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Pendant 40 jours, la Parole de Dieu reçue 
dans notre Eglise convie à des exercices spi-
rituels qui préparent à « revenir au Sei-
gneur ». 

« Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi 
ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 
mort et le malheur. Ce que je te com-
mande aujourd’hui, c’est d’aimer le 
Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses 
chemins, de garder ses commande-
ments, ses décrets et ses ordonnances. 
Alors, tu vivras et te multiplieras (Deu-
téronome 30,16). 
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Mais si tu détournes ton 
cœur, si tu n’obéis pas, si tu 
te laisses entraîner à te pros-
terner devant d’autres dieux 
et à les servir, je vous le dé-
clare aujourd’hui : certaine-
ment… vous ne vivrez pas 
de longs jours (30,17-18). 

Choisis donc la vie, pour que 
vous viviez, toi et ta descen-
dance, en aimant le Seigneur 
ton Dieu, en écoutant sa 
voix, en vous attachant à lui ; 
c’est là que se trouve ta vie, 
une longue vie sur la terre 
que le Seigneur a juré de 
donner à tes pères, Abraham, 
Isaac et Jacob » (30,19-20). 

Cependant, « ce que vous faites 
pour devenir des justes, ajoute 
l’évangile de Matthieu, évitez de 
l’accomplir devant les hommes 
pour vous faire remarquer » (6,1). 
Autrement dit : Soyons simples et 
justes, le plus naturellement pos-
sible. 
Durant le Carême, l’Église attire 
notre attention sur un triple 
risque. 

Avec mon Esprit : le risque 
d’une pratique aveugle de la foi. 
« Quand vous priez, ne soyez pas 
comme les hypocrites : ils aiment à 

se tenir debout dans les syna-
gogues et aux carrefours pour bien 
se montrer aux hommes quand ils 
prient » (Mt 6,5). 
Prier n’est pas se donner en spec-
tacle devant les hommes ni même, 
en quelque sorte, devant Dieu. La 
prière est un cœur-à-cœur avec 
Dieu dans la discrétion et la gratui-
té. Alors, sachons soigner notre 
rendez-vous intime avec Dieu. 

Avec mon Corps : le risque d’un 
semblant d’humanisme ou d’un 
amour de façade. 
« Quand tu fais l’aumône, ne fais 
pas sonner la trompette devant toi, 
comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les sy-
nagogues et dans les rues, pour 
obtenir la gloire qui vient des 
hommes. » (Mt 6,2)  
La générosité n’est pas une obliga-
tion sociale. Elle est ouverture de 
l’esprit et du cœur. Non, ne ris-
quons plus la prison pour avoir été 
généreux. Soyons donc altruistes 
par amour de la création et non 
pour la gloire.  

Avec mon Âme : le risque de 
p a s s e r p o u r d e s « A u t o -
sauveurs » par nos sacrifices. 
« Quand vous jeûnez, ne prenez 
pas un air abattu, comme les hypo-
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Prière 

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 

MES VIEUX HABITS.

crites : ils prennent une mine dé-
faite (déballée) pour bien montrer 
aux hommes qu’ils jeûnent »  (Mt 
6, 16). 
Ici, l’humanité est invitée à 
prendre soin de son corps. Jeûner 
ou se priver d’un élément bienfai-
sant, livre un conseil appuyé, une 
invitation à « la maitrise de soi » 
pour canaliser ses envies, ses be-
soins. Alors, veillons aux équi-

libres alimentaire, physiologique, 
psychique, spirituel. Souvenons-
nous que tout excès peut conduire 
à la ruine du corps, de l’âme et 
même de l’esprit. 

Enfin, demandons au Seigneur 
la grâce d’un bon Carême. 

Votre frère, 
 abbé Gaston Sendateze

J’ai laissé mes vieux habits, 
Mes habits de péché, 
Mes habits du passé, 
Et j’ai revêtu des vêtements nou-
veaux… 
Pour Toi, je m’habille de fête !
Maintenant, mon cœur peut chan-
ger. 
C’est comme si je devenais un en-
fant nouveau. 

