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Sois « Femme » ; sois « Homme »
Etre « un Homme », c’est aussi avoir 

un cœur et une âme qui contribuent à as-
seoir notre dignité humaine et ne pas être 
« un mouton de Panurge ». C’est-à-dire ne 
pas être une personne qui imite sans réflé-
chir, qui obéit sans poser de questions, qui 

suit instinctivement ce que fait 
le plus grand nombre dans un 
mouvement collectif sans 
exercer son esprit critique ni 
seulement faire preuve de l’in-
telligence qu’on peut espérer 
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d’un être humain. En conclusion, 
Toi et Moi sommes invités à être un 
Homme, une Femme intègres.

Sois « Disciple du Christ »
Depuis 20 années, dans ma mis-

sion de prêtre, j’accueille tant de 
personnes qui me disent être 
«  c r o y a n t e s m a i s n o n 
pratiquantes  ». Au début, j’ai 
d’abord été choqué. Mais mainte-
nant, je suis interrogatif. En les 
voyants vivre, je m’interroge sur 
moi-même  : «  de qui suis-je dis-
ciple réellement  ? Car, à part 
qu’elles se font rares dans nos 
églises, leur vie est au moins aussi 
irréprochable que la mienne ou la 
tienne. Alors, qui est disciple du 
Christ ? Elles, toi ou moi?

Par ailleurs, disons que personne 
n’est parfaitement lucide en tout. 
Aux demandes d’actes sacramentels 
venant de ces sœurs et frères non 
pratiquants, je vais, aujourd’hui, 
formuler pour eux ce complément : 
«  souviens-toi que ta famille chré-
tienne a besoin de toi, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses 
murs ». Sois fier d’être disciple du 
Christ, toi qui demandes le 
mariage ; et/ou toi qui demandes le 
baptême pour ton enfant.

En effet, les disciples de Jésus-
Christ étaient 12 (apôtres). Mais 

aussi c’étaient les 70 ou 72 qui le 
suivaient et l’aidaient et auxquels il 
confia des missions temporaires 
d'évangélisation  : ils furent les pre-
miers chrétiens fervents. Ce dont toi 
et moi sommes aussi capables au-
jourd’hui.

Sois «  Paroissienne  »  ; sois 
« Paroissien »

Depuis que nous nous sommes 
engagés à recréer la valeur indiscu-
table de notre paroisse locale, peu 
sont ceux ou celles qui doutent en-
core de l’efficacité du projet CPL  : 
Communauté Paroissiale Locale. Si 
tu hésites encore à t’y sentir 
membre actif, prends ton temps, tu 
nous rattraperas. En effet, être pa-
roissien implique aussi bien « aller 
à la messe le dimanche  » que 
« contribuer ou participer à la vitali-
té pastorale ». Dis-toi donc que sans 
ton concours tes condisciples vont 
peiner à avancer. Pour tout dire, ne 
soyons pas timides. Soyons Fiers 
de ce que nous sommes. Aussi, 
ayons la noblesse de ce que nous 
avons  : notre église et notre pa-
roisse ; et honorons-les.

Votre frère, 
Abbé Gaston Sendateze
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Prière 

Seigneur Jésus, 
quand Tu es monté au ciel, 
les anges disaient aux Onze : 
''Ne restez pas là à regarder vers le ciel !''. 
Mais quinze jours auparavant, 
Près du tombeau, ces mêmes anges 
n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
''Ne regardez pas vers le bas ! 
Il n’est pas ici. 
Il est ressuscité'' ? 
Les anges seraient-ils capricieux 
qu’ils changent aussi vite d’idée ? 
Que faire Seigneur Jésus : 
regarder en bas vers la terre, 
ou en haut, vers le ciel ? 
 
Vers les deux, nous dis-Tu : 
''Je suis au ciel, 
regardez donc en haut, vers moi, et priez. 
Mais je suis aussi sur terre 
dans tous les pauvres, les petits, 
les malades et les pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas,  
pour eux 
et pour moi. 
Provisoirement du moins''. 
 
Seigneur Jésus, 
fais nous regarder vers le ciel, 
sans oublier la terre, 
et inversement. 
Car tout ce que nous faisons sur terre 
à ceux qui sont tiens 
c’est à toi que nous le faisons.

