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Très chers habitants de nos cinq com-
munes qui forment notre ensemble parois-
sial de Portet-Roques-Pinsaguel-Ro-
quettes et Saubens !
Je viens à vous pour vous exprimer mon ad-
miration lorsque les équipes de préparation 
au baptême et au mariage et moi-même ac-
cueillons votre demande pour votre enfant à 
baptiser ou pour votre couple à célébrer le 
mariage religieux.
Admiration :
C’est une bonne nouvelle de voir que dans 
nos pays occidentaux et développés il y a 
encore des demandes au baptême et au ma-
riage religieux. C’est vraiment pour moi une 
formidable occasion de m’exclamer  : «  les 
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voies du Seigneur (Dieu) sont im-
pénétrables  » (Romains 11,33). 
Qui aurait cru que dans ce monde, 
où les vies sont surbookées et les 
agendas superbement remplis, on 
trouverait encore quelques âmes 
qui laisseraient une petite place au 
domaine spirituel pour une action 
qui se déroulerait dans nos églises 
communales que nous sommes peu 
à fréquenter  ? Vraiment, Dieu est 
grand : lui qui arrive à se frayer un 
passage dans les méandres de nos 
vies.
Rappel :
Un non-croyant me demandait  : 
« (mon père ! je peux vous appeler 
mon père ?) Que procure, de plus 
aux gens, ces cérémonies que 
vous faites les dimanches dans 
vos églises  »  ? J’ai, instinctive-
ment, cherché à lui parler du « Sa-
lut  » mais je me suis rapidement 
abstenu  : car il n’était pas en me-
sure de saisir le sens de ce mot 
propre aux personnes initiées à ma 
religion catholique. Alors je me 
suis retiré derrière cette formule 
spontanément trouvée pour cette 
occasion  : «  les gens reçoivent ce 
qu’ils sont venus chercher  ; et 
c e l a d é p e n d d u c œ u r d e 
chacun  ». Puis j’ai ajouté ceci  : 
«  si j’étais Jésus, je t’aurais dit  : 
viens et tu verras ». Ceci en réfé-
rence à la réponse de Jésus aux 
disciples de Jean-Baptiste qui lui 
demandaient  : «  Maître, où de-
meures-tu ? » (Jean 1, 38-39).

Demande 01 :
Que puis-je vous dire, ici, pour 
vous inviter à aller au-delà du 
rythme actuel de la vie  ? On le 
sait  ! Pour vivre, nous avons be-
soin de nous nourrir. Mieux en-
core, pour vivre, nous avons be-
soin de prendre notre nourriture 
quotidienne en famille, autour 
d’une joyeuse table. 
Dans la mesure où la nourriture 
spirituelle passe par les sacre-
ments, je vous appelle à ne pas at-
tendre qu’il y ait, chez vous, un 
enfant à baptiser ou un couple à 
marier pour penser à revenir à 
votre « Mère », l’Eglise ou à votre 
« Famille », la paroisse. Ayez tou-
jours à l’esprit que votre Eglise a 
de quoi vous nourrir et de quoi 
nourrir tous les membres de votre 
famille. Encore plus, cette nourri-
ture passe par les sacrements  ; 
mais aussi par nos rassemblements 
où nous écoutons la parole de 
Dieu.
Demande 02 :
A nous aussi, les pratiquants de 
nos 5 paroisses : Que devons-nous 
faire, vous et moi, pour accueillir 
toutes ces familles et tous ces 
couples qui nous arrivent pour un 
sacrement et que nous ne revoyons 
plus après le sacrement ? Il y a cer-
tainement des raisons qui les em-
pêchent d'être toujours des nôtres. 
En d’autres termes, en quoi pou-
vons-nous les aider pour qu'ils 
soient présents avec nous, eux aus-
si, de temps en temps, dans nos 
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Prières 

