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Soyez de vrais disciples ! 

Le Christ-Jésus, lui, de condition divine, 
a pris place au milieu des hommes et a vécu 
comme eux. Ceux qui ont croisé sa route 
ont trouvé en lui une autorité qui surpassait 
celle des tous les maîtres de son temps : 
scribes et pharisiens. Ceux qui ont reçu son 
enseignement ont aussi été invités à changer 
leur vie et à prendre une nouvelle identité. Il 
leur a donné un commandement nouveau : 
aimez-vous les uns les autres. « Comme je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les 
uns les autres » (Jean 13, 34). Pour le 
Christ, avoir de l’amour les uns pour les 
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VOUS ETES  
MES DISCIPLES ! 
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autres, c’est visiblement ça la vraie 
identité du disciple. 

Dans la mesure où le Christ 
nous entraine au dépassement de 
nous-mêmes, il nous invite surtout 
à l’ouverture totale à notre sem-
blable. Il nous le dit à travers des 
symboles appropriés qui disent 
réellement combien nous ne nous 
appartenons pas et combien nous 
devons être au service de notre 
prochain : « vous êtes le sel de la 
terre ; vous êtes lumière du monde. 
Ainsi, nous qui allons (ou qui 
sommes) en vacances, ne man-
quons pas d’être remarqués par 
notre mode de vie renouvelé par ce 
v i v i f i a n t c o m m a n d e m e n t 
nouveau ! 

Vous êtes le sel de la terre ! 
[Matthieu 5, 13] 

Dans la vie ordinaire, le sel est 
un produit utilisé comme condi-
ment ou comme agent de conser-
vation ou de préparation des pro-
duits agroalimentaires. Cependant, 
sa valeur spirituelle n’est pas loin 
de ce que cet élément de saveur 
apporte aux mets de la conviviali-
té. Ainsi, « le sel de la terre » se 
trouve être tout élément actif qui 
traduit la générosité envers autrui ; 
« partager le pain et le sel (avec 
quelqu’un, avec l’hôte de passage), 
est une expression pour traduire 
l’accueil et l’hospitalité fraternels. 
En effet, sans sel, au sens concret 

comme au sens figuré, tout devient 
insipide. Alors, en cette période 
des rencontres d’avec des amis et 
des passants, rappelons-nous cette 
invitation du Christ à être pour eux 
« sel ». 

Vous êtes la lumière du 
monde ! [Matthieu 5, 14] 

Dans son sens ordinaire, la lu-
mière est le phénomène à l’origine 
d’une sensation visuelle. Pour nous 
les hommes, la lumière, indispen-
sable à la vision, tient une part im-
portante de notre bien-être et 
agrémente, par sa chaleur, notre 
vie sociale. La lumière a une forte 
valeur symbolique : elle permet de 
percevoir les objets avant de les 
toucher ; elle s’associe, dans toutes 
les cultures humaines, à la 
connaissance : une personne qui a 
une grande connaissance est une 
personne éclairée, dit-on.  

Ainsi donc, la lumière et la 
connaissance n’ont un sens que 
dans la mesure où elles nous 
gardent de trébucher, de tomber et 
de ne pas nous éloigner de notre 
chemin. En ces temps des va-
cances, soyons lumières pour 
nous-mêmes et pour les autres.  

BONNES VACANCES A TOUS 

Votre frère, Abbé Gaston
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Prières 

« Merci mon Dieu pour ces va-
cances ! 
 Un moment d’amusement, de dis-
tractions et de détente….  
Mais je ne T’oublie pas, Car je sais 
que Tu es, à tout moment, avec 
moi.  
Peu importe si je suis à la mer, au 
lac, en montagne : où que j’aille 

 Tu me vois et Tu m’aimes.  
Merci Seigneur pour tout ce que 
Tu as fait.  
Merci pour toutes les personnes 
que tu as mises auprès de moi.  
Je suis heureux d’être Ton bon 
ami . 
 Amen. » 

Seigneur, autrefois tu as envoyé tes disciples  
annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume.  
Aujourd’hui c’est moi que tu envoies,  
sans sac ni sandales ; moi qui suis si prévoyante… 
 
Aide-moi à ne pas m’encombrer de choses, ni de soucis,  
que dans mon cœur il n’y ait que ta Parole  
qui prend toute la place, qu’elle déborde tellement  
que je ne puisse faire autrement  
que d’annoncer ton Royaume aux enfants qui me sont confiés. 
 