Tel un vêtement usé, 
Le passé est quitté. 
Pour Toi, Seigneur, je m’habille de 
fête.
Je t’aime, Seigneur Jésus. 
Et le plus bel habit sur moi, 
C’est ton amour.
C.Singer
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…la Sainte du mois
Sainte Françoise romaine (1384-1440) est fêtée le 9 mars

Sainte Françoise Romaine ne se 
contenta pas de prier son ange gar-
dien et d'invoquer son secours. Cette 
noble romaine disait en 
effet être favorisée d'une 
grâce mystique étonnante 
qui lui permettait de le 
voir à ses côtés ! C'est 
d'ailleurs en sa compa-
gnie qu'elle a souvent été 
r e p r é s e n t é e p a r l e s 
peintres. Tantôt cet ange 
lui reprochait ses imper-
fections, tantôt il la sou-
tenait dans les épreuves. 
Celles-ci ne lui man-
quèrent pas : Françoise, 
qui aspirait à la vie reli-
gieuse, fut mariée contre son gré, à 
l'âge de 12 ans, à Lorenzo di Ponzia-
ni, un jeune noble riche. Cette union 
contrainte n'en fut pas moins heu-
reuse et dura quarante ans ! Mais les 
deux époux eurent cependant l'ex-
trême douleur de perdre très tôt deux 
de leurs trois enfants.

Françoise eut aussi à endurer les 
soubresauts politiques du temps : en 
1409, lors de l'invasion de Rome par 
le roi de Naples, sa maison fut pillée, 
ses biens confisqués et son mari ban-
ni pendant de longs mois ! Tous ces 
revers ne détournèrent pas Françoise 
de sa vie de prière, de pénitence et de 
charité. Assistée de sa belle-sœur, elle 

fréquentait assidûment les églises de 
la Ville éternelle, se confessant et 
communiant au moins une fois par 

semaine. On la voyait 
aussi prendre soin des 
malades et des mourants 
dans les hôpitaux, porter 
de la nourriture aux 
pauvres, du bois aux 
indigents. Son dévoue-
ment fut particulière-
ment remarquable lors 
de la famine et de l'épi-
démie de peste qui frap-
pèrent Rome en 1414.

Une telle attitude suscita 
l'admiration de plusieurs 

dames romaines, célibataires et 
veuves, désireuses de s'adonner à la 
prière et à l'apostolat tout en restant 
dans le monde. Françoise eut l'idée de 
les réunir en une communauté – les 
Oblates de Marie – rattachée aux bé-
nédictins olivétains. La communauté 
fut approuvée en 1433, mais Fran-
çoise ne la rejoignit qu'en 1436, après 
la mort de son cher mari Lorenzo.

Décédée en 1440, sainte Françoise 
Romaine fut canonisée par le pape 
Paul V en 1608, l'année même où ce 
souverain pontife inscrivait au calen-
drier liturgique une fête pour les 
saints anges gardiens !
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Vie de la Paroisse

Des symboles, des signes, du sens, … : 
                                           La prière, l’aumône, le jeûne

Nos messes de 11h15, quelle JOIE !

En janvier, souvenons-nous, nos 
messes du caté ont permis aux en-
fants, aux parents, aux familles de 
vivre des rendez-vous joyeux et ins-
tructifs pour tous.

L’engouement des uns et des autres 
pour cet enseignement, le plaisir de 
partager a été vite contagieux. Nous 
voici alors repartis, en février, pour 
vivre la continuité de ces moments 
inoubliables. 

Ce sont les trois axes et actes que 
nous propose l’Eglise pendant les 
quarante jours de Carême. Pour-
quoi ? 
La réponse est dans la lettre de St 
Paul aux Romains, 7, 18b-19 : 
« Vouloir le bien est à ma portée, 
mais non pas l’accomplir ; 
puisque je ne fais pas le bien que 
je veux et commets le mal que je 
ne veux pas » 
Il s’agit donc d’un entraînement : 
éduquer notre corps à combattre 
le mal, à résister aux tentations et 
ainsi à rejeter le péché qui en-
traîne à la division, la tristesse et 
la mort ; afin de dépasser nos pul-
sions, nos désirs primaires pour 
sortir de cet esclavage et des faux 
dieux et se débarrasser de nos 
boulets, de nos rancœurs et 
VIVRE LIBRES ! 

Nous sommes des êtres de chair 
marqués par le péché originel. 
Nous avons donc besoin pour ar-
river à la liberté de nous exercer 
en pratiquant : 
- La prière assidue et régulière qui 

me décentre de moi et m’ajuste à 
la volonté de Dieu qui me donne 
Sa grâce. 

- Le partage de ce que j’ai, ou du 
moins d’une partie ; ceci m’aide à 
ne pas accumuler et m’alléger de 
« trésors » dont je n’ai aucun be-
soin (« là où est ton trésor, là est 
ton cœur » Mat 6, 21). 

- Le jeûne : pour discipliner mon 
corps et mes envies d’avidité. 
Quelle est la nourriture dont j’ai 
besoin ? 