Seigneur notre effroi est grand 
devant les tempêtes qui secouent 
l’Eglise. 
Aide-nous à ne pas nous laisser emporter 
par les vagues déferlantes de la crainte, 
de la haine, 
à éviter les jugements hâtifs. 
Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est, 
pour tout ce qu’elle nous donne 
et pour tous ceux et celles 
qui sont les innombrables pierres ca-
chées de son édifice. 
Aide ses responsables à vivre dans 

l’humilité et le repentir. 
Aide-les à discerner la vérité et à agir en 
conséquence, 
dociles aux inspirations de l’Esprit. 
Aide l’Eglise tout entière à se convertir 
dans la simplicité, 
la pureté et l’amour de l’Evangile. 
Guide-la sur le chemin de ta paix de ta 
vérité, 
de ton amour pour qu’elle soit ton reflet 
sur terre.

messes hebdomadaires ou dans 
d’autres célébrations de la même 
valeur ?
Enfin, veillez, très chers parois-
siens et très chers amis, à réserver 
un accueil chaleureux qui ne lais-

sera pas lettre morte à cette rapide 
réflexion.
Que Dieu nous prenne en grâce et 
qu’il nous bénisse.

Votre frère, Abbé Gaston

Qu'est-ce que l'âge 
Devant l'infinité du temps ? 
Jeune, vieux.... Quelle importance? 
Nous ne sommes qu'un grain de sable, 
Dans les rouages du temps, 
Tu es né(e) bien avant moi, 
Et pourtant... pourtant... 
Aussi insignifiant soit-il, 
Depuis la création du temps, 

L'âge n'a pas d'importance, 
Tel le sablier du temps, 
Vis l'instant présent, 
Profites de chaque moment, 
De ce grain de sable de l'espace 
temps, 
Car auprès de Dieu, 
L'infini nous attend.

Prière pour une Eglise secouée 
Auteur : Claire

Le temps infini 
Auteur : Dominique 
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…le Saint du mois

Le 11 octobre, nous fêtons Saint Jean 
XXIII

Devenu prêtre en 1904 dans son dio-
cèse natal de Bergame, il est vite dé-
signé pour travailler au Vatican. Un 
temps éloigné de Rome,il réussit dans 
toutes les délicates missions qui lui 
sont confiées, y compris celle de 
nonce apostolique en France.Revenu 
en Italie, il assume la charge de Pa-
triarche de Venise et se voit élu en 
1958 pape à 72 ans après trois jours 
de conclave et dix tours de scrutin. Il 
ne reste à Jean XXIII que quatre ans à 
vivre.

Le bon pape Jean, comme les Italiens 
l’appelaient, est un pape de transition. 

Il simplifie les titres et les usages, 
commence la modernisation de l’ad-
ministration du Vatican, ouvre le 
chantier de la révision du code de 
droit canonique, travaille directement 
à l’œcuménisme en créant un Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens, 
enfin et surtout, ouvre le concile Vati-
can II, trois mois après son accession 
au pontificat.

A ceux qui lui demandent à quoi va 
servir le Concile, Jean XXIII expli-
quera: « Je veux ouvrir largement les 
portes de l’Église afin que nous puis-
sions voir ce qui se passe à l’extérieur 
et que le monde puisse voir ce qui se 
passe à l’intérieur de l’Église. »

Le « bon pape Jean » déclarait aussi:

« Nous ne sommes pas sur terre dans 
le but de monter la garde sur les 
tombes des apôtres, des saints et des 
héros, mais pour marcher sur leurs 
traces. »
  «  Il n’y a rien de plus beau ni de 
meilleur que la bonté ».

Saint Jean XXIII

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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Vie de la Paroisse

nos joies   nos peines… 

Dimanche 20 septembre, 
nous avons eu la joie d’as-
sister à la première com-
munion de 6 jeunes de 
notre secteur (4 de la caté-
chèse et 2 de l’aumônerie). 
Ce fut l’occasion de re-
grouper autour deux 7 des 
jeunes l’ayant vécue au 
mois de juin, séparément en 
raison des consignes sani-
taires. 

Lors de cette messe de ren-
trée, les catéchistes et animateurs de l’éveil à la foi, catéchèse, aumônerie 
et catéchèse adulte se sont présentés à la communauté. Ce fut aussi l’oc-
casion de saluer et remercier Marie Michalak de ces nombreuses années 
passées au service des enfants. 

