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Depuis que la covid-19 s’est invitée dans 
notre vie, les choses ne sont plus comme 
avant. Personne ne tient plus assis. Tout le 
monde piétine guettant le coup de sifflet final 
qui sonnerait la fin de cet enferment involon-
taire. Même les champions casaniers aime-
raient bien sortir : celui-ci pour respirer sans 
masque  ; celui-là pour se divertir dans des 
grandes salles communes ou à la montagne ; 
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les autres encore pour retrouver 
une liberté jadis boudée et au-
jourd’hui rêvée.

Elle nous a manqué ?
La grande messe dominicale –la 
seule messe de la semaine pour 
beaucoup d’entre nous- où nous 
sommes tous réunis  ! Elle nous a 
manqué. Certes, ceux qui parlent 
ainsi sont quelques adultes. En ef-
fet, lorsque une partie des fidèles 
languit du retour sécurisé d'un di-
manche normal, d’autres, curieu-
sement, sont plongés dans leur 
quotidien sans se poser la question 
de leur pratique religieuse au sein 
de leur communauté de croyants. 
Et ceci nous interroge. Avons-nous 
une pratique religieuse qui engage 
notre âme ? Notre foi et notre pra-
tique servent-elles la cause de 
notre bien-être en collectivité ? Et 
nos jeunes  : que disent-ils du re-
tour à la messe de dimanche ?

Une Messe de plus !
Pour permettre à tous les âges de 
recevoir les grâces de la Parole de 
Dieu et des sacrements de 
l’Eglise, notre Secteur va bénéfi-
cier (bénéficie déjà) d’une messe 

de plus, le dimanche matin, à Por-
tet sur Garonne. Aujourd’hui, cette 
célébration porte les couleurs 
d’une « messe adaptée » aux en-
fants et aux adultes impliqués dans 
la pastorale de la catéchèse. Le 
mois de Janvier a été réservé à la 
catéchèse du primaire. La suite va 
forcement impliquer les autres 
forces vives de la jeunesse de notre 
secteur paroissial : l’Eveil à la foi, 
l’Aumônerie, le Groupe des jeunes 
qui vient d’être formé et les di-
verses petites équipes des caté-
chumènes qui demandent depuis 
que la covid-19 s’est invitée dans 
notre vie, les choses ne sont plus 
comme avant. Personne ne tient 
plus assis. Tout le monde piétine 
guettant le coup de sifflet final qui 
sonnerait la fin de cet enferment 
involontaire. Même les champions 
casaniers aimeraient bien sortir  : 
ce lu i -c i pour respi rer sans 
masque  ; celui-là pour se divertir 
dans des grandes salles communes 
ou à la montagne  ; les autres en-
core pour retrouver une liberté ja-
dis boudée et aujourd’hui rêvée.
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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 

Toujours présents !
Frères et sœurs, préparons-nous à 
toujours répondre présents. Les 
situations nouvelles que nous im-
pose cette période de la pandémie 
covid-19 ne sont pas encore toutes 
là. Ainsi donc, demeurons unis 
pour apporter des solutions nou-
velles aux problèmes que nous au-
rons à rencontrer. Avec le secours 
catholique et les autres mouve-
ments solidaires, soyons tous là 

pour répondre à l’appel de nos 
proches à aider. Sur ce, j’en profite 
pour vous remercier des aides que 
l’un ou l’autre a déposées au pres-
bytère, destinées à un plus nécessi-
teux. Que Dieu cultive en nous sa 
sainte solidarité pour que notre 
Eglise s’appelle son Eglise.

Votre frère, 
abbé Gaston Sendateze

La nuit n'est jamais complète. 
Il y a toujours puisque je le dis 
Puisque je l'affirme 
Au bout du chagrin 
Une fenêtre ouverte 
Une fenêtre éclairée. 
Il y a toujours un rêve qui veille 
Désir à combler ou à satisfaire 
Un cœur généreux 

Une main tendue 
une main ouverte 
Des yeux attentifs 
Une vie, la vie à se partager 
 
Paul Eluard 

…méditation
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Prières 
Prière pour notre Eglise :
Seigneur Jésus, nous contemplons
cette Eglise que nous aimons,
avec ses limites et ses richesses.
C’est notre mère,
C’est pourquoi nous la respectons,
tout en rêvant qu'elle soit toujours 
plus belle.

Aide-nous, Seigneur, à construire 
une Eglise
où il fait bon vivre,
où l’on peut respirer,
dire ce que l’on pense :
une Eglise de liberté.

