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Tu es Toi ! Je suis Moi !
Etre soi, c’est d’abord accepter tout ce qui 
fait sa personnalité. Tout ce qui dit mes ori-
gines et tout ce qui constitue le choix de 
mes orientations, voilà ce qui renforce mon 
être. Et l’important, est que chacun assume 
son existence.

Cependant, ce que je suis, je le dois aussi à 
mon entourage et à mon environnement. 
Car je suis un être social et je suis ce que 
l’éducation fait de moi. Ne l’oublions pas  : 
«  la vie est une permanente école ». Aussi 
dit-on que « c’est à l’école de cette vie que 
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JE SUIS PIERRE. 
JE SUIS PAUL : 

DONC JE SUIS JESUS !
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l’on apprend le sens et la valeur 
des choses  ». Alors, Merci Sei-
gneur pour tout ce que nous avons 
reçu de cette vie !

Je suis Pierre ! Je suis Paul !
Pierre et Paul, disciples de Jésus, 
ne sont, ni les premiers à avoir été 
appelés et envoyés ni, visiblement 
non plus, les derniers. Longtemps 
après eux, toi et moi sommes aussi 
les appelés de Dieu. 

Pierre et Paul, avant d’être appelés 
à une nouvelle mission, vaquaient, 
avec assurance, à leur vie quoti-
dienne  : Pierre, pêcheur sur le lac 
et Saul, actif pour défendre ses 
croyances. Pierre et son frère An-
dré crurent et eurent foi dans le 
«  nouveau prophète  » et le sui-
virent  : « Jésus leur dit  : ‘Venez à 
ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes’ » (Mt 4, 19). Quant à 
Paul, sur la route de Damas, il fut 
appelé à la conversion  : «  Saul, 
Saul, pourquoi me persécuter ? » Il 
d e m a n d a  : «  Q u i e s - t u , 
Seigneur  ?  » La voix répondit  : 
« Je suis Jésus, celui que tu persé-
cutes... » (Act. 9, 4-5).

Il est vrai que tous les jours de 
notre vie, Dieu nous appelle à 
choisir et à entrer dans la vie. 
Certes nous répondons à cet appel. 
Mais répondons-nous vraiment au 

bon appel et à la bonne personne 
qui appelle ? Ne nous y trompons 
pas  : personne n’est parfait. Bien 
que Pierre et Paul aient choisi de 
suivre Dieu, ils n’ont pas échappé 
au danger de la trahison qui guette 
chacun. Notre libre arbitre peut, à 
tout moment, nous jouer des tours. 

Ainsi, comme il avait été annoncé, 
Pierre se trouva à renier son 
maître : un serviteur dit : « Celui-là 
était avec lui (Jésus), et d’ailleurs 
il est Galiléen ». Pierre répondit  : 
«  Je ne sais pas ce que tu veux 
dire  » (Lc 22, 59-60). Quant à 
Paul, nous l’avons vu dans les 
actes des apôtres (chapitre 9), 
croyant bien faire, s’était engagé à 
persécuter ses semblables devenus 
chrétiens.

Cependant, ni Pierre, ni Paul, ni 
personne d’ailleurs, ne seront ban-
nis à cause de leurs manquements. 
Au contraire, Dieu appelle à plus 
encore  : «  Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment, plus que 
ceux-ci  ?  » Il lui répond  : « Oui, 
Seigneur  ! Toi, tu le sais  : je 
t’aime. Jésus lui dit : « Sois le ber-
ger de mes agneaux  » (Jn 21, 
15-17). Quant à Paul, la mysté-
rieuse voix lui dit : « Relève-toi et 
entre dans la ville  : on te dira ce 
que tu dois faire » (Act. 9, 6).
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Prière 

Comme disciples, nous sommes 
de celles et ceux qui reçoivent 
l’enseignement d’un maître, qui 
font partie de son école, qui 
adhèrent à la doctrine enseignée et 
qui, enfin, se rendent disponibles 
pour propager cette pensée. Notre 
doctrine nous vient des apôtres 
Pierre (plus présent dans les mi-
lieux des croyants) et Paul (apôtre 
des nations païennes) et leurs 

compagnons. Grâce à eux, au nom 
de Jésus, nous voici accueillis 
dans l’Eglise et envoyés dans le 
monde. Oui, aujourd’hui, toi et 
moi, sommes et suivons Pierre et 
Paul. Et, avec Pierre et Paul, sui-
vons le Christ qui nous mène vers 
la vie éternelle. 

