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Pour nous, sœurs et frères qui croyons 
en Dieu et à l’Homme, peut-être aussi 
pour tous, LA CROIX présente le sym-
bole qui décrit au mieux les relations 
humaines fondamentales  : horizontale-
ment, entre tous les humains, verticale-
ment, entre ceux-ci et Dieu. Si ces rela-
tions s’enracinent dans le cœur, là où 
nous sommes reliés à notre Dieu, elles 
s’expriment dans des attitudes, des 
gestes, des paroles envers nos sem-
blables. C’est dans notre vie corporelle et 
les signes qu’elle livre d’elle-même que 

Sommaire 
* Mot du Curé      . . . .. . . . . .1 
* Prières    . . . . . . . . . . . . . . . 4 
* La Sainte du Mois  . . . . . . .5 
* Vie de  la Paroisse . . . . . . . . . . . 6 
* Témoignage             . . . . . . . . . . 7 
* Nos Joies… Nos peines . . . . . .  9 
* Messes de Avril 2021      . . . .10

SUR LE BOIS DE LA CROIX,
Le Christ est Mort par Amour 

pour Nous !
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se concrétisent nos liens avec 
Dieu.

Le bois vertical de la Croix
Au commencement, Dieu a 

donné vie à l’homme et à la 
femme, habitants de la terre. 
Dieu, le Très-Haut, a volontai-
rement établi une relation inter-
personnelle avec les humains, 
aimés de lui, protégés par lui. 
Ensuite, il leur a fait découvrir 
qu’il attendait d’eux une réponse 
d’amour, établissant ainsi une 
relation d’alliance avec eux. 
Alors est né le premier de tous 
les commandements  : « Écoute, 
Israël  : le Seigneur notre Dieu 
est l’Unique. Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta 
force » (Deutéronome 6, 4-5).

Cependant, face à la fidélité 
mais aussi aux exigences du 
Créa teu r, que l l e ga ran t i e 
l’homme offre-t-il pour répondre 
à celui qu’il ne voit pas de ses 
propres yeux et qu’il n’entend 
pas de ses propres oreilles ? Une 
évidence s’offre à nous  : il n’est 
pas judicieux de chercher Dieu 
ailleurs qu’en nous-mêmes. En 
effet, Dieu est la source de 

l’existence humaine : « Dieu dit : 
‘Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance’. Dieu 
créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les 
créa homme et femme (Genèse 
1, 26.27)  ; « Alors le Seigneur 
Dieu modela l’homme avec la 
poussière tirée du sol ; il insuffla 
dans ses narines le souffle de vie, 
et l’homme devint un être 
vivant  » (Genèse 2,7). A cause 
du don qu’il nous a fait et a fait 
de lui-même, Dieu est en nous et 
nous en Dieu. Ce don atteint son 
sommet dans la verticalité du 
bois de la croix.

Le bois horizontal de la 
Croix

Le don se conclut en appel. 
Dieu, qui est en toi, en moi, en 
tout homme, il appelle les 
hommes à l’unité. C’est la raison 
des paroles ou commandements 
donnés dès la première Alliance : 
« Tu ne répandras pas de calom-
nies contre quelqu’un de ton 
peuple, tu ne réclameras pas la 
mort de ton prochain. Je suis le 
Seigneur. Tu ne haïras pas ton 
frère dans ton cœur. Mais tu de-
vras réprimander ton compa-
triote, et tu ne toléreras pas la 
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faute qui est en lui. Tu ne te 
vengeras pas. Tu ne garderas pas 
de rancune contre les fils de ton 
peuple. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Je suis le Sei-
gneur.  » (Lévitique 19, 16-18). 
Cette horizontalité d’un amour 
inconditionné envers autrui, qui 
s’inscrira sur le bois de la Croix, 
elle appelle les humains à se re-
connaître frères et sœurs, à 
confirmer ainsi la dignité que 
Dieu a mise en nous, afin que 
nous soyons à Lui et que Lui soit 
en nous.

Jésus sur le chemin de la 
Croix

Quand fut accompli le temps 
du salut, Dieu, en la personne du 
Christ, ne s’est pas replié dans sa 
transcendance, sa hauteur, son 
altérité. Au contraire, par 
« amour pour nous », il est venu 
jusqu’à nous  : il s’est fait 
Homme. Il a de nouveau montré 
qu’il était là pour nous, qu’il 
nous voulait tous vivants.

Lorsqu’il guérissait, nourris-
sait, visitait et ressuscitait…, 
Jésus manifestait la profondeur 
de l’amour de Dieu pour nous. Il 
révélait en même temps combien 
l’homme est appelé à participer 

au salut de son semblable. Par 
ses gestes, mais aussi ses pa-
roles, Jésus annonçait le salut 
avec autorité, réunissant en un 
seul les deux commandements 
de la première Alliance  : «  Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta 
force. Et tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ». Il n’y a pas 
de commandement plus grand 
que ceux-là » (Marc, 12, 30-31).

