covid  : «  que peut 
nous servir tout ce vécu  ?  » Si 
l’interrogation est simple, force est 
d’admettre que les réponses sont 
variées. Il revient à chacun en lui-
même, et à tous en communauté, de 
faire la relecture du temps passé en 
confinement et le désir d’améliorer 
notre vie au niveau de la famille, de 
la commune et de la paroisse.

Face à un phénomène de masse, 
on aime se poser des questions sur 
les gens. Dans la bible, face à une 
foule immense, le narrateur du livre 
de l’Apocalypse s’interloque devant 
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Prières 

« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami 
que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le 
chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre 
ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Amen. » 

cette question : « ces gens vêtus de 
robes blanches, qui sont-ils, et d’où 
viennent-ils  ?  » Il est soulagé par 
cette révélation  : «  Ceux-là 
viennent de la grande épreuve ; ils 
ont lavé leurs robes,….  » [lire Ap 
14, 13-14] Peut-être, pour nous 
aussi, nos expériences vont-elles 
permettre à chacun de devenir 
quelqu’un d’autre : plus expérimen-
té, plus attentif aux autres, plus gé-

néreux, plus fraternel, plus grand 
dans la foi, … Demandons au Sei-
gneur la grâce de tirer les bonnes 
leçons de tous les événements de 
notre vie. Prions que Dieu nous 
prenne en grâce et qu’il nous bé-
nisse.

Votre frère, Abbé Gaston
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…les Saints du mois

Le 4 juillet nous fêtons Saint 
Florent, un des premiers évêques 
de Cahors vers la fin du IVe siècle 
ou le début du Ve siècle. Il était 
loué pour son humilité de cœur, sa 
force dans la grâce reçue de Dieu 
et la douceur de ses paroles.

La douceur est une imitation du 
Christ  : «  venez à moi vous tous 
qui peinez, car je suis doux et 
humble de cœur ». Dans l’homélie 

télévisée du 6ème dimanche de 
Pâques, il nous incombait de nous 
demander : «  savons-nous être 
doux et respectueux ? Avons-nous 
cette force ? ». Fêter Saint Florent 
nous rappelle cette qualité.

Ce même jour, nous fêtons aus-
si Sainte Isabel du Portugal. Un de 
nos paroissiens nous a écrit un 
texte nous la faisant connaître...

Saint Florent  
et Sainte Isabel du Portugal 

Nous sommes à Coimbra, vers la 
fin de XIIIème siècle. Isabel d'Aragon 
épouse le roi poète D. Denis. Il était 
surnommé le roi agriculteur, car il 
aimait faire cultiver toutes les terres 
abandonnées 

En ce temps-là, la bonne reine Isa-
bel, dépensait l'argent du royaume en 
le distribuant aux nécessiteux et aux 
pauvres. 

Un noble, préoccupé par le « royal 
gaspillage », jugea bon de prévenir le 
roi quant à la perte des deniers de la 
couronne. À la suite de quoi le roi 
s'empressa d'interdire à la reine d'uti-
liser ainsi l'argent royal et lui ordonna 
de ne plus s'occuper de la misère du 
monde. 

Peu impressionnée par les recom-
mandations de son époux, la reine 

Isabel continua de distribuer à tous les 
affamés du royaume de quoi se nour-
rir. 

De nouveau informé, le roi décida 
de surveiller la reine. Et un jour où la 
reine s'apprêtait à quitter le château, le 
roi s'aperçut que le giron du manteau 
royal était bien rempli. Il interpella 
son épouse et la questionna quant au 
contenu de son manteau. 

La reine, surprise et hésitante, lui 
répondit qu'elle s'en allait décorer 
l'autel du monastère de Sainte Claire. 

Voyant qu'elle lui mentait, le roi 
insista en lui disant qu'il avait été in-
formé et qu'elle avait désobéi à ses 
ordres en continuant de gaspiller l'ar-
gent de la Couronne. 

Souriante et sereine, la reine lui 
répondit qu'il avait été mal informé. « 

La reine Isabel
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Vie de la Paroisse

Voilà le beau mois de Juillet, début 
de notre trêve estivale, un seul bul-
letin pour les 2 mois d’été.

Est-ce parce qu’il est le 7ème mois 
de l’année que l’on trouve souvent 
ce mois magique ou tout simple-
ment parce qu’il inaugure le temps 
des vacances souvent synonyme de 
retrouvailles ?

En tout cas, il nous donne l’occa-
sion de nous interroger sur la sym-
bolique du chiffre 7 dans la Bible.

La Bible aime les nombres, la 
preuve, elle contient un livre qui 
s’appelle « Les Nombres ».

Dès sa première page, elle nous 
apprend à calculer en base 7 : c’est 

le chiffre de Dieu  ! Dieu créé le 
Ciel, la Terre et tout ce qu’ils 
contiennent en 6 jours et le sep-
tième il se repose en contemplant 
ce qu’il a créé. Le chiffre 7 est le 
chiffre parfait.