Qu’avec Toi, Seigneur,
nous sachions faire une Eglise
qui accueille au lieu de juger,
qui pardonne sans vouloir condam-
ner,
qui annonce plutôt que de dénoncer :
une Eglise de miséricorde.

Dans cette Eglise ouverte,
Esprit Saint, Tu nous donneras
l’audace de faire du neuf.
Et puis chacun pourra prier dans sa 
langue,
s’exprimer dans sa culture,
et exister avec son histoire.

Une Eglise dont le peuple dira
non pas « Voyez comme ils sont or-
ganisés »
mais « Voyez comme ils s'aiment ».

Eglise d’ici et de partout,
Eglise des banlieues, des rues, des 
cités,
tu es encore petite, mais tu avances,
tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde
le Seigneur est avec toi.

Route de Carême 
Seigneur,mon Dieu, 
depuis le jour de mon baptème, 
je chemine avec Toi.  
Tu es l'ami de mes jours de soleil  
et de mes nuits de brouillard, 
c'est Toi que j'ai choisi, 
aide-moi à T'aimer et à te rester 
fidèle !  
Toi, jamais Tu ne m'abandonnes, 
Tu es la lumière qui m'éclaire, 
même au coeur des ténèbres.  
Tu es la source qui rafraîchit  
qui coule en moi et me redonne 
vie.  
Ton amour pour moi est si grand  

que même la mort ne T'arrête pas.  
Tu es le chemin, Tu es la vie nou-
velle ! 
Donne-moi,Seigneur,  
sur ma route de Carême, 
d'oser vivre Ta parole, 
celle qui donne vie, 
celle qui ouvre l'horizon, 
celle qui repousse les ténèbres, 
celle qui met l'homme debout. 
Donne-moi, Seigneur,  
sur ma route de Carême, 
d'oser partager ta parole, 
avec humilité et vérité.
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…la Sainte du mois
Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947) fêtée le 8 février 

Mais oui, il y a encore des 
saints de nos jours ! Née au 
Soudan dans la province du 
Darfour à Olgosssa, dans la tri-
bu nubienne des Dadjo. Elle est 
enlevée de sa famille à l’âge de 
9 ans et devient l’esclave de ses 
ravisseurs successifs qui ne 
parlent pas sa langue. 

 

Elle est seule, maltraitée. 
Surnommée « Bakhita » qui 
veut dire « la chanceuse », elle 
endure les humiliations, les 
tâches les plus dures, les scari-
fications par le fouet sans ja-
mais se plaindre. Elle obéit en 

tout. Elle oublie son nom, son 
dialecte. Mais la vie en elle est 
plus forte et Bakhita trouvera à 
aider plus faible qu’elle, dans la 
douceur et la liberté. Elle vit les 
béatitudes sans le savoir. 

Elle a eu  « la chance » 
d’avoir été prise finalement 
dans une riche famille véni-
tienne, au service d’une enfant 
et séjourne avec elle dans un 
couvent de sœurs canossiennes*. 
Là elle fait cette rencontre avec 
Jésus qui seul, peut comprendre 
ce qu’elle a vécu. Elle apprend 
qu’elle est aimée comme per-
sonne, demande le baptême et 
choisit de devenir religieuse. 

Elle est pour nous un 
exemple d’accueil des circons-
tances de la vie, dans l’obéis-
sance et l’humilité. Chacun 
peut demander le secours de 
son intercession pour rester 
dans la douceur, l’espérance et 
le souci de l’autre, quoiqu’il 
arrive. 

Elle a été canonisée en l’an 
2000 par Jean-Paul II. 

*canossiennes ( congrégation 
religieuse féminine fondée par 
Madeleine Canossa en 1828 )A  
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Vie de la Paroisse

Des symboles, des signes, du sens, … : la poussière !

Lors de la célébration du 
mercredi des Cendres (17fé-
vrier cette année), le prêtre  va 
faire une imposition des 
cendres (faites des rameaux de 
la semaine sainte brûlés) sur 
notre front en disant l’une de 
ces deux phrases : 

« convert issez-vous et 
croyez à l’Evangile » ou 

« souviens-toi que tu es 
poussière et que tu redevien-
dras poussière ». 

La poussière est de la terre 
desséchée, inerte, réduite en 
particules fines et légères, em-
portée par le vent qui passe. 

Il est temps pour chacun de 
nous, de ré-entendre de Dieu ce 
rappel de notre condition hu-
maine. Nous sommes ici-bas 
pour un temps, un temps précis 
mais un temps compté ! et ce 
n’est pas moi qui en décide, ni 
le moment ni la manière. 

