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Rappel :
Pour nous chrétiens, l’année liturgique 

commence avec l’Avent. Ce temps de 
l’Avent correspond à 4 week-ends (un peu 
plus de trois semaines) avant la fête de 
Noël. Pendant ce temps de grâce, l’Eglise 
nous appelle à orienter notre regard et 
notre espérance vers l’avenir. 

Pour nous chrétiens, en Christ, Dieu qui 
est venu et qui s’est fait homme pour ac-
complir son éternel dessein de sauver toute 
l’humanité, reviendra de nouveau afin que 
nous retrouvions la sainteté jadis perdue à 
cause de notre péché.

MON AVENT : 
QUOI EN FAIRE ?
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Ainsi donc, pendant l’Avent (en 
latin, la venue), nous célébrons 
Celui qui est déjà venu (Jésus le 
Christ, notre sauveur), qui revien-
dra au dernier jour et qui ne cesse 
de «  survenir » en nous. Ce culte 
nous prépare donc à commémorer 
la fête de Noël qui approche. En 
effet, comme pour un grand net-
toyage de printemps, nous prépa-
rons notre cœur en rejetant de 
nous , pouss iè re , obscur i té , 
désordre intellectuel et spirituel... 
Nous faisons de la place pour que 
l’Esprit Saint puisse venir habiter, 
circuler en nous  ; et pour que sa 
clarté puisse pénétrer et rayonner.

Recommandations :
Comme pour le temps de Ca-

rême, nous nous essayons à formu-
ler quelques résolutions. Person-
nellement, je suis parmi ceux qui 
n’accomplissent pas leurs inten-
tions. Pourtant, je vais vous mon-
trer combien notre désir de bien 
faire est toujours grand et actif. 
Pour cette année, je vous invite, 
avec moi, à rêver d’avoir la force 
de mieux faire. Que Dieu nous 
vienne en aide !

Mes frères, mes sœurs  ; par sa 
Parole et par sa présence discrète 
et active en nous, Dieu nous ex-
prime son désir  : il nous invite à 
toujours naître à sa vie de lumière. 

Il nous encourage à ouvrir nos 
cœurs pour accueillir pleinement 
l’Esprit Saint. Il nous invite à être 
vigilants, à veiller. Saurai-je évi-
ter de retomber dans l’indiffé-
rence ?

Dans la confiance et la fidélité 
en Dieu, nous savons exprimer 
«  un avenir de Dieu  ». Souvent 
nous oublions que cet avenir passe 
par « l’humain ». Dieu attend donc 
que nous devenions des semeurs 
de lumière, de paix, de pardon, de 
joie, d’amour, de tendresse…à 
l’image de son Fils Jésus. Oui, 
nous espérons en la Lumière de 
Dieu qui va rayonner sur le monde. 
Mais j’entends Dieu qui me (nous) 
dit : « Aide-toi et le ciel t’aidera. » 

Pour moi donc, entrer dans 
l’Avent, c’est partager avec 
d’autres une espérance de bonheur 
pour ce monde et agir pour ce 
bonheur. C’est aussi oser « ouvrir 
mon Cœur, mon Corps et mon Es-
prit » pour accueillir Dieu et mon 
prochain. C’est essayer de rayon-
ner un peu de l’Amour autour de 
moi, en regardant vers les autres, 
en les aimant, en pardonnant, en 
partageant avec eux ma joie de 
vivre dans la foi.



3

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 

Comment Vais-Je Ouvrir 
Mon Cœur A Dieu ? 

-En lui parlant, en engageant un 
dialogue, en le priant (inventer une 
belle prière ou en réciter une que 
j’aime).

-En lisant un beau texte de la 
bible : un Evangile, un Psaume….

-En lisant la vie d’un saint...  ; 
en participant à une messe, une 
veillée, un pèlerinage...

-En remerciant Dieu pour toutes 
ses belles créations, l’amitié, 
l’amour de nos parents... En re-
merciant Jésus qui a offert sa vie 
pour dire l’Amour sans frontière 
de Dieu...  ; en m’émerveillant en 
Dieu tout simplement.

Comment Vais-Je Ouvrir 
Mon Corps Et Mon Esprit A 
Dieu ? 