Cardinal Godfried Danneels

Prière au matin de l’Ascension 
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Voici les oraisons que l’Église 
nous donne pour demander en 
nous le renouvellement des dons 
du Saint Esprit. 

« Si l’Esprit est votre vie, que 
l’Esprit aussi vous fasse agir ! 
» ( Ga 5,25)

Sagesse
Esprit Saint, accorde-nous le 

don de la sagesse, que nous sa-
chions reconnaitre Dieu présent et 
manifesté dans le monde, considé-
rant toutes choses dans sa lumière 
et dans le souvenir permanent de 
la vie éternelle.

Conseil
Esprit Saint, accorde-nous le 

don de conseil, que nous sachions 
toujours discerner la volonté de 
Dieu, même dans les moments les 
plus difficiles ; et garde-nous de 
toute décision inconsidérée, nous 
dirigeant toujours et en tout par ta 
prudence.

Force
Esprit Saint, accorde-nous le 

don de force, qu’il nous donne le 
courage de dépasser les épreuves 
sur le chemin qui nous conduit au 
salut.

Intelligence
Esprit Saint, accorde-nous le 

don d’intelligence qui nous fera 
comprendre les vérités de la foi, 
entrer dans leur sens et contempler 
leur harmonie intérieure. Mets en 
nous l’amour et l’intelligence des 
vérités enseignées par l’Église.

Science
Esprit Saint, accorde-nous le 

don de science, que nous nous 
laissions guider par la foi, jour 
après jour, et que nous sachions 
discerner ce qui nous conduit vers 
toi.

Piété
Esprit saint, accorde-nous le 

don de piété, que nous demeurions 
dans la confiance sous le regard 
aimant de notre Père et que nous 
soyons les témoins de sa tendresse 
auprès de tous les hommes.

Crainte
Viens Esprit de crainte, rends-

nous suffisamment conscients de 
la toute-puissance et de la majesté 
de Dieu pour ne point pécher en-
vers elle.

Demander les dons de l'Esprit
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…le Saint du mois
Saint Philippe (3-60) fêté le 3 mai 

Il est né à Bethsaïde, sur la rive 
nord du lac de Tibériade, comme 
André et son frère Simon (Pierre). 
Devenus disciples de Jean-Le-Bap-
tiste, celui-ci leur dit en voyant Jé-
sus « Voici l’agneau de Dieu  ». A 
l’appel de Jésus «  viens et suis-
moi  », Philippe évangélisa Natha-
naël « nous avons trouvé le Messie, 
viens et vois  » (Jn 1, 45-46). Au 
moment des Rameaux, il servit 
d’intermédiaire pour certains grecs 
qui demandaient à voir Jésus (cf. 
Jn, 12, 20-22).

On retrouve Philippe au moment 
de la multiplication des pains dans 
Jn 6, 5 où Jésus lui demande : « où 
achèterons-nous des pains pour que 
tous ces gens puissent manger  ?  » 
C’est également lui qui, lors de la 
dernière Cène, dit à Jésus  : « Sei-

gneur, montre-nous le Père, cela 
nous suffit » et obtint de lui la ré-
ponse  :  « Philippe  ! celui qui m’a 
vu a vu le Père. » Il est celui qui, 
dans le désert, baptisa un Éthiopien, 
un eunuque, haut fonctionnaire de 
la reine d’Éthiopie (lire Ac 8, 
26-39). 

Disciple discret et pourtant bien 
présent, Philippe partage sa décou-
verte de Jésus, le suit sur la route, 
se mettant à son service. Tout 
comme chacun de nous, il n’a pas 
forcément toutes les réponses ; et il 
est même lent à comprendre la per-
sonne de Jésus  : nous pourrions 
nous identifier facilement à cet 
homme ! 

Ouvrons les yeux de notre cœur 
afin de pouvoir, avec nos sens spiri-
tuels, reconnaître Dieu en nous, 
autour de nous et le faire connaître 
de tous, comme les premiers dis-
ciples, pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde !

