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Pendant les 5 dernières se-
condes de l’année 2019, nous 
étions nombreux à acclamer l’arri-
vée de l’année 2020. Aujourd’hui, 
des voix se font entendre : « passe-
passe-passe derrière-nous, 2020. » 
La raison est bien connue : 2020 a 
été pour tous, «  une année, pas 
comme les autres. » Mais, jusqu’à 
quand allons-nous être hantés par 
les mauvais souvenirs de cette fa-
meuse année  ? Je crois que, pour 
nous en sortir, nous devons aussi 
reconnaître les bonnes choses dont 
nous avons aussi bénéficiées. J’en 
suis sûr, elles sont aussi nom-
breuses.

Les jours passent mais ils ne se 
ressemblent pas. Puisqu’à chaque 
jour suffit sa peine, nous devons, 
chacune et chacun, veiller à ac-
complir nos devoirs quotidiens. 
Car, si en 2020 nous avons connu 
des moments difficiles et quelques 
moments positifs  ; d’ailleurs, il en 
sera ainsi pour toutes les années 
qui viennent : ainsi va la vie. Notre 
vie connait et connaitra toujours 
des hauts et des bas. Il nous appar-
tient de nous armer pour ce combat 
de la vie. Toute fois, j’ai confiance, 
car mes auditeurs-et-lecteurs et 
moi-même, tous, avons un atout 

commun : notre foi en ce Dieu qui 
nous donne la paix intérieure. 
Cette foi nous guide et nous sauve.

Je crois que l’an 2020 n’est pas 
la pire année que la terre aura 
connue. Il n’y a pas une année plus 
bénie et il n’y a pas une année plus 
maudite. Tout est relatif, diront 
certains, et tout est grâce, diront 
d’autres. Aussi, certaines per-
sonnes disent que « tout dépend de 
ce que l’on a à gagner ou à 
perdre.  » Pour nous chrétiens, 
puisqu’il est certain que toute notre 
vie nous vient de Dieu et que nous 
sommes les gardiens de cette vie, 
alors ne manquons pas d’ap-
prendre à accueillir tout ce qui 
nous arrive et à faire de sorte que 
cela contribue à nous faire grandir.

Ce qui nous arrive de bon, sa-
chons en profiter avec des actions 
des grâces. Ce qui nous arrive de 
moins bon, sachons l’accueillir et, 
rapidement, trouvons comment 
contrer ce mal et cherchons à réta-
blir l’équilibre vital. Qu’il soit 
dans l’accueil en actions de grâce 
ou en combat pour l’équilibre à 
retrouver, Dieu ne doit pas être 
écarté de notre démarche.

PASSE DERRIERE-MOI…         2020 !
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Prières 

Pour notre vie ordinaire, en 
cette nouvelle année comme les 
autres, chères sœurs, chers frères, 
veillons courageusement encore à 
être proches les uns les autres pour 
partager nos joies et supporter, en-
semble, nos peines. Et pour notre 
vie spirituelle, en cette nouvelle 
année de grâces, ne manquons pas 

de dire et de vivre la faveur que 
nous avons d’être les bénis d’un 
Dieu qui nous crée, qui nous sauve 
et qui nous vivifie. Lui, Dieu, qu’il 
soit béni aujourd’hui et à jamais !

BONNE ANNEE A TOUS.