Donne-moi le courage dire ton amour dans ce monde  
où seul le désir du moment compte  
et où le bonheur c’est d’avoir le plus de richesse possible.  
 
Je voudrais le faire en mettant toute mon énergie,  
comme si cela ne dépendait que de moi,  
et en ayant la certitude que cela ne dépend que de Toi.  Amen.

Merci Mon Dieu

Allez! Voici que je vous envoie... 
Auteur : Angélique 
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…le Saint du mois

Thomas, appelé Didyme (le ju-
meau) est l’un des douze apôtres 
choisis par Jésus dès le début de 
sa vie publique. 

St Jean nous rapporte 
dans son Evangile plu-
sieurs interventions de 
Thomas qui nous ré-
vèlent son caractère : 

-Lorsque Jésus s’apprête 
à partir pour Béthanie au 
moment de la mort de 
Lazare, il y a danger et les 
disciples le lui rappellent : 
« Rabbi, tout récemment 
les juifs cherchaient à te 
lapider ». Thomas dit 
a l o r s a u x a u t r e s 
disciples : « allons-y nous aussi, 
pour mourir avec lui ! » 

-Lors du dernier repas, lorsque 
Jésus annonce son départ, c’est 
Thomas, qui, la gorge nouée 
sans doute, pose la question : 
« Seigneur, nous ne savons pas 
où tu vas, comment saurions-
nous le chemin ? ». « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie » ré-
pond Jésus. 

-Les autres disciples ayant vu le 
Christ après sa résurrection, 
l’annoncent à Thomas qui était 

alors absent. Il n’arrive pas à les 
croire : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si 
je ne mets pas ma main dans son 

côté, non je ne 
croirai pas » 

C’est cette der-
nière réflexion 
qui lui vaut en-
core aujourd’hui 
le qual if icat i f 
« d’incrédule ». 
C’est grâce à cet 
espr i t sc ient i-
fique pourrait-on 
dire, qui ne croit 
que ce qui peut 
être vérifié, que 
nous devons la 

certitude qui nous habite. En 
effet, Thomas est le premier qui, 
devant les plaies du Christ res-
suscité a donné à Jésus son véri-
table titre : « Mon Seigneur et 
mon Dieu !» 

A l’exemple de Thomas, frères 
et sœurs, soyons enthousiastes, 
courageux et passionnés. Cher-
chons, posons-nous des ques-
tions et Jésus ne tardera pas à se 
révéler à chacun de nous.  

Saint THOMAS est fêté le 3 juillet 
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Des symboles, des signes, du sens :
Attitudes pendant la messe

La messe est célébrée chaque jour, 
partout dans le monde. Il ne se 
passe pas une heure sans qu’une 
messe soit célébrée quelque part (à 
cause du décalage horaire). Toute 
l’assemblée célèbre et participe. 
Les non-catholiques de passage 
qui assistent à une célébration ex-
priment souvent combien les 
gestes et les attitudes des fidèles 
pendant l’office les intriguent. 
Nous-mêmes en saisissons-nous 
tout le sens et la portée ? Au-
jourd’hui revoyons les attitudes : 
• S’asseoir : la position assise est 

l’attitude liturgique naturelle de 
celui qui écoute activement. Nous 
restons assis pour écouter les lec-
tures et le psaume, l’homélie et 
certaines prières. 
• Se lever : la position debout est 

l’attitude requise pour écouter la 
proclamation de l’Évangile. Nous 
reconnaissons que Dieu lui-même 
est présent et nous parle aujourd’-
hui et maintenant. Nous écoutons 
debout en son honneur pour signi-

fier l’importance de Sa Présence et 
de Sa Parole. 
Nous nous levons également pour 
montrer notre unité dans la prière 
en tant que Corps du Christ, au 
moment du Credo, de la prière 
universelle et de toutes les prières 
de demande que fait le prêtre en 
notre nom. 
Nous nous tenons debout aussi 
lorsque nous nous préparons à re-
cevoir le Corps du Christ dans 
l’Eucharistie. 
• S’agenouiller est une attitude pé-
nitentielle et de respect. Nous re-
connaissons notre nature péche-
resse et notre besoin d’être guéri 
par Dieu. C’est une façon de signi-
fier aussi notre petitesse et notre 
faiblesse devant notre Père tout 
puissant et tout Amour. C’est le cas 
notamment au moment de la 
Consécration, moment où mysté-
rieusement le pain et l’eau sont 
changés en corps et sang de Jésus. 

