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Nous sommes dans une période pas 
comme les autres. Cette Année 2020 est 
marquée par cette pandémie, la Covid19, qui 
réveille nos peurs naturelles. Mais jamais, ce 
virus n’entamera notre joie d’être croyant : 
rien ne pourra nous séparer de l’amour du 
Christ (lire Rm 8,35-38). 

Dans mon bonheur d’être chrétien, cette 
année, avec vous, je veux essayer, de mettre 
à jour certains points qui, selon moi, en-
travent de mieux exprimer la joie de vivre et 
de croire. Ce que je vis, ici à Portet, je l’ai 
vécu partout ailleurs où j’ai été prêtre au mi-
lieu du peuple du Dieu. Toutes les fois que 
nous avons voulu trouver remèdes aux obs-
tacles du rayonnement de notre communauté 

VEUX-TU 
                 GUERIR ?
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de croyants, beaucoup d’initiatives 
se mettaient joyeusement en place. 
C’est dans la force de cette expé-
rience qu’avec vous je veux m’ex-
primer ; je vais solliciter votre vo-
lonté de guérir ; je vais vous invi-
ter à me rejoindre pour tenter cer-
taines expressions de foi lors de 
nos rassemblements. 

Si au niveau de l’encadrement 
de la jeunesse de notre secteur, les 
adultes en responsabilité sont 
d’une inventivité à encourager ; 
certains domaines pastoraux vont 
être appelés à se réapproprier leur 
évangélisation. Nous avons déjà 
commencé à étudier comment ac-
cueillir les jeunes couples qui de-
mandent le mariage ou le baptême 
de leur enfant. En effet, nous les 
accueillons et les accompagnons 
jusque au sacrement ; mais rares 
sont ceux que nous revoyons dans 
la communauté. 

Au-delà de la pédagogie d’ac-
cueil du non-pratiquant qui revient 
pour un sacrement, il y a aussi 
notre façon de nous laisser porter 
par la foi lors de nos célébrations. 
Il y a un an, nous avons expéri-
menté « une messe des jeunes et 
leurs parents ». Les participants 
manifestaient spontanément la joie 
d’être là et l’envie de revivre en-
core cette expérience. Je vous ras-
sure : ils n’étaient pas plus amis de 
Jésus que le commun de nos pa-
roissiens : ils étaient paroissiens. 

Voilà donc une anomalie à diag-
nostiquer, un remède à trouver. 
Bref, n’hésitons pas à chercher à 
améliorer notre joyeux face à face 
avec notre Dieu dans nos églises et 
pendant nos liturgies chrétiennes 
catholiques. 

En effet, pour guérir, il faut le 
désirer vraiment. Pour réveiller le 
désir endormi, Jésus aimait inter-
p e l l e r : « Ve u x - t u ê t r e 
guéri ? » (Jn5,1-9). D’autre fois, il 
demande simplement : « Que 
veux- tu que j e f a s se pour 
toi ? » (Mc10,51). Comprenons 
que la volonté de guérir ne suffit 
pas. Elle ne peut être efficace que 
si elle se double de « la capacité de 
faire confiance », de s’en remettre 
à un autre. Il faut être capable de 
sortir de soi, et de placer temporai-
rement son centre d’intérêt, son 
espoir, dans un autre, de qui on 
attend le changement.  

Un médecin, un soignant, mais 
plus généralement tout autre avec 
qui on se sent en confiance peut 
redonner force et courage dans la 
lutte pour guérir. Et cet « Autre », 
c’est « Vous », à mon égard ; et cet 
« autre » peut être moi, à votre 
égard : chacun apportant sa simple 
ou grande expérience. 

Bonne Rentrée à Tous, et que 
Dieu éclaire et bénisse notre projet. 

Votre frère, abbé Gaston Sendateze
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Prières 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 

pour l’amour renouvelé et le repos !
 

Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur.

 
Maintenant, 

c’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 
Je vais entrer en amour, 
je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Evangile encore une fois !

 
C’est ma rentrée : 

Viens avec moi, Seigneur !

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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…le Saint du mois

Le 29 septembre, nous fêtons 
Saint Michel 

Comme  Saint Gabriel  et  Saint 
Raphaël, Saint Mi-
c h e l ( " q u i e s t 
comme Dieu ?" en 
hébreu) est un ange, 
serviteur et envoyé 
de D ieu . Se lon 
Saint Paul, ils sont 
présentés comme 
d e s a r c h a n g e s 
(chefs des anges) et 
pour saint Jude, 
Michel est le prince 
des anges. Il est 
aussi appelé  : Prince des Ar-
changes, Archange du Premier 
Rayon, Défenseur de la Foi, Prince 
de tous les anges du Bien, chef des 
forces du ciel, de la milice céleste, 
champion du Bien.