En hébreu, le chiffre 7 se dit « she-
va » comme le mot «  rassasié » , 
avec la même orthographe. Après 
les 6 jours de la Création active, on 
est «  comblé  » le 7ème  : on entre 
dans la plénitude.

Le chiffre 7 représente la perfec-
tion. Lorsqu’il intervient dans les 
textes, il s’inscrit toujours comme 
une signature de Dieu.

Des symboles, des signes, du sens, … : le chiffre 7

« Ce que j'amène dans mon giron, 
Seigneur mon roi, ce sont des roses, 
rien que des roses... », lui répondit 
elle ! 

« Des roses?... En janvier?... » lui 
hurla le roi, devant le peuple apeuré.  
« Je vous ordonne, Madame, de me 
dévoiler le contenu de votre giron. » 

Et c'est alors qu'à la surprise géné-
rale, la reine dévoila un énorme bou-
quet de roses d'une rare beauté. 

Le roi s'est alors confondu en 
mille excuses et la reine put ainsi 
poursuivre son œuvre charitable sans 
être plus jamais inquiétée. 

La nouvelle de ce miracle quitta 
très rapidement les portes de la ville 
de Coimbra et se répandit dans tout le 
royaume. Et c'est ainsi que le peuple 
a proclamé Isabel d'Aragon Sainte 
Isabel du Portugal. 

Robert  
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Une étude de la Bible révèle que le chiffre 7 se retrouve dans la Bible 596 
fois. Citons quelques uns d’entre eux dans :

•L’Ancien Testament : 7 jours de Création ,7e jour de la semaine : le 
Shabbat, les 7 animaux purs de chaque espèce dans l’arche de Noé, le 
rêve que fait Joseph de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres, les7 pa-
triarches d’Israël (Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph, David).
•Le Nouveau Testament  : Jésus dira à Pierre qu’il doit pardonner à 

son frère non pas 7 fois, mais 77 fois, une fois sur la croix, Jésus parlera 
7 fois.
•Dans l’Apocalypse : les 7 anges, 7 sceaux, 7 coupes, 7 trompettes

Mais le chiffre 7 c’est aussi :

•Les 7 couleurs du spectre de l’arc en ciel : 6 couleurs + le blanc, syn-
thèse des 6 autres,
•Les 7 orifices de la tête : 2 oreilles, 2 narines, 2 yeux, la bouche,
•Les 7 métaux associés au sceau de Salomon : l’étain, le fer, l’or, le 

cuivre, le mercure, l’argent, le plomb,
•Les 7 collines de Jérusalem et les 7 collines de Rome,
•7 sacrements  : Baptême, Eucharistie, Confirmation, Pénitence, Ma-

riage, Ordre, Extrême onction,
•7 péchés capitaux : orgueil, envie, luxure, paresse, colère, gourman-

dise, avarice.
•7 dons de l’Esprit Saint  : conseil, sagesse, intelligence, crainte de 

Dieu, force, piété, science

Le chiffre 7 ne se résume pas à l’expression d’une quantité ou d’un 
temps réel. Il exprime la plénitude, la perfection et l’éternité.

Anne 
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nos joies   nos peines… 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Portet: 
Mr Pierre MATOUGUI 
Mr Jean Pierre NORAY 
Mr Françis VIEILLARD 
Mr Gérard ROSSIGNOL 
Mr Robert BESSOU 

Pinsaguel  
Mr Emile LONGO 
Saubens 
Melle Jeanne DUPUY 
Roques 
Mr Mario RE 
Mr Christophe SARETTA

 Vont recevoir le Baptême à Portet : (5-07) : 
Enfant: 

Emmie JOSSRE TROPRES 

Adultes :  
Anaël ROSET  
Mariama NOBJIMBA 

Vont faire leur Communion : 
*Jennifer HAINOURI-SUBRA 
*Alexandra WAFFLART 
*Mariama NOBSIMBA 

 Mariages à Portet : (25-07) 
Guillaume DUFFORT et Floriane PRATZ 

Inscription des enfants et des jeunes à l'éveil à la foi,  
au catéchisme ou à l'aumônerie 

le samedi 5 septembre  
Maison paroissiale Saint Joseph, 4 rue Jean Moulin à Portet 

de 9h30 à 17h30 



Pour des raisons de la Sécurité Sanitaire, 
1* Le port de MASQUE est obligatoire
2* La DISTANCIATION est à respecter

3* Se désinfecter les Mains à l’entrée et à la sortie

Samedi 4 18h30 Messe à Roques 

Dimanche 5 09h30 Messe à Roquettes

11h00 Messe à Portet 

Samedi 11 18h30 Messe à Pinsaguel 

Dimanche 12 09h 30 Messe à Saubens

11h00 Messe à Portet 

Samedi 18 18h30 Messe à Roquettes 

Dimanche 19 09h 30 Messe à Roques

11h00 Messe à Portet 

Samedi 25 18h30 Messe à Saubens 

Dimanche 26 09h 30 Messe à Pinsaguel

11h 00 Messe à Portet 
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Les MESSES de Juillet 2020 