OG 
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  Vie de la Paroisse

 

Dimanche 6 juin, nous avons eu 
la joie d’assister à la première 
communion de 13 jeunes de notre 
secteur (12 de la catéchèse et un de 
l’aumônerie). Préparés tout au long 
de leurs années caté et plus parti-
culièrement cette année lors des 
messes caté, de leurs séances 
Zoom et d’une demi-journée pas-
sée ensemble, ils ont vécu cette 
étape de leur vie de chrétien avec 
beaucoup d’émotion : joie de cette 
union au Christ. 

 

Dimanche 20 juin, 14 de nos 
jeunes (13 de la catéchèse et un de 
l’aumônerie) et 3 adultes ont été 
confirmés par le Père Hervé Gai-
gnard.  

Ces 17 confirmands consti-
tuaient la « promo 2020 » ! 2020, 
année spéciale, nous a offert cette 
chance de réunir les 3 âges de la 
vie, 3 services du secteur, 3 che-
minements différents, mais tous 
répondant au même appel du Sei-
gneur. 

 

Fidèles au sacrement de leur 
baptême et riches de tout ce qu'ils 
ont vécu et découvert, ils sont de-
venus Témoins de l’Evangile par 
la grâce du Saint Esprit .  

Témoignages et sacrements 
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Frères et sœurs,  
L’année dernière, j’ai reçu le bap-
tême et la communion cela a été 
pour moi un moment de joie et 
d’émotions indéfinissable. «J’étais  
comme un bébé qui fait ses pre-
miers pas.» 
Je me suis rapprochée de plus en 
plus du Seigneur Jésus, en allant à 
la messe tous les dimanches pour 
mieux Le connaître et L’aimer, car 
j’ai confiance en Lui. Je suis très 
contente de voir les paroissiens et 
les paroissiennes venir vers moi 
pour me féliciter de ma démarche 
vers le Seigneur cela me donne 
confiance. 
Je remercie le Seigneur, car ma 
petite fille Talya (6ans) m’accom-
pagne à la messe le dimanche. Elle 
aime participer avec les autres en-
fants et répondre aux questions des 
catéchistes. Elle va recevoir le 
baptême le dimanche 27  Juin  
J’aime tout particulièrement 
l’Evangile de St Mathieu :« Vous 
êtes le sel de la terre et la lumière 
du monde.» 
Le dimanche 23 mai j’ai reçu le 
sacrement de Confirmation à la 
Cathédrale St Etienne. C’était une 
journée très spéciale. 
La Cérémonie présidée par Mon-
seigneur Le Gall était très belle, 
priante, empreinte de recueille-
ment, de joie. C’est avec beaucoup 
d’émotion que j’ai reçu les dons de 
l’Esprit Saint. 

Le Seigneur m’a appelée J’ai ré-
pondu : Me Voici  
Aujourd’hui ma vie est remplie de 
calme, de confiance, de joie et de 
paix. 
Je suis très contente de rejoindre la 
communauté chrétienne, je me 
sens accompagnée par une famille 
de Chrétiens. 
Je remercie l’équipe du catéchu-
ménat, Odette, Martine de nous 
avoir accompagnées malgré les 
contraintes liées à la pandémie, 
avec notre groupe, uni par l’amour 
infini du Seigneur ; nous avons 
tissé des liens d’amitié fraternels.  