Courage, frères et sœurs, deve-
nons des êtres spirituels et libres !

témoignage
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CÉLÉBRONS 60 ans de SOLIDARITÉ 
ENSEMBLE  

Dimanche 21 mars 2021 
à TOULOUSE 

10h30 MESSE  Basilique Saint Sernin  
présidée par Mgr Le Gall, Archevêque de Toulouse,  
en présence des évêques de la Province 
La messe sera suivie d’un temps de rencontre avec un apéritif 

15h TABLE RONDE 
Lycée Sainte-Marie de Nevers à deux pas de la Basilique 
« Toujours acteurs de l’espérance depuis 60 ans!  

Comment le redécouvrir aujourd’hui? » 
En présence de Mgr Le Gall, Mgr Jubinville - évêque au Paraguay, Maïa Du-
riez - membre de la commission écologie du diocèse de Toulouse. 
Sylvie Bukhari-de Pontual - Présidente du CCFD-Terre Solidaire. 
Animée et diffusée en direct par Radio Présence

Nous garderons en mémoire quelques 
uns de ces moments privilégiés avec :

°la présentation et la participation 
de Claudia et Vanessa, catéchu-
mènes, et de leur accompagnante 
Odette, puis

°la présentation des enfants, nos 
futurs baptisés, à la communauté, 
par leurs parents. 

°N’oublions pas le jeu de rôle des 
jeunes déguisés, pour l’occasion, 
en médecin, infirmière pour par-
ticiper activement à la compré-
hension de la figure des cendres 
ainsi que notre besoin de purifi-
cation. 

°Puis l’arrivée spontanée d’Eric qui 
nous expose ses motivations et 
son désir de recevoir le baptême, 
de participer à la vie de notre pa-
roisse et que nous avons de suite 
accueilli chaleureusement... 

Tous ces moments forts font que nous 
sommes une famille. Ils nous per-
mettent, en toute humilité, de nous 
dévoiler, de partager, d’avancer en-
semble en frères sur le chemin de 
Notre Père du Ciel.

(Une fidèle à la messe de 11h15)
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nos peines… 

…ont rejoint la Maison du Père:

Semaine Sainte
Samedi 27 18h30  Messe à Saubens       (16h45 sous couvre-feu) 
 10h à 12h confessions à Saubens  
 17h         (supprimé sous couvre-feu) 
Dimanche 28   9h30  Messe à Pinsaguel  
 10h00  Messe à Portet 
Lundi 29 15h Messe à la Cathédrale à Toulouse 

Avril 
Jeudi Saint 1 18h Messe à Roquettes       ( supprimée sous couvre-feu) 
 19h Messe à Portet avec Communion  
                                                            (16h sous couvre-feu) 
Vendredi Saint 2  15h Chemin de Croix à Roques 
 19h Messe de la Passion à Portet   
                            (16h sous couvre-feu)  
Samedi Saint 3 10h à 12h Confessions à Portet et à Roques  
 21h Messe de la veillée Pascale à Portet 
                  (supprimée sous couvre feu) 
Dimanche de Pâques       9h30   Messe à Roquettes 
   10h00   Messe à Portet avec Baptêmes 

Portet :
Mafalda CADEI
Romero GUTIERREZ
Duccio BERTI
Yvette LABARAQUE
Simone PINAUD

Saubens :
Raoul BEAUVILLE



Messes en Mars 2021

Vendredi 5 15h Chemin de Croix à Roques
Samedi 6 18h30  Messe à Roques (16h45 sous couvre-feu)
Dimanche 7  9h30   Messe à Roquettes
  10h00  Messe à Portet

11h15  Messe à Portet

 Vendredi 12 15h Chemin de Croix à Pinsaguel
Samedi 13 18h30  Messe à Pinsaguel (16h45 sous couvre-feu)
Dimanche 14   9h30  Messe à Saubens 
 10h00  Messe à Portet

11h15  Messe à Portet

Vendredi 19 15h Chemin de Croix à Roquettes
Samedi 20 18h30  Messe à Roquettes, (16h45 sous couvre-feu)
Dimanche 21   9h30  Messe à Roques,

10h00  Messe à Portet
11h15  Messe à Portet

Vendredi 26 15h Chemin de Croix à Portet

8

Toutes les semaines du Carême :
Mardi 9h Messe à Roques  et    9h Messe à Saubens
Mercredi 9h Messe à Roques   et   9h Messe à Pinsaguel
Jeudi 9h Messe à Roquettes - 

16h Adoration et 17h Messe à Portet 
Confessions en semaine : contacter le Père Jo (0561720708) 
                                                 ou le Père Gaston (0785550325)

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