Alors, toi et moi, où en 
sommes-nous sur le chemin de 
la Croix, dans la vie de la Foi ?

Bonne Fête de Pâques dans 
l’ambiance de la Croix glo-
rieuse du Ressuscité.

Votre frère, 
Abbé Gaston Sendateze
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Prière 

Sur les chemins quotidiens de notre vie  
Où il nous précède et nous attend,  
Jésus nous apprend à ressusciter. 
 
Car la Résurrection n'est pas un état final  
Qui adviendrait brutalement à notre mort :  
C’est une éclosion, c'est une avancée. 
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter  
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout. 
  
A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter:  
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,  
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,  
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire  
Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 
 
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens  
Et que la mort est un passage,  
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,  
À écouter l'Esprit de Dieu en nous. 
 
C’est apprendre à s'arracher au mal,  
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,  
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,  
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour, 
 
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile  
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède  
Afin de nous introduire dans la Résurrection! 

Charles Singer

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 

Apprendre à ressusciter
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…la Sainte du mois
Sainte Zita (1218-1278) fêtée le 27 avril 

Zita était une petite vendeuse 
de légumes qui s’en allait au 
marché de Lucques (Toscane en 
Italie) pour ses parents. A 12 
ans, elle fut placée dans 
une famille comme ser-
vante. Elle y restera jus-
qu’à sa mort.

Pour ne pas déranger 
son service, elle se levait 
plus tôt afin d’aller en-
tendre la sainte messe, 
jeûnait pour donner aux 
pauvres une part de sa 
nourriture, discrètement 
et avec délicatesse. Dé-
crite par ses biographes 
comme un modèle de 
vertu, Zita est moquée 
par ses congénères sur-
chargée de travail, bat-
tue parfois, tant par les 
domest iques que par ses 
maîtres. Elle reste paisible et 
prompte à la tâche, si bien que 
de guerre lasse et conscient de 
sa valeur, on lui confie peu à 
peu la gestion du train de mai-
son. Ayant attrapé la grippe, elle 
meurt au bout de cinq jours, 

laissant désemparés tous ceux 
dont elle faisait discrètement le 
bonheur par ses dons en nature 
et ses paroles de consolation.

Jésus, serviteur de Dieu, tu 
as appelé Zita à te suivre sur le 
chemin du service  ; qu’elle 
nous apprenne le goût du tra-
vail bien fait et la saveur du 
partage avec les pauvres.
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Vie de la Paroisse

Des symboles, des signes, du sens : La Croix

« Elevé de terre, j’attirerai à 
moi tous les hommes » Jn 12, 32

« Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie 
pour ses amis » Jn 15, 13

La croix, objet de supplice, 
est le lieu de 
l’Amour jus-
qu’au bout.

Un amour 
fou, passion-
né, qui fait 
t r a v e r s e r 
t o u t e s l e s 
souffrances 
avec obéis-
sance, humi-
l i t é , 
constance et 
d é t e r m i n a-
tion. Jusqu’à la mort.

Seul chemin pour signifier à 
l’Homme combien il est aimé, 
inconditionnellement. Jésus est 
mort portant tous nos péchés et 
Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, signifiant que sa puis-
sance d’amour est victorieuse 
du péché et de la mort.

1Cor 6, 14 : « et Dieu, qui a 
ressuscité le Seigneur, nous 
ressuscitera aussi par sa puis-
sance »

La croix  : signe de recon-
naissance des chrétiens, repré-
sente, par sa verticalité, notre 

relation à Dieu 
passant par le 
c œ u r  ; à 
chaque fois 
qu’il est tou-
c h é p a r l a 
grâce, nous 
fait rejoindre 
nos frères (ho-
rizontalité) et 
les accompa-
g n e r ( b r a s 
tendus).

Alors n’ayons pas peur et 
suivons Jésus, le Christ qui est 
Le Chemin, La vérité, La vie !
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témoignage

Le dimanche 22 mars, 2 enfants 
et 2 adultes ont étés présentés à la 
communauté paroissiale.

Durant cette célébration prési-
dée par Père Gaston assisté des 
servants d’autel, de leurs accom-
pagnateurs et catéchistes .ils ont 
revêtus  : l’aube (vêtement blanc) 
nous leur avons remis la croix 
symbole de l’engagement pour 
servir le Christ. 

Le temps de Carême est particu-
lièrement intense pour les 
catéchumènes adultes, 
durant deux années. 
Claudia et Vanessa ont 
suivi (accompagnées de 
leur groupe 6 adultes et 2 
animateurs) un parcours 
pour approfondir leur foi 
et avancer joyeusement 
vers Pâques. 

Vanessa et Claudia ont 
vécu les 3 trois scrutins : 
lors du 3éme, 4éme, 5éme di-
manche de Carême.