Votre frère, 
abbé Gaston Sendateze

Père, à l’occasion de l’année nouvelle, 
nous sommes nombreux à souhaiter 
profondément la Paix dans le monde. 
Que ce bel espoir, surgissant du coeur des hommes, 
devienne une puissante énergie créatrice : 
puisse-t-elle s’étendre sur la terre 
comme Ton Amour se répand sur nous ! 
Nous Te prions de toutes nos forces 
pour que de cet espoir naisse une 
volonté profonde d’assumer pleinement 
nos responsabilités face à l’Amour, face à Toi. 
Aussi, nous nous engageons à répondre 
aux signes que tu nous enverras sur terre 
en nous consacrant à notre prochain. 
Nous nous engageons à faire grandir en nous, 
l’esprit du don, du pardon et de la compassion. 
Seul ce souffle de fraternité nous permettra 
de comprendre la raison d’être des fléaux mondiaux 
et changera le sort de l’humanité. 
Alors, dès à présent, exhorte chacun d’entre nous Père, 
à agir à sa manière pour l’Amour et avec Amour 
afin de participer à la venue d’une ère nouvelle : 
celle de Ton Esprit-Saint.

Nouvelle année
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Ouvertures de nos Églises en semaine : 
PORTET             de 9h00 à 17h00 
ROQUES            de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à17h00 
PINSAGUEL      de 9h00 à 17h00 
ROQUETTES   le Mercredi  de 15h30 à17h30    
SAUBENS          le Samedi  de 10h00 12h00 

Prière de louange pour l'Epiphanie  

Le ciel raconte la gloire de Dieu.  
La voûte céleste dit l’oeuvre de ses mains. 
Tout nous parle de la grandeur de Dieu. 
Voici dans la nuit, une lumière 
Pour nous conduire vers Jésus. 
 
Comme les mages,  
Laissons nous guider par cette lumière 
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos coeurs 
Pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 
Comme les mages, 
Laissons-nous surprendre par le mystère  
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas  
Avançons avec confiance et persévérance 
Pour le découvrir au détour du chemin, 
Dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 
Comme les mages, 
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour 
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur. 
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…le Saint du mois
Saint Hilaire

Le 13 janvier, 
nous fêtons Saint Hilaire (301-368)

Saint Hilaire de 
Poitiers fut évêque 
et est docteur de 
l’Eglise. Il consacra 
toute sa vie à la dé-
fense de la foi en la 
divinité de Jésus-
Christ Fils de Dieu 
et Dieu comme le 
Père qui l'a engen-
dré depuis l'éternité.

Né dans une famille païenne 
d’Aquitaine noble et riche, ce jeune 
homme était doué pour les études, 
mais la question du sens de la vie le 
tourmentait. Où se trouve le bon-
heur pour l’homme ? A quoi sert 
d’exister si l’on doit mourir ? Y a-t-
il un dieu ? Déçu dans ses lectures, 
il découvre un jour ce passage de 
la Bible : « Je suis celui qui est » et 
s’enthousiasme. A trente ans, il de-
mande le baptême. Il est élu évêque 
de Poitiers. Combattant l’hérésie 
arienne, il est exilé en Orient. De 
retour en Gaule, il favorisa l’instau-

ration du monachisme en ac-
cueillant saint Martin pour fonder 
le monastère de Ligugé.

Une multitude d’églises 
en France lui sont dé-
diées. Un historien dit 
de lui : « Il réunissait en 
sa personne toutes les 
excellentes qualités qui 
font les grands évêques. 
S’il a fait admirer sa 
prudence dans le gou-
vernement de l’Eglise, il 
y a fait éclater aussi un 
zèle et une fermeté 
apostoliques que rien ne 

pouvait abattre ».

«  Comme je cherchais en quoi 
consistait le bonheur humain, je ne 
le découvris qu’en deux états : le 
repos et l’opulence. Mon esprit 
conçut une vive ardeur à connaître 
ce Dieu à qui il se devait totale-
ment, en la bonté et la richesse du-
quel il puisse reposer. » 