Cité dans l’Ancien Testament, 
on retient le plus souvent que dans 
l’Apocalypse, il terrasse Lucifer 
lors de la guerre des anges, juge 
les âmes au moment du jugement 
dernier et guide les âmes des élus 
au paradis.

Depuis 709, Saint Michel est 
protecteur de la France et de ses 

armées et, depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale, les 
troupes aéroportées l’ont choisi 

comme saint patron, 
voyant dans l'ange "ailé" 
qui descend du ciel 
comme un ancêtre, certes 
plus agile encore
En 2017, le 29 septembre 
le Pape François nous 
rappelle que les ar-
changes sont envoyés 
pour nous accompagner 
dans la vie :

« Michel, aide-nous dans 
la lutte : chacun sait 

quelle lutte il doit conduire dans sa 
propre vie aujourd'hui. Chacun de 
nous connaît la lutte principale, 
celle qui fait risquer le salut. Aide-
nous. Gabriel, apporte-nous des 
nouvelles, apporte-nous la Bonne 
Nouvelle du salut, que Jésus est 
avec nous, que Jésus nous a sau-
vés, et donne-nous de l'espérance. 
Raphaël, prends-nous par la main, 
et aide-nous dans le chemin pour 
ne pas nous tromper de route, pour 
ne pas rester à l'arrêt, cheminer 
toujours, mais aidés par toi. »

Saint Michel
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Vie de la Paroisse

Ne dit-on pas que l’absence 
crée le besoin ?  

Beaucoup d’entre nous avons 
repris le chemin de l’église en cet 
été particulier. Dès l’entrée, nous 
avançons masqués et, vite, notre 
premier geste est de se frotter les 
mains avec le gel hydroalcoolique. 
Fini le passage près du bénitier qui 
aujourd’hui reste vide. Fini ce 
geste de tendre les doigts mouillés 
à un enfant ou une personne de 
connaissance avant le signe de 
croix d’entrée. 

Alors pour certains ce rituel 
manque et c’est l’occasion de se 
demander quelle est la significa-
tion et la symbolique du bénitier. 

Un bénitier est une petite cuve 
circulaire ou polygonale, faite le 
plus souvent de pierre, de marbre 
ou de métal, destinée à contenir 
l’eau bénite ; il peut être aussi fait 
du coquillage géant du même nom. 
Il est isolé sur un socle ou en partie 
engagé dans la construction et pla-
cé à l'entrée.  

Il faut chercher l'origine des 
bénitiers dans les ablutions et les 
purifications par lesquelles les An-

ciens précédaient tout acte reli-
gieux ou privé, aussi bien les 
Egyptiens que les Hébreux qui ne 
pouvaient, sans s'être purifiés par 
l'eau la tête et les mains, franchir le 
seuil du Temple. 

Pour nous chrétiens, l’eau bé-
nite, avec laquelle on se signe en 
entrant dans une église, rappelle 
notre baptême. Elle permet aussi 
de chasser les esprits mauvais en 
nous : c’est un peu comme laver 
son cœur pour se faire plus 
proche de Dieu. 

Dans l’église de Notre-Dame-
des-Anges de Collioure, des pois-
sons sont sculptés au fond de la 
vasque de marbre. Ils nous rap-
pellent l’eau du baptême mais sur-
tout le signe de ralliement des 
premiers chrétiens, le poisson, ic-
tus en grec, Iesus Christos Theos, 
hUios, Soter (Jésus-Christ sauveur 
et fils de Dieu). 

Enfin nous connaissons tous, 
l’expression « grenouille de béni-
tier », mais connaissez-vous la rai-
son pour laquelle une grenouille a 
été sculptée dans le bénitier de 
l'église de Saint Paul-Serge à Nar-
bonne. 

Des symboles, des signes, du sens, … : le bénitier
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C'est la grenouille qui sauva 
Saint Paul-Serge du naufrage et lui 
permit d'arriver à Narbonne. Voilà 
ce que raconte la légende conser-
vée dans les archives de la basi-
lique : Paul-Serge, fut le premier 
évêque de Narbonne. Il décida d'al-
ler un jour prêcher au bord de 
l'étang de Bages. Les pêcheurs au 
lieu de l'écouter se moquèrent de 
lui et voulurent même le jeter à 
l'eau. 