«  Scrutins»  : ce mot nous 
évoque le temps du discernement 

dans un parcours spirituel, ce 
temps pour leur permettre de se 
tourner vers le Seigneur et vivre 
cette transformation du cœur qui 
les conduit vers la conversion, 
éclairés par la lumière des Evan-
giles de l’initiation chrétienne : La 
Samaritaine, L’aveugle né, Lazare 
ressuscité, 

 Ces trois Evangiles nous rap-
pellent les grands symboles du 
baptême Chrétien  : L’Eau, la Lu-
mière, La Vie.

Lors des 3 scrutins,   Claudia et 
Vanessa ont reçue des mains du 
prêtre un signe, une prière.

Présentation des baptisés de Pâques 2021
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Chers frères et sœurs, 

Vous trouverez bientôt dans vos 
boites aux lettres (ou peut-être 
avez-vous déjà trouvé) une enve-
loppe du Denier de l’Eglise. Elle 
sera très facile à repérer : vous re-
connaitrez les photos du Pape 
François et de nos cinq églises pa-
roissiales. Cette enveloppe a été 
déposée chez vous par des chré-
tiens bénévoles et engagés.  

A l'intérieur, vous trouverez la 
lettre de l’Archevêque de Tou-
louse, les explications sur ce qu’est 
le Denier de l’Eglise, ainsi qu’un 
petit mot de notre Curé. 

N’oubliez pas que la participa-
tion au Denier de l’Eglise n’est ni 
une sorte d’aumône, ni une sorte 
d’impôt religieux. C’est un don 

que les chrétiens accordent à 
l’Eglise et, à travers elle, à soi-
même pour qu’il y ait toujours des 
prêtres dans nos paroisses, pour 
qu’on puisse célébrer les baptêmes 
et les mariages, pour qu’on puisse 
dire « à Dieu » à nos proches dis-
parus, pour que l’espérance de 
l’Evangile et la joie de la Résur-
rection soient annoncées !  

Faites donc un bon accueil à 
cette enveloppe. 

Soyez heureux et généreux ! 
Que le Christ Ressuscité vous 

bénisse et vous garde ! 
Avec nos prières pour vous et 

vos familles. 
EAP

Denier de l’Eglise 

-1er scrutin  : une broche- la 
Croix de Jésus 

- 2ème scrutin : la prière - Credo
- 3ème scrutin  la prière-Notre 

Père 
 Aujourd’hui, c’est dans la joie 

qu’ils s’avancent vers la fête de 
Pâques accompagnés de leurs par-
rains et marraines 

 Ils recevront le Sacrement du 
b a p t ê m e l e d i m a n c h e 4 
avril-2021-Eglise de Portet à 10h 

 Nous vous invitons à venir les 
soutenir de vos prières et de votre 
chaleureuse affection.

 Dans la joie  et l’amour du 
Christ 

Une accompagnatrice  
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Nos joies…   nos peines… 

…ont rejoint la Maison du Père:

Portet :
René BONNEVAL
Henri RAYMOND
Joseph FUENTES
Edmond LE COZ
Odile LLOR
Yvette PEFFRAY
Danielle LACGER
Ginette MONTAGNE
Hélène BORIEUX
Louise RUFFÂT

 
Roquettes :
Guy LAURENS
Catherine MAYLIN
Raymond TRAN
 
Pinsaguel :
Juan Vera PERIAGO

vont recevoir le baptême : 

Dimanche de Pâques 4/04/2021:
-Claudia MEDJOUBI
-Vanessa SALVATERRA
-Angel MALRIEU
-Nelson MALRIEU
- Clément PICRON

Dimanche 18/04/2021 :
Charly MOLINIER

Infos paroissiales 

✴ L’EAP : réunion le 17 Avril à  14h  
✴ Toutes les messes à 11h15 sont des messes des Familles à Portet 
✴ …. 
✴ …..Suite au confinement annoncé le 31 mars, des activités pa-

roissiales ne peuvent pas se faire.  



Messes en Avril 2021

Samedi 10 18h30  Messe à Pinsaguel (17h45 sous couvre feu)
Dimanche 11   9h30  Messe à Saubens 
 10h00  Messe à Portet

11h15  Messe des Familles à Portet

Samedi 17 18h30  Messe à Roquettes, (17h45 sous couvre feu)
Dimanche 18   9h30  Messe à Roques,

10h00  Messe à Portet
11h15  Messe des Familles à Portet

Samedi 24 18h30  Messe à Saubens (17h45 sous couvre feu)
Dimanche 25   9h30  Messe à Pinsaguel 

10h00  Messe à Portet
11h15  Messe des Familles à Portet
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Semaine Sainte
Jeudi Saint 1 Avril 17h30  Messe à Portet 

Vendredi Saint 2  15h00 Chemin de Croix à Portet 
  16h30 Messe de la Passion à Portet   
  
Samedi Saint 3  10h à 12h Confessions à Portet et à Roques  

• Père Gaston tel : 06 41 59 63 76  
• Père Jo         tel :  06 08 34 27 25 

  17h30 Célébration « Visite au tombeau » à Portet 

Dimanche 4 :        9h30   Messe de Pâques à Roquettes 
 10h00   Messe de Pâques à Portet avec Baptêmes 

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