Anne
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Vie de la Paroisse

Il est des évidences : lorsque nous 
assistons à une messe, nous voyons 
notre église fleurie et nous trou-
vons cela normal. En ef-
fet, cela est tellement ha-
bituel, que nous n’y fai-
sons plus forcément atten-
tion. 
Et pourtant, …, combien 
de temps, d’énergie, de 
patience, de savoir et sur-
tout d’amour ont été dé-
ployés pour ravir nos 
yeux ? 
Mais ces fleurs ne sont-
elles là que pour faire joli 
ou y a-t-il un symbole 
derrière ? 
Autrefois spontané, il s’agissait 
alors de déposer quelques fleurs 
dans un vase selon son inspiration. 
Maintenant, c’est tout un savoir et 
un savoir-faire qui supposent de 
connaître et donc de se former aus-
si bien en liturgie qu’en technique 
florale. Car ce service s’intitule 
« Fleurir en liturgie ». 
Le bouquet au pied de l’autel, de 
l’ambon, de la croix, … est une 
louange, une prière à Dieu. C’est 

un moyen pour conduire du vi-
sible ce qu’il est, à l’Invisible Le 
Seigneur Créateur. Fleurir, c’est 

créer un chemin vers 
lui ! 
 La nature est le lieu 
où Dieu est révélé. 
C’est dans la beauté 
de la nature que Dieu 
se révèle. Ces fleurs 
aident l’assemblée à 
entrer dans la prière et 
l’action de grâce. 
Dieu parle à travers la 
composition. Il rejoint 
chacun d’entre nous là 
où nous en sommes 
sur notre chemin de 

foi. Les vides dans le bouquet sont 
tout aussi essentiels pour laisser 
passer le souffle de Dieu. 
Le service « fleurir en liturgie » 
demande tout à la fois de s’adapter 
à l’église elle-même, de respecter 
les temps liturgiques, de savoir ob-
server la nature pour se laisser sai-
sir par la Parole du Jour. 
« On ne fleurit pas l’église, on fleu-
rit la Parole pour la renforcer. » 

Anne

Des symboles, des signes, du sens, … : fleurir les églises
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nos peines… 

…infos

Portet: 
Jean PREVOTEAU 
Josette COUEILLES 
André VIALARD 

Pinsaguel: 
Aimée LAGARRE 
Alain CARRIE 
François MARCELIER DE CAUJAC 
Pierre BRAVAIS 

Roquettes: 
Joséphine PAREDES-MARTIN 
Pierre COURTINE 

Roques: 
Joséphine PIACENTI 
Marie Louise PARISSENTI

…ont rejoint la Maison du Père:
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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 

N’oubliez pas de visiter la ronde des 
crèches sur le site de la paroisse.



Messes, Adoration, Confessions en Janvier 2021

Vendredi 1er Janvier : 11h00  Messe à Portet
Samedi 2 18h30  Messe à Roques
Dimanche 3  9h30   Messe à Roquettes
  11h00  Messe à Portet
Jeudi 7 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes

17h30 Adoration Eucharistique et Confessions puis 
18h00 Messe à Portet

Samedi 9 18h30  Messe à Pinsaguel
Dimanche 10   9h30  Messe à Saubens 
 10h00 : Messe à Portet
  11h15  Messe à Portet [Pour le Caté]
Lundi 11 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 14 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet

17h30 Adoration Eucharistique et Confessions puis
18h00 Messe à Portet

Samedi 16 18h30  Messe à Roquettes,
Dimanche 17   9h30  Messe à Roques,

10h00 : Messe à Portet
  11h15  Messe à Portet [Pour le Caté]
Lundi 18 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 21 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes

17h30 Adoration Eucharistique et Confessions puis
18h00 Messe à Portet

Samedi 23 18h30  Messe à Saubens
Dimanche 24   9h30  Messe à Pinsaguel 

10h00 : Messe à Portet
  11h15  Messe à Portet [Pour le Caté]
Lundi 25 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 28 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet

17h30 Adoration Eucharistique et Confessions puis
18h00 Messe à Portet

Samedi 30 18h30  Messe à Roques
Dimanche 31  9h30   Messe à Roquettes, 

10h00 : Messe à Portet
  11h15  Messe à Portet [Pour le Caté]
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