Saint Philippe est représenté 
souvent avec Saint Jacques car 
fêté le même jour en raison du 
dépôt de leurs reliques le 1er 
mai vers 565 lors de la dédi-
cace de la basilique romaine 
des Douze Apôtres.
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Des symboles, des signes, du sens :

Les couleurs dans la liturgie

Nos célébrations ne sont pas 
toutes identiques. Elles varient en 
fonction de ce que nous vivons 
particulièrement ce jour-là, 
comme dans toute vie ordinaire 
de chacun. Elles se différencient 
pour attirer notre attention par la 
mise en valeur d’un moment fort, 
par la décoration florale, par la 
musique et les chants et aussi par 
des couleurs des vêtements litur-
giques. 

Le blanc : signe de pureté et 
d’une nouvelle vie, est utilisé 
pendant le Temps Pascal,  le 
temps de Noël et pour les « fêtes 
et mémoires du Seigneur qui ne 
sont pas celles de sa Passion ». 
Aussi, est-il la couleur pour les 
fêtes de la Vierge Marie, des 
Anges, des saints (non martyrs), 
«de la fête de Tous les Saints, de 
saint Jean Baptiste», de saint 
Jean, de la Chaire de saint Pierre, 
de la conversion de saint Paul. 

Le rouge qui rappelle le sang 
et le feu de l’Esprit-Saint,  est 
réservé au dimanche des Rameaux, 
au Vendredi Saint et aux fêtes de la 
Passion, pour célébrer le jour saint 
des Apôtres, des Évangélistes et 

des martyrs : cela, « à cause du 
sang de leur passion ». Et égale-
ment, le rouge est porté pour la 
Pentecôte « en raison des langues 
de feu». 

Le vert rappelle le printemps de 
la nature et celui du ciel qui sera 
éternel. Ainsi, le vert nous invite 
à l’attente et à l’espérance. Il est 
utilisé en temps dit « ordinaire ». 

Le violet marque que nous 
sommes pécheurs et indique un 
temps de conversion pour se 
préparer à une grande fête. Il est 
utilisé dans les temps de l’Avent, 
du Carême et des funérailles. Il 
nous prépare aux grandes fêtes de 
Noël, de Pâques et de la résurrec-
tion de tous les morts, à la fin des 
temps. 

Le rose : couleur entre le rouge 
et le violet, peut être utilisé au troi-
sième dimanche de l’Avent et au 
quatrième dimanche de Carême. Il 
est signe que c’est bientôt la fête et 
invite à se réjouir. 

Gardons les yeux ouverts  
et vivons le temps présent ! 
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  Vie de la Paroisse

Semaine-1-
Mardi 04 mai : à Roques 09h 00 Messe 
Mercredi 05 mai : à Roques 09h 00 Messe
Jeudi 06 mai : à Portet 16h 00 Adoration
 17h 00 Messe
 Vendredi 07 mai : à Portet 09h 00 Messe
Samedi 08 mai : à Roques 10h 00 Messe [avec les anciens combattants]

Semaine-2-
Mardi 11 mai : à Roques 09h 00 Messe 
Mercredi 12 mai : à Roques 09h 00 Messe

Ascension
Mercredi 12 mai : à Pinsaguel 17h 45 Messe
Jeudi 13 mai : à Saubens 09h 30 Adoration
 à Portet 10h 00 Messe
Vendredi 14 mai : à Portet 09h 00 Messe

Semaine-3-
Mardi 18 mai : à Roques 09h 00 Messe 
Mercredi 19 mai : à Roques 09h 00 Messe
Jeudi 20 mai : à Portet 16h 00 Adoration
 17h 00 Messe
Vendredi 21 mai : à Portet 09h 00 Messe
Vendredi 21 mai à 11h 00 [Réunion Bulletin]
Samedi 22 mai à 14h 00 [Réunion EAP]

Semaine-4-
Lundi 24 mai : à Roques 11h 00 Messe 
Mardi 25 mai : à Roques 09h 00 Messe 
Mercredi 26 mai : à Roques 09h 00 Messe
Jeudi 27 mai : à Portet 16h 00 Adoration
 17h 00 Messe
Vendredi 28 mai : à Portet 09h 00 Messe
Samedi 29 mai, de 10h 00 à 12h 00 [Préparation de la Profession de Foi]
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La messe est toujours célébrée pour 
tous : l’Amour infini du Christ embrase 
en son Cœur l’humanité tout entière et 
chacun personnellement. L’Eucharistie 
a toujours une valeur universelle. 