Dieu se rappelle à nous, son 
enfant bien aimé,  comme le 
seul Dieu, maître du monde, de 
toute vie et de chacun de nous, 
son enfant bien-aimé. 

La poussière n’est rien, tout 
est consumé et pourtant Dieu, 
dans sa sagesse, ordonne à 
Ezéchiel de prophétiser en son 
nom sur les ossements dessé-
chés : « Ez 37, 6 : . Je mettrai 
sur vous des nerfs, je ferai 
pousser sur vous la chair, 
j’’étendrai sur vous la peau. Je 
mettrai en vous un esprit et 
vous vivrez : et vous saurez que 
je suis Dieu ». 

Ce jour des Cendres est pour 
nous le temps du retour à l’hu-
milité, à ma condition d'enfant 
aimé de Dieu, à la confiance en 
Dieu, infiniment plus grand 
que moi, à ma condition d’en-
fant infiniment aimé de Dieu. 
Allons-y avec joie car c’est Lui 
la source de la vie ! 
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Témoignage au sujet de la « Messe pour le caté »

Messes pour le caté.... kesako ?

Depuis le début du mois de jan-
vier, vous avez vu apparaître dans 
notre bulletin paroissial de nou-
veaux rendez-vous dominicaux  : 
« les messes pour le caté. »

Vous vous demandez peut-être 
ce que sont ces messes qui se sont 
invitées dans le calendrier  ? Que 
viennent vivre ces familles que 
vous croisez peut-être en sortant de 
la messe le dimanche à l’église de 
Portet ?

Depuis de nombreux mois, nous 
vivons au rythme chaotique que la 
crise sanitaire que nous traversons 
nous impose. Petits et grands, 
avons tous vu nos activités impac-
tées  ; le catéchisme n’a pas été 
épargné. Malgré toutes les 
contraintes et les difficultés, 
l’équipe de catéchèse s’est tou-
jours adaptée et a sans cesse cher-
ché de nouvelles solutions pour 
assurer le lien avec les enfants et 
l e u r f a m i l l e . L e s a d u l t e s 
connaissent bien les réunions « en 
distanciel » auxquelles nous avons 
dû nous habituer. Les enfants du 
caté les ont également prises en 
main... avec une incroyable ai-
sance.

Cependant, pour pouvoir ac-
compagner ces enfants, de notre 
mieux, sur les pas de Jésus, et no-
tamment pour les préparer à rece-
voir les sacrements qu’ils désirent 
recevoir, il est apparu nécessaire 
de trouver une possibilité de nous 
retrouver et de leur proposer un 
enseignement davantage substan-
tiel. C’est le rôle des «  messes 
pour le caté.  » Ces célébrations, 
auxquelles tous les enfants de la 
catéchèse et leur famille sont invi-
tés chaque dimanche, sont spécia-
lement adaptées aux plus jeunes. 
Les enfants y font l’expérience de 
Jésus présent dans leur cœur, dans 
sa Parole et dans l’Eucharistie : ils 
sont invités à participer activement 
par leurs chants et par le service de 
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la messe. De plus, un enseigne-
ment catéchétique, animé par les 
catéchistes, préparé en lien avec le 
Père Gaston, s’invite au cœur de la 
célébration. Une catéchèse vivante 
et interactive, illustrée par des dia-
poramas, particulièrement acces-
sible aux enfants, mais qui trouve 
une résonance en chacun de nous.

Grâce à l’implication de tous et 
la participation du plus grand 
nombre, ces rendez-vous profonds 
et joyeux nous permettent de re-
trouver avec beaucoup de plaisir 
nos groupes de caté dont nous 
sommes privés depuis trop long-
temps.

Les catéchistes.

A l’initiative du Père Gaston, 
nous avons formé un groupe de 
jeunes de la paroisse. Nous nous 
réunissons un dimanche sur deux, 
à la maison paroissiale, pour par-
tager notre foi, et échanger autour 
de certains thèmes (la Bible, le Ca-
rême, la prière...) Nous espérons 
ensuite pouvoir apporter à toute la 
paroisse ce que nous avons reçu, et 
participer ainsi à la vie de la com-
munauté. A l’avenir, et si les 
conditions sanitaires le permettent, 
nous aimerions aussi manifester 
notre présence à la commune, à 
travers des actions de charité en-

core à définir (nettoyage de la 
commune, etc.). 

Voici les prochaines dates pré-
vues pour nos réunions à la maison 
paroissiale, toujours le dimanche à 
15 heures : 14 février (nous parle-
rons du Carême), 28 février… 

Tous les jeunes entre 18 et 25 
ans environ sont invités à nous re-
joindre ! Si vous en connaissez, 
n’hésitez pas à me contacter :  

07 71 84 09 07.  