Abbé Gaston S

"Tu es Pierre, et sur cette pierre je 
bâtirai mon Église ; et la puissance 
de la Mort ne l’emportera pas sur 
elle." (Mt 16, 18) 
"Et en tout dernier lieu, il est même 
apparu à l’avorton que je suis.  
Car moi, je suis le plus petit des 
Apôtres, je ne suis pas digne d’être 
appelé Apôtre, puisque j’ai persécu-
té l’Église de Dieu". (1Co15, 8-9) 
  
Pierre qui confesse son Seigneur 
comme l’unique celui que le monde 
attendait, et qui, par cela, entre, lui 
aussi, pleinement dans cette histoire 
unique, qui est aussi la nôtre… 
Et Paul qui fera l’expérience déci-
sive du Seigneur qu’il persécute et, 
par-là, entrera dans une nouvelle 
vie, d’héraut de l’Evangile jusqu’à 
son dernier souffle… Il nous en 
donne le témoignage… 

Que ces deux vies, reçues, offertes, 
nous inspirent, nous donnent, 
comme nous y invite la prière d’ou-
verture, d’entrer et d’être dans la 
fidélité de ce mouvement de vie que 
nous recevons chacun et que nos 
frères dans la foi nous aident à re-
cevoir davantage…. 
  
Alors, nous aussi, nous nous dé-
couvrons comme responsables de 
nos frères et de nos sœurs, ils 
comptent pour nous, pour eux nous 
prions ! 
  
Belle fête à vous tous. 
  

P. Jean-Luc Fabre 

Fête de Saint Pierre et Saint Paul 
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…le Saint du mois
Saint Irénée (130-v201) est fêté le 28 juin

Prière à Saint Paul 
Saint Paul, apôtre du Christ,  
toi qui t'es laissé approcher, transformer, convertir, 
toi qui as osé annoncer l'Evangile,  
toi qui as été jusqu'au bout de ton amour pour le Christ,  
prie pour nous. 
Que notre foi soit profonde,  
que notre espérance soit toujours présente, 
que notre amour pour le Christ grandisse, 
pour que nous puissions dire comme toi : 
''ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi''. 
 
Aide-nous 
à devenir des apôtres,  
à nous mettre au service de l'Eglise et de nos frères, 
à être témoins de ta lumière partout dans le 
monde. 
Apprends-nous à dire avec toi : 
''Gloire et louange à Dieu Notre Père 
dans l'Eglise et dans le Christ 
pour tous les siècles des siècles''.

méditation

Son nom, originaire du grec « Ei-
rini » veut dire « paix ».

Irénée est né à Smyrne en Asie 
Mineure (aujourd’hui Izmir en 
Turquie)

Il est un des Pères de l’Eglise.

Dans sa jeunesse, il avait été dis-
ciple de Saint Polycarpe de 

Smyrne qui avait été lui-même un 
disciple de St Jean Apôtre. C’est 
peut-être ce qui lui donna un sens 
aigu de la tradition dans l’Eglise  : 
la transmission d’homme à 
homme du dépôt de la foi.

Il n’est pas le premier évangélisa-
teur de Lyon mais y est envoyé 
pour rejoindre une toute jeune 
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communauté pour l’aider à grandir 
dans son attachement au Christ.

C’est à cause du Christ et de 
l’Evangile qu’il a accepté de venir 
comme un migrant  : rien dans sa 
besace, sinon l’évangile. Il ne 
connaissait ni le pays, ni la langue, 
ni les gens  ; mais il savait qu’il 
trouverait des frères. Il se met à 
leur service et devient leur pasteur. 
Nommé Evêque de Lyon en 177, il 
le restera jusqu’à sa mort.

Sa mission a été de :

-transmettre la règle de foi qu’il 
avait reçue  : un seul Dieu qui est 
notre origine, un seul sauveur qui 
est le Christ, un seul salut qui est 
notre espérance pour tous.

- témoigner de l’unité de l’Eglise, 
de toutes les Eglises quand elles 
gardent le lien aux apôtres.

Il a passé son temps à lire et relire 
l’Ecriture pour écouter avec un 
cœur docile ce que l’Esprit dit aux 
croyants.

Il nous rappelle que ce n’est pas 
notre culture, notre histoire ou 
notre pays qui nous font chrétiens, 
mais ce lien aux apôtres, eux qui 
nous font connaître et aimer Jésus.

La foi est une relation, pas une 
identité.