Demande de Messe pour les dé-
funts :

« Dieu est plus glorifié par une seule 
Messe, disait le saint Curé d'Ars, que 
par toutes les bonnes œuvres qui 
peuvent se faire dans le monde parce 
que celles-ci sont les œuvres des 
hommes, et que la Messe est l’œuvre de 
Dieu. »

Faire célébrer des messes pour nos 
défunts, c’est le plus grand service 
que nous puissions leur rendre.

Demande de Messe pour Remer-
cier Dieu :

On peut offrir une messe en action 
de grâce pour un événement heureux  ; 
ou pour n’importe quelle grâce reçue, 
d’ordre matériel ou spirituel.

Demande de Messe pour une Re-
quête à Dieu :

On peut présenter, comme intention, 
toute demande qui nous tient à cœur et 
qui va dans le sens de la volonté de 
Dieu.

Combien coûte une messe ?
Ici on parle donc d’ « Offrande de 

Messe ». 
La Messe n’a pas de Prix. Elle est un 

Bien Spirituel. Il ne s’agit donc pas 
d’acheter une Messe. On parle plutôt 
d’offrande. Mais, pour aider l’Eglise qui 
met beaucoup de moyens pour que nos 
célébrations soient «  Accueillantes  », 
«  Agréables  », «  Priantes  »... , d’un 
cœur généreux, nous nous invitons à 
faire une offrande matérielle (ou en es-
pèce).

WEEK-END DE PARTAGE [au 
profit des Etudiants] 

Le 2ème Weekend de mai, samedi 09 
et dimanche10 mai, nous demandons à 
chaque personne qui viendra à la messe 
d’apporter un produit alimentaire pour 
venir en aide à certains jeunes qui ren-
contrent des difficultés dans leur organi-
sation économique à cause de la pan-
démie en cours.

FAISONS DIRE DES MESSES
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Nos Joies… nos peines… 

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 

…ont rejoint la Maison du Père:

Portet:
Robert DURAND
Francis COURET
Gisèle LAHILLE
Yolande PONS
Louis MONTEIRO
Nelson DIAS MENDES
Felix QUARANTA
Pierre VIVIES

Pinsaguel :
Francis MORELLO

Roquettes:
Roger PREVOST

Saubens :
Alice BURGER

Info 
Le CCFD-Terre Solidaire, ONG actrice du change-

ment dans plus de 70 pays, œuvre pour que chaque per-
sonne dans le monde voit ses droits fondamentaux res-
pectés.  
    Dans le cadre de ses 60 ans d'existence, l'association 
prépare l'événement "Fêtons la Solidarité ensemble" le 
5 Juin à la Prairie des Filtres de Toulouse. Cette journée 
sera l'occasion de faire découvrir la solidarité internatio-
nale et ses divers aspects à travers de nombreux jeux, 
animations et spectacles. 

…vont recevoir le baptême…

Portet :
Lou DUFFORT le 13-05 
Alma SAUCEY le 30-05
Roquettes:
Stanislas et Adaline ANDRITT 
NORBERT le 15-05 

Roques :
Roxane DUMONCEAU le 22-05 
Saubens :
Julia BONNAFOUS le 13-05



Messes en Mai 2021

Samedi 1 17h45  Messe à Roques 
Dimanche 2  9h30   Messe à Roquettes 
  10h00  Messe à Portet 

11h15  Messe à Portet [Messe des Familles] 
 
Samedi 8 17h45  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 9   9h30  Messe à Saubens 
 10h00  Messe à Portet 

11h15  Messe à Portet [Messe des Familles]

-ASCENSION-
Mercredi 12 17h45  Messe à Pinsaguel 

09h30  Messe à Saubens 
Jeudi 13 11h00 Messe à Portet   

Samedi 15 17h45  Messe à Roquettes,
Dimanche 16   9h30  Messe à Roques, 

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

-PENTECOTE-
Samedi 22 17h45  Messe à Saubens
Dimanche 23  9h30  Messe à Pinsaguel

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

Lundi 24 11h00  Messe à Roques

Samedi 29 17h45  Messe à Roques 
Dimanche 30  9h30   Messe à Roquettes
  10h00  Messe à Portet

11h15  Messe à Portet [Messe des Familles]
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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

Attention !:
Messe à 10h et non à 11h