-En Lui laissant une place, en 
Lui offrant du temps, en faisant 
des efforts, en Lui donnant, tous 
les jours, un peu de ma vie.

-En Lui demandant de m’aider 
à partager, à être plus généreux : à 

l’école, au caté (crayons, matériel), 
à la maison (jeux, livres, ...)

-En Lui demandant de m’aider 
à servir  : il y a toujours beaucoup 
de choses à faire pour aider les 
personnes dans le besoin.

-En Lui demandant de m’ap-
prendre à aimer ceux-là que je 
n’aime pas ou qui ne m’aiment 
pas.

-En Lui demandant Son Esprit 
Saint, Sa force, Son Don et en Le 
laissant agir en moi. (….)

Seigneur, je me connais. 
Souvent, avant même de faire un 
pas, je suis presque découragé. 
Aujourd’hui, je te demande la 
grâce d’un tout petit pas, d’un tout 
petit geste, d’un petit signe de la 
main, d’un tout petit sourire pour 
changer ma vie et changer la vie 
de l’autre et y semer une graine de 
bonheur, pour accueillir. Amen.

Votre frère, 

abbé Gaston Sendateze
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Prière 

C'est l'Avent 

Allume une braise dans ton cœur, 
C’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un. 
 
Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
 
Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. 
 
Allume une étoile dans ton ciel, 
C’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie. 
 
Allume un foyer en hiver, 
C’est l’Avent. 
Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du 
monde. 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, et réchauffer le 
cœur le plus froid. 
     Père Robert Riber 



5

…la Sainte du mois
Le 22 décembre nous fêtons :

Sainte Françoise-Xavière

Treizième enfant d’une famille 
aisée de la banlieue milanaise, 
Francesca Cabrini rêvait de deve-
nir missionnaire en Chine. Deve-
nue adulte, elle 
devint inst i tu-
trice, sans oublier 
ses rêves d’Ex-
t r ê m e - O r i e n t . 
Postulant dans 
plusieurs congré-
g a t i o n s r e l i-
gieuses, elle y fut 
refusée à cause 
de sa santé fra-
gile. Elle fonda 
alors la congréga-
tion des sœurs 
missionnaires du 
Sacré-Cœur et devint sœur Fran-
çoise-Xavière.

Le pape Léon XIII lui demanda 
d’accompagner les émigrants ita-
liens traversant l’Atlantique. Pour 
eux, elle fonda en Amérique des 
écoles et des hôpitaux. Surnom-
mée « la mère des émigrants », 
elle meurt d’épuisement à Chicago 
à l’âge de 67 ans.

Béatifiée le 13 novembre 1938 
par Pie XI, elle fut canonisée, 
première sainte des États-Unis, le 
7 juillet 1946 à Rome par Pie XII .

Le pape François 
évoque la figure de 
celle qui a été pro-
clamée « patronne 
des migrants ».

« Cette grande pe-
t i te femme, qui 
consacra sa vie au 
service des mi-
grants, devenant 
ensuite leur pa-
tronne céleste, nous 
a enseigné comment 
nous pouvons ac-

cueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer nos frères et sœurs »

 « Les déplacements historiques 
actuels de populations, avec les 
tensions qui en découlent inévita-
blement, soulignait-il, font de mère 
Cabrini une figure particulière-
ment actuelle. »



6

Vie de la Paroisse

Des symboles, des signes, du sens, … : les anges

« Les an-ges da-ans nos campagnes, 
… », dans quelques jours nous repren-
drons avec entrain ce beau chant. Les 
yeux pleins d’étoiles, serrés les uns les 
autres auprès de la crèche, nous n’en-
visageons pas de Noël sans lui… 
« Gloooooooria,… ». 
Profitons de ce temps de l’ Avent pour 
se demander «  qu’est-ce qu’un 
ange ? » 

Les anges sont des créatures célestes 
qui apparaissent dans les textes des 
trois principales religions mono-
théistes (le judaïsme, le christianisme 
et l’islam). Chez les chrétiens, c’est 
l’ange Gabriel qui annonce à Marie la 
venue de Jésus dans sa vie. Pour les 
musulmans, l’ange Asrafil sera à l’ori-
gine de la résurrection universelle. 
Dans le judaïsme, le jour du Yom Kip-
pour, chaque pratiquant doit agir 
comme s’il était un ange. 
Le mot ange signifie « messager, en-
voyé ».  Agissant selon la volonté de 
Dieu, ils transmettent ses messages. 
Quand ils apparaissent, lors de rêves 
ou de visions, ils prennent forme hu-
maine, sont auréolés d’une lumière 
blanche et portent des ailes blanches 
comme celles de la colombe. 
Créature immortelle, elle dépasse en 
perfection toutes les autres visibles. 