Texte de Bernard Meunier, de l’ins-
titut des ressources chrétiennes

Citations de St Irénée :

« La gloire de Dieu, c’est l’homme 
vivant, et la vie de l’homme, c’est 
la vision de Dieu : si déjà la révéla-
tion de Dieu par la création pro-
cure la vie à tous les êtres qui 
vivent sur la terre, combien plus la 
manifestation du Père par le Verbe 
procure-t-elle la vie à ceux qui 
voient Dieu. » (A.H. IV 20,7)

«  Jésus-Christ notre Seigneur, lui 
qui, à cause de son surabondant 
amour, s’est fait cela même que 
nous sommes afin de faire de nous 
cela même qu’Il est » 
(A.H.V, préface).

OG
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Des symboles, des signes, du sens :

A la fin du XVIIe siècle, par l’inter-
médiaire de sa servante, Ste Margue-
rite-Marie Alacoque, notre Seigneur 
promet d’abondantes 
grâces à tous ceux qui 
honoreraient son di-
vin cœur. 

C'est le pape Clément 
XIII qui institue offi-
ciellement la fête du 
Sacré-Coeur le 6 
février 1765. Elle est 
devenue une solennité 
dans le calendrier 
liturgique fixé par le 
concile Vatican II. 
M A I S A L O R S 
P O U R Q U O I L E 
MOIS DE JUIN EST-IL TOUT EN-
TIER CONSACRÉ À L’ADORA-
TION DU COEUR DU CHRIST ? 
C’est étonnant mais nous devons cette 
dévotion à l’audace et la foi d’une 
jeune élève de Notre-Dame-des-Oi-
seaux, rue de Sèvres, vers 1860. Il 
s’agit d’Angèle de Sainte Croix. 
Le couvent de la rue de Sèvres (Cha-
noinesses de Saint-Augustin) avait 
une grande dévotion au Sacré-Coeur 
et Angèle, grande élève, eut l’intuition 
ou la grâce de demander à l’arche-
vêque de Paris de consacrer le mois 
de juin au Sacré-Coeur, comme le 
mois de mai l’était pour Marie depuis 
longtemps déjà. Cela a été accepté par 
l’archevêque et institué quelques an-

nées plus tard pour l’Eglise univer-
selle par le pape - probablement Pie 
IX, selon une soeur de ladite congré-

gation. 

La solennité du Sacré-
Coeur a lieu le 28 juin. 
C’est l’occasion de re-
mettre nos vies et nos 
familles sous sa protec-
tion, afin qu’il puisse 
nous accorder les grâces 
débordantes de son cœur 
miséricordieux. 

. Symbole de l’amour 
divin par lequel Dieu a 
pris la nature humaine et 
a donné sa vie pour les 

hommes. 
Il est souvent représenté rouge comme 
le sang qui en coule (percé par la 
lance du soldat), rouge comme 
l’amour passionné. De ce cœur partent 
des rayons transmettant la lumière et 
la chaleur de l’amour fou de Dieu 
pour chacun. 

Le Pape François dans un tweet, nous 
invite à ne pas avoir peur de nous ap-
procher de celui qui pardonne tou-
jours et qui a un amour miséricor-
dieux face à nos blessures et nos er-
reurs. 

OG

Juin : le mois du Sacré-Coeur
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  Vie de la Paroisse

1ère-semaine- 
 Mardi 01 juin :  à Roques   9h 00 Messe  
 Mercredi 02 juin :  à Roques    9h 00 Messe 
 Jeudi 03 juin :   à Portet  16h 00 Adoration 
       17h 00 Messe 
  Vendredi 04 juin :  à Portet    9h 00 Messe 
 Vendredi 04 juin, à 18h 30, église de Portet :  
    Rencontre pour la chorale des jeunes 
 Samedi 05 juin, de 9h30 à 12h, à église de Portet :  
    Préparation de la 1ère communion 
 Dimanche 06 juin : à 11h15 : Communions à Portet 
     à 12h 30 : Baptême à Portet 

2ème-semaine- 
 Lundi 07 juin, de 17h à 18h, à la maison St Joseph, à Portet :  
    Rencontre des Hommes 
 Mardi 08 juin :  à Roques   9h 00 Messe  
 Mardi 08 juin, de 17h à 19h, à la maison St Joseph, à Portet :  
    Rencontre CPL-Port-Centre 
 Mercredi 09 juin :  à Roques    9h 00 Messe 
 Jeudi 10 juin :   à Portet  16h 00 Adoration 
       17h 00 Messe 
 Vendredi 11 juin :  à Portet    9h 00 Messe 
 Samedi 12 juin, de 9h30 à 12h, à Maison St Joseph de Portet :  
    Préparation à la Confirmation (CE2) 
 Dimanche 13 juin : à 11h15 : Messe de Communions  
    et Baptême à Portet (Groupe des jeunes)  