Nous avons également un 
groupe Whatsapp. 

Un Groupe de Jeune de la Paroisse

Le carême n’est pas, en soi, une fête 
religieuse chrétienne mais un temps 
de préparation à la fête catholique ou 
orthodoxe de Pâques, c’est à dire la 
célébration de la Résurrection de Jé-
sus-Christ. Dans l’église catholique 
elle dure quarante jours, sans compter 

les dimanches, entre le Mercredi des 
Cendres et le Dimanche de Pâques.
En cette période, les fidèles de 
l’Eglise catholique (comme les ortho-
doxes et certains protestants luthé-
riens, anglicans ou méthodistes) font 

Faire le carême: jeûne et prière  
Extrait d’un texte de Phil Arvis de Jan 2019 sur le site « histoires des cultes » 

https://histoires-de-cultes.fr/divers/le-mercredi-des-cendres/
https://histoires-de-cultes.fr/divers/le-mercredi-des-cendres/
https://histoires-de-cultes.fr/fete-religieuse/paques-ou-paque-attention-a-la-confusion/
https://histoires-de-cultes.fr/religion-minoritaire/anglicanisme-quelle-difference-avec-les-catholiques-et-protestants/
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nos peines… 

Portet: 
 Paulette ALARCON 
 José SANCHEZ 
 Nicole COYARD 
 Paulette DUBOE 
 Marcelle LACOSTE 
 Marie Marguerite SIN 

Pinsaguel 
 Denise CRESPY 

Roquettes 
 Henri LABROUSSE 

Saubens: 
 Françoise BOHEAS

pénitence et observent une forme de 
jeûne ou d’abstinence. Faire carême, 
ce n’est pas uniquement prier et jeû-
ner chaque vendredi jusqu’à Pâques. 
On peut aussi arrêter de fumer, man-
ger moins de chocolat, ou encore ne 
pas aller sur Facebook.
Quelle est l’origine du carême ?
Le mot carême provient du latin 
«quadragesima» qui signifie quaran-
tième. Dans la Bible, le chiffre 40 a 
une portée symbolique très impor-
tante. Il y a les quarante jours et qua-
rante nuits du jeûne de Moïse avant de 
recevoir les Tables de la Loi, les qua-
rante années de traversée du désert par 
les Hébreux avant d’entrer dans la 
terre promise, les 40 jours de pluie du 
déluge de Noé, ou les quarante jours 
de Jésus dans le désert. Ainsi le 
nombre quarante renvoie à un temps 

de préparation et d’épreuves avant 
une ère nouvelle. 
Ce temps de pénitence a été introduit 
par l’église dès le IVème siècle. La 
pratique a évolué au cours des siècles, 
mais encore de nos jours, les catho-
liques considèrent que cette période 
est propice à la prière, à l’aumône 
comme geste d’amour et au détache-
ment des biens matériels. Les fidèles 
sont incités à la réflexion et à l’intros-
pection.  
Les orthodoxes y voient en plus une 
dimension de combat entre les 
forces du bien et du mal. En prati-
quant le jeûne le fidèle est affaibli; 
c’est le moment pour lui de combattre 
spirituellement.
Pour tous les chrétiens, il s’agit d’une 
période de changement, pour discer-
ner les valeurs essentielles et s’ouvrir 
aux autres…



Messes en février 2021

Samedi 6 18h30  Messe à Roques (16h45 sous couvre feu) 
Dimanche 7  9h30   Messe à Roquettes 
   10h00  Messe à Portet 
 11h15  Messe à Portet 
  
Samedi 13 18h30  Messe à Pinsaguel (16h45 sous couvre feu) 
Dimanche 14   9h30  Messe à Saubens  
  10h00  Messe à Portet 
 11h15  Messe à Portet 

Samedi 20 18h30  Messe à Roquettes, (16h45 sous couvre feu) 
Dimanche 21   9h30  Messe à Roques, 
 10h00  Messe à Portet 
 11h15  Messe à Portet 

Samedi 27 18h30  Messe à Saubens (16h45 sous couvre feu) 
Dimanche 28   9h30  Messe à Pinsaguel  
 10h00  Messe à Portet 
 11h15  Messe à Portet 

AUTRES TEMPS FORTS : 
*Mardi 02 février : PRESENTATION du Seigneur au Temple : 

  09h 00 : Roques et 18h30 : Portet (16h45 sous couvre feu) 
 *Mercredi 17 février : CENDRES 

 09h 00 : Roques et 18h 30 : Portet (16h45 sous couvre feu) 
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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