Doués d’intelligence et de liberté, ils 
peuvent donc, comme les hommes, 
servir Dieu ou le rejeter, comme Sa-
tan, l’ange déchu. 

En tant que messagers de Dieu, les 
anges portent sa parole et peuvent 
d o n c ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e 
des guides pour les Hommes mais ils 
ont aussi une symbolique forte : 
la protection. On parle souvent 
d’ange gardien. Ces derniers sont des 
anges dont la mission est de garantir le 
salut d’une ou de plusieurs personnes.  
Le pape François a rappelé plusieurs 
fois l’importance de ces anges gar-
diens, qu’il compare à un « compa-
gnon de voyage ». « Il est comme un 
ambassadeur de Dieu avec nous. Et le 
Seigneur nous dit : ”Ayez du respect 
pour sa présence !” Quand nous fai-
sons un mal et nous pensons que nous 
sommes seuls : non, il est là. . (…) Le 
chrétien doit être docile à l’Esprit 
Saint. La docilité à l’Esprit Saint 
commence avec cette docilité aux 
consei ls de ce compagnon de 
chemin. » 
L’ange est symbole du savoir, puis-
qu’il est envoyé par Dieu, il connaît la 
destinée de l’Homme qu’il protège et 
met tout en œuvre pour qu’elle puisse 
s’accomplir dans les meilleures condi-
tions. L’ange est un témoin chargé de 
maintenir et rétablir l’alliance de Dieu 
avec les hommes. 

Anne 
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Face à la crise sanitaire, la Dé-
légation Ariège Garonne du Se-
cours Catholique a dû et doit ré-
pondre aux nouvelles situations de 
précarité. 

Les deux mois de confinement 
de début d’année et cette nouvelle 
période que nous traversons, 
confirment que la solidarité et la 
fraternité sont présentes dans le 
cœur des Français et des acteurs du 
Secours Catholique. 

Depuis le déclenchement de 
l’épidémie, la Délégation Ariège 
Garonne fidèle à sa mission s’est 
mobilisée et se réorganise quoti-
diennement pour continuer à venir 
en aide aux plus fragiles d’entre 
nous et tenter de répondre à leur 
détresse. 

La crise sanitaire que traverse 
notre pays met en évidence, plus 
que jamais, la fragilité de la situa-
tion des personnes les plus pré-
caires : 

- La situation des personnes en 
grande précarité est préoccu-
pante. L’équipe des petits dé-
jeuners de Toulouse accueille 
plus de 15 personnes 7 jours 
sur 7 et les maraudes vont à la 
rencontre de plus de 100 per-
sonnes chaque soir. Dans nos 
différents lieux d’accueils de 
notre délégation nous avons 
aidé et accompagné plus de 10 
000 personnes depuis le début 
de l’année. 

- Nous faisons face également à 
un fort accroissement des de-
mandes et à de nouvelles situa-
tions de précarité notamment 
de la part des personnes qui 
habituellement parviennent à 
subvenir à leurs besoins essen-
tiels aux moyens de petits bou-
lots, d’intérim, de contrats 
courts ou de la mendicité. 

- De nombreuses familles vivent 
dans l’angoisse pour leur quo-
tidien mais également pour les 

Mouvement

SECOURS CATHOLIQUE   Appel aux dons 

CHACUN CHEZ SOI NE VEUT PAS DIRE CHACUN POUR SOI 
Le Secours Catholique a relevé ce défi 
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…infos

mois à venir : trouver un em-
ploi, payer son loyer et ses 
factures d’énergie. 

Le Secours Catholique en est le 
témoin : nombre de personnes pré-
caires basculent dans la pauvreté. 
Elles vont avoir besoin, plus que 
jamais et plus que les autres, de la 
puissance publique et de la solida-
rité pour survivre et pouvoir re-
bondir dans les mois en années à 
venir. 