Un jeune homme s'approcha du 
saint homme et lui montrant un 
bloc de marbre, lui dit :"prouve-
nous qui tu es, fabrique-toi un ba-
teau et sauve-toi avec." L'évêque 
sans hésiter tailla une barque qui 
devint si légère qu'elle se mit à 
flotter dès qu'elle toucha l'eau. Le 
saint embarqua mais comme il ne 
savait pas naviguer il restait sur 
place sans oser gagner le large. Les 
pêcheurs ricanaient sur la berge, 
quand une grenouille sauta dans la 
barque. "Voilà ton timonier !" 
coassa-t-elle en saisissant le gou-
vernail et elle conduisit Paul-Serge 

de l'autre côté de l'étang où elle 
accosta dans l'anse baptisée depuis 
lors "Anse de Saint-Paul". 

Cette grenouille providentielle 
dit la légende serait la grande dame 
romaine qui refusa d'abjurer sa 
nouvelle religion pour épouser 
l'empereur Justinien ; dénoncée 
comme chrét ienne, e l le fut 
condamnée à mort et précipitée 
dans les flots où elle prit la forme 
d'une rainette. 

Anne 

Vente du Minibus 

« Le Secteur Paroissial a décidé de mettre en vente son minibus  
( 9 places ) Renault. 

Pour tous renseignements, contacter le 06 33 86 87 28. » 
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témoignages

Enfin j’ai osé pousser la porte du 
presbytère et de l’Eglise avec la peur 
du regard des autres. Je me disais  : 
« est-ce que ce n’est pas un peu trop 
tard pour faire ma démarche pour être 
baptisée  ?  ». C’est alors que je me 
suis aperçue que je n’étais pas la 
seule à être appelée par le Christ. 
Ce cheminement a  renforcé ma Foi, 
m’a redonné la confiance .Hélas la 
COVID est arrivée, nous voilà en 
confinement.
Cette période a été un moment de ré-
flexion, de méditation et de recherche 
sur la vie de Jésus. Cela  m’a permis 
de voir ma vie autrement. Il me man-
quait quelque chose et quelqu’un  :Le 
Seigneur .

Aujourd’hui, je suis contente d’être 
baptisée et d’avoir reçu le Corps du 
Christ pour la 1ère fois. Je me sens 
proche de Jésus.
Ce dimanche 5 juillet 2020, jour de 
mon baptême a été pour ma famille, 
ma marraine, mon parrain et pour moi 
un moment de joie inoubliable, très 
émouvant d’être réunis dans le Chœur 
avec tout le groupe  :  «  Anaël, 
Alexandra, Jennifer, nos accompagna-
trices  : Odette et Martine autour du 
Père Gaston, Père Jo et le diacre Gre-
gory » ! 
Je remercie toutes les personnes qui 
m’ont accueillie, soutenue dans mon 
désir de devenir enfant de Dieu. 

Marie 

Mon Baptême et ma Communion.

Baptêmes- Communions d'adultes

Le dimanche 5 juillet, à la messe 
de 11h à Portet, notre communauté 
chrétienne a partagé la profonde joie 
de vivre le baptême de deux adultes et 
la communion de quatre personnes.

Ces quatre mamans se sont prépa-
rées ensemble à recevoir ces sacre-
ments. Elles ont partagé leurs décou-
vertes de la Parole de Dieu, mais aus-
si des "pratiques" chrétiennes et des 
prières. Chacune est venue avec sa 
propre histoire, son vécu religieux, 
ses questionnements, ses doutes et ses 
joies. Quelle richesse ! Que de mer-
veilles enfouies dans le coeur de cha-
cune !

Que d'emerveillements, de bon-
heur et de grâces,  pour nous les deux 
accompagnatrices.

Oui, nous pouvons en témoigner, 
l'Esprit de Dieu est à l'oeuvre tous les 
jours, dans le coeur de ceux qui 
cherchent son Amour.

Merci Seigneur de faire grandir 
notre communauté par ces temps de 
grâces partagées, ce dimanche-là et 
tout au long de leur cheminement.

 Martine – Odette 
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nos joies   nos peines… 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Portet: Jeanne Marie SZMATA 
 Paul TACNET 
 Ilda LAUTRAIN 
 Noëlle GIESSLER 
 Guy COMBES 

Pinsaguel :  Carmen BOUGUEN 

Roquettes: Fernande AUGE

Roques:  Roger ROUZADE 

 Vont recevoir le Baptême à Portet :: 
06-09-2020   Lina DAVENTURE 
13-09-2020   Giulian BOUISSET 
27-09-2020   Kélia NEBOR 

 Mariages à Portet : 
  05-09-2020     Morgane LEBOUAR et Benoit CANTOURNET

Communion 

Ma communion devait avoir lieu 
le jeudi Saint, pendant la semaine 
Sainte. Une date pleine de symboles. 
Cependant, cela n’a pas pu avoir lieu 
en raison du confinement. Période qui  
a été tout de même favorable à 
d’autres choses  : réflexions diverses, 
moments pour prendre le temps, etc. 
Finalement, ma communion s’est te-
nue le dimanche 5 juillet2020.