Marie  

Je me présente, je m’appelle Clau-
dia. J’habite et je vis à Portet-sur-
Garonne.  
Je fréquente la paroisse porte-
sienne qui est animée par le Père 
Gaston. Je vais régulièrement à la 
messe, prier, être en communion 
avec Dieu et me ressourcer. Pour 
moi ce lieu est symbolique et apai-
sant. 
Pendant deux ans, malgré la pan-
démie je me suis préparée pour 
mon baptême avec mes accompa-
gnatrices Odette et Martine. Tout 
le long je me suis préparée à mon 
chemin spirituellement. 
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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 

J'ai reçu en une année 3 sacre-
ments : 
Mon baptême était un jour excep-
tionnel et merveilleux. De recevoir 
l’eau bénite, l'onction et la Lu-
mière. 
 Fut une communion magique avec 
Dieu. 
 Ce partage avec ma marraine mes 
amies et l'ensemble de la paroisse 
était extraordinaire. 
La Confirmation : reçue des mains 
de Monseigneur Le Gall à la Ca-
thédrale St Etienne le 23 mai a été 
la continuité de ma foi. 
Maintenant je continue et me ré-
jouis d’être une enfant de Dieu. 

 Claudia 

"Célébration de Confirmation…

On nous a expliqué qu'il s'agit de 
l'insufflation de l'Esprit Saint ; je 
m'en suis sentie enivrée ! Je re-
gardais mes camarades de célé-
bration passer un à un auprès du 

Père Hervé pour recevoir l'onc-
tion de l'huile, devant cette as-
semblée qui remplissait l'église. 
A mon tour, j'étais captée par le 
regard du Père, ses paroles ré-
sonnant dans mes oreilles, mon 
esprit happé par l'Esprit Saint ! 
Quelle sensation !
Et c'est là que j'ai bien compris 
que le sacrement de Confirmation 
n'est pas un aboutissement mais 
le commencement d'une mission, 
la suite de l’Appel !
Merci à toutes et à tous.
Merci à Odette et Martine, mes 
accompagnantes, Père Jo, Père 
Gaston, Père Hervé, mes copines 
catéchumènes, ma famille, non 
croyante ou musulmane, qui m'a 
e n c o u r a g é e ( o u i , c ' e s t 
possible ! ).. Et tous les gens que 
j'ai pu croiser avec une parole, un 
regard, un sourire, au sein de la 
paroisse, du diocèse, de la Com-
munauté !
Amen

Jennifer
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…nos joies… nos peines… 

…ont rejoint la Maison du Père:

-Portet :
Lucie ROQUES
Serge SAINT MARTIN
-Pinsaguel :
Rose LAVILLE
-Roques :
Maria PABA

-Roquettes :
Jean Jacques BOCQUILLON
Arlette AZNAR
Guy NEGRAIL
Jean François TACHE
-Saubens :
Patrick BERTE
Claude SALLES

…vont recevoir le baptême…

*Juillet 2021 :
Roques :
-Julia ORTIN 3/07
Pinsaguel :
-Maïna ARCENS 10/07
Portet :
-Garance GENOT 11/07
-Vivien WEINBUCH 11/07
-Hugo DAYDE 11/07
Loan JANVIER-PAULY 11/07 

*Août 2021:
Portet :
-Alexia BOSELLO-CAZES 1/08
-Andréa DESESSART 8/08
-Rémi GUEDON 15/08
-Naêl TESTA- TABARD 15/08
 
Saubens :
-Castille PUERTA 8/08

…vont recevoir le mariage… 

*Juillet 2021
Portet :
-Yann TOURBIER et Christine MEIRELES le 10/ 07 à 15h
-Guillaume SERRES et Laurence FURMAN  le 17/07 à 17h
-Fabio ELVA LOPES et Tatiana SILVA FERNANDES le 31/07 à 15h
Pinsaguel :
-Kévin MANGIN et Manon BABY le 17/07 à 17h

*Août 2021:
Roquettes :
-Paul LITIQUE et Victoria CUCCUZA le 21/08
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Infos  

Une nouvelle année de catéchisme commence !!!Pour les premiers pas de votre 
enfant dans la Foi ou pour qu’il continue son parcours. 
Venez nous rencontrer pendant la journée d’inscription qui aura lieu : 

 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 
De 10H à 17H non-stop 

à la maison paroissiale Saint Joseph 
4 Rue Jean Moulin 

31120 Portet- sur-Garonne. 

Nous accueillons les enfants de l’éveil à la Foi (à partir de 4 ans), en passant par 
le catéchisme (à partir du CE1) jusqu’à l’aumônerie (de la sixième à la terminale) 
 Nous vous attendons nombreux !!! 
 Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

 Père Gaston et l’équipe de catéchistes. 