Le Secours Catholique s’orga-
nise avec de nouvelles formes 
d’actions pour répondre aux ur-
gences, aux nouvelles formes de 
pauvreté, aux nouvelles situations 
rencontrées et interpelle les pou-
voirs publics pour une meilleure 
coordination des actions et une ré-

ponse publique aux besoins des 
plus pauvres. 

C’est notre ADN, notre pédago-
gie « Le Secours Catholique n’est 
pas une organisation de la charité 
m a i s u n e c h a r i t é q u i 
s’organise » (Mgr Jean Rhodain). 

Le 15 novembre le Secours 
Catholique a lancé sa collecte 
annuelle et nous avons besoin de 
votre solidarité. 

Merci d’adresser vos dons au 
Secours Catholique Délégation 
Ariège Garonne par le biais des 
enveloppes que vous trouverez 
au fond de votre église. 

Marc BEAUVAIS 
Président de la Délégation Ariège 

Garonne

✤ CONFESSIONS : 
    Mercredi 23 décembre 2020  
 de 10h à 12h: en églises de Roques et de Portet 
    Jeudi 24 décembre 2020  
 de 10h à 12h : Eglise de Roques et Portet 

✤ Le caté continue par internet 
✤ Fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre : mettre une bougie à 

notre fenêtre
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nos peines… 

Portet : 
Angelo STURARO 
Hélène MICHIELAN 
Francine DAYDE 
Claude CABES 
Suzanne DUPUY 
Colette BAITELLI 
Louise TRICHE 
Jean André BAUDOU 

Pinsaguel : 
Raymond OURGAUD 
Marie José GISSOT 

Roques : 
Francine RODRIGUEZ 

…ont rejoint la Maison du Père: 

Au nom de ma Famille :

Très chers Amis ; très chers paroissiens, 

Aujourd’hui je viens renouveler l’élan de mon cœur qui résume son 
émerveillement devant votre altruisme envers moi, votre serviteur, au 
moment où toute ma famille est encore sous le choc devant le drame qui 
l’a frappée. 

Il y a longtemps que je sais qu’un jour je serai orphelin. Hier je le suis 
devenu, au moment où mon père Jean et ma mère Marie Sendateze s’en 
allaient, victimes de l’incendie de leur maison. Mais, je le sais encore, au-
jourd’hui Jésus me dit, en vous désignant donc : « Gaston, voici tes 
mères, voici tes pères, voici tes sœurs et voici tes frères. » Alors dans la 
foi et dans l’humanité, avançons ensemble, (main dans la main) et 
construisons notre monde et notre Eglise. 
Enfin, MERCI aussi pour votre large générosité. Ma famille et moi vous 
sommes très reconnaissants. Que Dieu nous garde unis. 

Votre père, abbé Gaston 

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 



Messes en Décembre 2020 
Les Messes jusqu’au 20 décembres 2020 
 
Samedi 5 18h30 Messe à Roques 
 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 6  9h30  Messe à Pinsaguel 
 10h00 Messe à Portet 
   11h00  Messe à Roquettes 
 11h00 Messe à Portet 
Samedi 12 18h30 Messe à Roques 
 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 13  9h30  Messe à Pinsaguel 
 10h00 Messe à Portet 
   11h00  Messe à Roquettes 
 11h00 Messe à Portet 
Samedi 19 18h30 Messe à Roques 
 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 20  9h30  Messe à Pinsaguel 
 10h00 Messe à Portet 
   11h00  Messe à Roquettes 
 11h00 Messe à Portet 

Les Messes en semaine  jusqu’au Mercredi 23 décembres 2020 
 09h00 à Roques : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi.  
Jeudi 24 Décembre 
   18h00: Portet 
   19h00: Pinsaguel 
   21h00: Roques 
Vendredi 25 Décembre 

   11h00: Roquettes 
   11h00: Portet 

Samedi 26  18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 27   9h30  Messe à Pinsaguel 
  11h00 Messe à Portet 
Jeudi 31 Décembre 2020  19h00 Messe à Portet 
Vendredi 1er Janvier 2021  11h00 Messe à Portet
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Messes de Noël