 Mon agenda s’est trouvé un peu 
bousculé puisque toutes les dates ont 
été un peu chamboulées à cause du 
corona.

 Comme à chaque fois, je me suis 
laissée porter. J’ai tout de même la 
chance d’avoir une bonne équipe ac-
compagnante avec Odette et Martine, 
ainsi que le Père Jo et le Père Gaston, 

mais aussi toutes mes «  copines de 
cathé  »  : Marie, Anaël, Alexandra, 
Christelle, mais aussi Claudia et Va-
nessa qui n’ont pas encore reçu les 
Sacrements 

 Ce que je retiens de cette belle 
célébration, c’est que finalement 
Alexandra et moi, qui étions là pour 
notre communion, nous avons eu la 
chance de revivre notre baptême par 
celui de Marie et Anaël. Ce fut ma-
gnifique.

Ce fut une chance, un bonheur. Il 
n’y a pas de mots pour décrire notre 
émotion et aussi un sentiment d’unité 
entre toutes et avec la communauté 

Alors Merci.
Jennifer  
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Il était essentiel que nous 
soyons prudents face à cette 
contamination d’un virus qui n’est 
pas un virus anodin. Je trouve 
qu’au début (fin février début 
mars), il nous a été présenté 
comme une petite grippe sans 
conséquence, alors qu’au fils des 
jours on s’est aperçu du danger 
qu’il représentait. 

-Le positif : j’ai apprécié de res-
ter à la maison, vu que les ac-
tions que je conduis m’a-
mènent à être toujours en 
mouvement. Dans ces actions, 
je rencontre beaucoup de 
monde, 
-Le négatif c’est de ne plus les 
voir physiquement.  
-Le positif : les outils commu-
nicatifs m’ont permis de rester 
en lien avec tous (Wattsapp, 
messenger, skype, zoom, et 
autres) pendant le confine-
ment, j’ai eu presque journel-
lement toutes les réunions de 
travail pour poursuivre les ac-
tions que je conduis au quoti-
dien. 
-Le négatif, c’est qu’on se lasse 
de ces réunions de groupe en 
visio, et que des démarches 
doivent se faire en directe, et 
là, elles ne se sont pas faites. 

-Le positif : J’ai apprécié les 
messes du dimanche à la télé, 
moment de recueillement que 
je n’avais pas connu, aux côtés 
de ma femme.  
-On a poursuivi la mise en 
place et le travail du bulletin 
en visio, c’est aussi positif  

Habitant dans une maison, avec 
un espace autour, je ne suis pas du 
tout à plaindre en comparaison de 
ceux qui ont été confinés en appar-
tement ! J’ai pu faire une marche 
d’une heure tous les jours, gardant 
ainsi une bonne mobilité, car toute 
la journée j’étais derrière un écran. 
Ça c’est du positif. 

En conclusion, plus de positif 
que du négatif, grâce aux outils de 
communication, j’aurai été très 
frustré de ne plus pouvoir échan-
ger avec les personnes, famille, 
amis et relations, même en Afrique 
avec qui j’ai même intensifié les 
contacts. 

Guy 

Le confinement :  le négatif et le positif 



Jeudi 3 15h00  Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 18h00  Messe à Portet 
Samedi 5 18h30 Messe à Roques   
Dimanche 6  9h30  Messe à Roquettes  

    10h30 Messe à Portet - Fête Locale  
Lundi 7 17h00  Chapelet église de Portet 
Jeudi 10  15h00  Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 18h00  Messe à Portet t 
Samedi 12 18h30  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 13  9h30   Messe à Saubens  
   11h00  Messe à Portet  
Lundi 14 17h00  Chapelet église de Portet 
Jeudi 17 15h00  Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis 
 18h00  Messe à Portet 
Samedi 19 18h30  Messe à Roquettes,  
Dimanche 20   9h30  Messe à Roques, 
 11h00   Messe à Portet, Messe de la rentrée et Communion 
Lundi 21 17h00  Chapelet église de Portet  
Jeudi 23  15h00  Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis 
 18h00  Messe à Portet 
Samedi 26 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 27  9h30  Messe à Pinsaguel,  
 11h00 Messe à Portet,  
Lundi 28 17h00  Chapelet église de Port 

Samedi 3 Oct   18h30 Messe à Roques   
Dimanche 4 Oct  9h30  Messe à Roquettes  

      11h00 Messe à Portet  

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
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Messes, Adoration, Confessions en Septembre 2020