Anne

Vont recevoir le Baptême:

-Portet : 11-10-2020 
-Coralie MARQUIE     
-Maxence RENEVOT 

Saubens : 24-10-2020 
-Rafaël et Ambre  HERNANDEZ   

ont rejoint la Maison du Père: 
Portet: 
-Roger BENOIST 
-Petra BARGUERO 
-Rosa BOSELLO 
-Jeanne GIOVANNINE 
-René CHEVALLIER 
-Ildebert TOULZA 

ont rejoint la Maison du Père: 
Saubens: 
-Louis Eric MEUNIER 

Roques: 
-Cécile PLANES 

Roquettes: 
-Paulette BARREAULT 
-Ozina BOHUI 

Pinsaguel: 
-Michel BIE 
-Gisèle BOURY 



Le Secours Catholique recherche des bénévoles

Vous souhaitez :

Partager : vous avez des expériences et des compétences à partager pour 
mener une action concrète et efficace sur un temps choisi qui respecte vos 
contraintes personnelles,

Vous engager : vous pensez que la pauvreté n’est pas une fatalité et vous 
souhaitez vous engager dans une action pour une société plus fraternelle,

Réaliser : vous avez des idées, des projets que vous voudriez réaliser en vous 
engageant dans une action utile,

Développer : vous voulez travailler en équipe, développer de nouvelles rela-
tions sociales et agir en contact avec les personnes en situation d’exclusion

Bienvenue parmi nous !

L’équipe du Secours Catholique des 5 clochers (Portet, Roques, Pinsaguel, 
Roquettes et Saubens) recherche plus particulièrement des bénévoles pour :

-  l’écoute, l’accompagnement et le suivi des personnes accueillies, 

-  l’animation des espaces et des moments conviviaux pour les personnes isolées,

- le développement d’actions pour favoriser l’accès à la culture pour nos fa-
milles (cinéma, concerts, musées, etc)

Dans un but de parité au sein de l’équipe et pour des tâches de logistique et de 
petites manutentions occasionnelles les bénévoles masculins seront également les 
bienvenus !
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mouvement



Que vous soyez en activité, retraité, étudiant ou parent à l’emploi du temps 
bien garni, votre contribution, quelle qu’elle soit, est utile.

Peu importe votre disponibilité, nous nous adapterons à votre profil et à vos 
contraintes.

Pour tout contact vous pouvez appeler le N° de téléphone de l’équipe 

06 83 21 47 30 

ou nous adresser un courriel à l’adresse

 sc.5clochers@secours-catholique.org

Construisons ensemble une société juste et fraternelle
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Jeudi 1 15h00  Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 18h00  Messe à Portet 
Samedi 3 18h30 Messe à Roques   
Dimanche 4  9h30 Messe à Roquettes  

    10h30 Messe à Portet  
Lundi 5 17h00  Chapelet église de Portet 
Jeudi 8  15h00  Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 18h00  Messe à Portet t 
Samedi 10 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 11  9h30  Messe à Saubens  
   11h00  Messe à Portet  
Lundi 12 17h00  Chapelet église de Portet 
Jeudi 15 15h00  Maison de retraite l’Auta à Portet 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis 
 18h00  Messe à Portet 
Samedi 17 18h30 Messe à Roquettes,  
Dimanche 18   9h30 Messe à Roques, 
 11h00 Messe à Portet,  
Lundi 19 17h00  Chapelet église de Portet  
Jeudi 22  15h00  Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 17h30 -  Vêpres, Adoration Eucharistique et Confessions puis 
 18h00  Messe à Portet 
Samedi 24 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 25  9h30 Messe à Pinsaguel,  
 11h00 Messe à Portet,  
Lundi 26 17h00  Chapelet église de Portet
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Messes, Adoration, Confessions en Octobre 2020

Messes de TOUSSAINT : 
Samedi 31 Oct  18h30 Messe à Roques  
Dimanche 1 Nov  9h30  Messe à Roquettes  -   9h30 Messe à Saubens 

      11h00 Messe à Portet          - 11h15 Messe à Pinsaguel 
Lundi 2 Nov    9h 00 Messe à Roques 
   17h00  Chapelet église de Portet 
   18h 30 Messe à Portet