Messe de rentrée : Dimanche 26 Septembre à 11h00 à Portet 

* Ensemble vocal  
L’Atelier Choral s'associe également aux autres choeurs de son chef Christian Pariot 
pour présenter, chaque année, les grandes oeuvres du répertoire (Verdi, Fauré, Rossini, 
Mozart, Jenkins, … ), notamment au festival Portésien du Printemps des Chœurs.  
Répétitions:    
Le jeudi de 20 h à 22 h à Portet-sur-Garonne - 31120 
Réalisations et projets : 
            • Concerts de Noël  
            • Participation à des concerts lors de regroupements de chorales au ni-
veau Régional 
            • Festival ”Printemps des Chœurs“. 
Site internet: https://sites.google.com/site/atelierchoraldeportet/ 
Contacts : 
Christian Pariot : 06 86 76 33 59 - christian.pariot@gmail.com 
Anne-Marie Dassier : 06 14 69 27 81 - amdassier@mac.com 

* Petit rappel: 
Nous vous rappelons, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, votre 

contribution au denier du culte.  
Merci pour votre participation à la vie de l’église. 



Messes en Juillet 2021 

Samedi 3 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 4   9h30 Messe à Roquettes

11h00 Messe à Portet 
Mardi 06 :à Roques 9h 00 Messe 
Mercredi 07 : à Roques 9h 00 Messe
Jeudi 08 : à Portet 9h 00 Messe
Vendredi 04: à Portet 9h 00 Messe

Samedi 10 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 11   9h 30 Messe à Saubens

11h00 Messe à Portet 
Mardi 13 :à Roques 9h 00 Messe 
Mercredi 14 : à Roques 9h 00 Messe
Jeudi 15 : à Portet 9h 00 Messe
Vendredi 16: à Portet 9h 00 Messe

Samedi 17 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 18   9h 30 Messe à Roques

11h00 Messe à Portet 
Mardi 20 :à Roques 9h 00 Messe 
Mercredi 21 : à Roques 9h 00 Messe
Jeudi 22 : à Portet 9h 00 Messe
Vendredi 23: à Portet 9h 00 Messe

Samedi 24 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 25   9h 30 Messe à Pinsaguel

11h 00 Messe à Portet 
Mardi 27 :à Roques 9h 00 Messe 
Mercredi 28 : à Roques 9h 00 Messe
Jeudi 29 : à Portet 9h 00 Messe
Vendredi 30: à Portet 9h 00 Messe
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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



Messes en Août 2021 
Samedi 31 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 1   9h30 Messe à Roquettes

11h00 Messe à Portet 
Mardi 03 à Roques   9h 00 Messe 
Mercredi 04 à Roques   9h 00 Messe
Jeudi 05 à Portet 16h 00 Adoration - 17h 00 Messe
Vendredi 06 à Portet   9h 00 Messe

Samedi 7 18h30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 8   9h 30 Messe à Saubens

11h00 Messe à Portet 
Mardi 10 à Roques   9h 00 Messe 
Mercredi 11 à Roques   9h 00 Messe
Jeudi 12 à Portet 16h 00 Adoration - 17h 00 Messe
Vendredi 13 à Portet   9h 00 Messe

Samedi 14 18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 15   9h 30 Messe à Roques

11h00 Messe à Portet 
Mardi 17 à Roques   9h 00 Messe 
Mercredi 18 à Roques   9h 00 Messe
Jeudi 19 à Portet 16h 00 Adoration - 17h 00 Messe
Vendredi 20 à Portet   9h 00 Messe

Samedi 21 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 22   9h 30 Messe à Pinsaguel

11h 00 Messe à Portet 
Mardi 24 à Roques   9h 00 Messe 
Mercredi 25 à Roques   9h 00 Messe
Jeudi 26  à Portet 16h 00 Adoration - 17h 00 Messe
Vendredi 27 à Portet   9h 00 Messe

Samedi 28 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 29   9h30 Messe à Roquettes

11h00 Messe à Portet 
Mardi 31 à Roques   9h 00 Messe 
Mercredi 01/09 à Roques   9h 00 Messe
Jeudi 02/09 à Portet 16h 00 Adoration - 17h 00 Messe
Vendredi 03/09 à Portet   9h 00 Messe

Samedi 4 Sept 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 5 Sept     9h30 Messe à Roquettes

10h30 Messe à Portet (Fête locale à Portet)
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