3ème-semaine- 
 Mardi 15 juin :  à Roques 9h 00 Messe  
 Mercredi 16 juin :  à Roques  9h 00 Messe 
 Mardi 16 juin, de 17h à 19h, lieu à préciser, au Récébédou : 
    Rencontre CPL-Port-Recebedou 
 Jeudi 17 juin :   à Portet  16h 00 Adoration 
       17h 00 Messe 
 Vendredi 18 juin :  à Portet    9h 00 Messe 
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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 

 Samedi 19 juin, de 9h30 à 12h, à église de Portet :  
    Préparation de la Confirmation 
 Samedi 19 juin : à 11h : Baptême à Roques 
 Dimanche 20 juin : à 12h45 : Baptême à Portet 

4ème-semaine- 
 Lundi 21 juin :  à Roques 11h 00 Messe  
 Mardi 22 juin :  à Roques   9h 00 Messe  
 Mercredi 23 juin :  à Roques    9h 00 Messe 
 Jeudi 24 juin :   à Portet  16h 00 Adoration 
       17h 00 Messe 
 Vendredi 25 juin :  à Portet    9h 00 Messe 
 Vendredi 25 Juin à 11h 00 [Réunion pour le Bulletin] 
 Samedi 26 juin : à 11h : Baptême à Portet 

Mardi 29 juin, de 17h à 19h, à la maison St Joseph, à Portet : rencontre 
de tous les CPL de la paroisse de Portet.  
—————————————

WEEK-END de PARTAGE [au profit des Etudiants] 
Pendant le mois de Mai, dans le cadre des week-ends de partage, notre 
communauté a rassemblé, dans nos églises, des produits de première né-
cessité au profit des étudiants. Le père Mario nous a donné une adresse où 
déposer ces dons qui profiteront à quelques étudiants libanais proches 
d’ici.
Merci encore aux donateurs. Et merci aussi pour les dons à venir.

Abbé Gaston S
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…nos joies… nos peines… 

…ont rejoint la Maison du Père:

Portet:
-Jean GARZOTTO 
-Jean TOULZA 
Pinsaguel :
-Jean FOULONNEAU 
-Noëla DREUIL 
-Raymond MARTI 
-Elise CHAMAYOU 

Roques :  
-Jean Claude CARRERE 
Roquettes:
Josée THOREZ 
-Claude SAMARA 
-Régine FORELLE 
Saubens :
-Claudine MAÎTRE 
-Dolores PEREZ

…vont recevoir le baptême…

Portet : 
-Lorenzo LANES 6-06- 
-Maël BUSINELLO 6-06 
-Arthur GASSET 13-06 
-Evan PEREIRA DE CARVALHO 
20-06 
-Charly MOLINIER 20-06 
-Bahia DESCAMPS 26-06 
-Valentine LONZIEME 27-06 

Roques : 
-Esteban CHELLES 19-06 
-Ohiana RAPHANEL IRIBARREN 
20-06 
 Saubens : 
-Paul CHOUZIOU 13-06 

3 Etapes pour la préparation aux Funérailles Chrétiennes
 
1° La Famille contacte les Pompes Funèbres
2° Les Pompes Funèbres contactent le prêtre (pour coordonner leurs agendas)
3° Le prêtre et l’équipe paroissiale contacte la Famille



Messes en Juin 2021
Samedi 5 18h30  Messe à Roques 
Dimanche 6  9h30   Messe à Roquettes 
  10h00  Messe à Portet 

11h15  Messe à Portet [COMMUNIONS Caté primaire] 
 
Samedi 12 18h30  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 13   9h30  Messe à Saubens 
 10h00  Messe à Portet 

11h15  Messe à Portet [COMMUNIONS Grands jeunes] 

Samedi 19 18h30  Messe à Roquettes,
Dimanche 20   9h30  Messe à Roques, 

10h00  Messe à Portet 
11h15  Messe à Portet [CONFIRMATIONS] 

Weekend -4-   Messes d’Actions de Grâces

Samedi 26 18h30  Messe à Saubens
Dimanche 27  9h30  Messe à Pinsaguel

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

 Juillet
Samedi  3 18h30  Messe à Roques 
Dimanche 4   9h30   Messe à Roquettes
  11h00  Messe à Portet
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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


