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PSAUME 130 ! 
1 Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le re-
gard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, ni mer-
veilles qui me dépassent. 
2 Non, mais je tiens mon âme égale et si-
lencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 
3 Attends le Seigneur, Israël, maintenant et 
à jamais. 
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D’UN CŒUR SIMPLE ET JOYEUX,  
ALLONS TOUT DONNER.
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Ce psaume devrait inspirer ce-
lui ou celle qui se dit chrétien ou 
chrétienne. Aussi je nous le pro-
pose en ce début de l’année pasto-
rale 2021-2022. Parfois on se de-
mande si nous sommes des mis-
sionnaires de l’Evangile ou des 
marchands du temple. Sans doute, 
nous sommes tous croyants et pen-
sons tous agir pour le bien de la foi 
et de l’Eglise. Mais nos actes ou 
nos discours laissent souvent à dé-
sirer. J’inviterai à prendre en 
compte celui qui disait : « Montre-
moi ta foi sans les œuvres, et moi 
je te montrerai les œuvres de ma 
foi » ; ou encore la Bible lors-
qu’elle dit : « Ce n’est pas en me 
disant : “Seigneur, Seigneur !” 
qu’on entrera dans le royaume des 
Cieux, mais c’est en faisant la vo-
lonté de mon Père qui est aux 
cieux. » (Mt7, 21) 

Toutefois, souvenons-nous que 
nos œuvres de foi ne sont pas ap-
pelées à nous pousser à l’autosatis-
faction ni à l’orgueil, plutôt à 
l’humilité. C’est d’ailleurs cette 
dernière qui éclaire nos choix et 
nos orientations pour élever notre 
pratique humaine et religieuse. 
C’est pour cette raison que, au ni-
veau de notre ensemble paroissial, 
nous nous efforcerons de réfléchir 
à notre mode de fonctionnement 

pour mieux nous ajuster à la pasto-
rale d’aujourd’hui et non pas reco-
pier celle d’hier. Merci à ceux qui 
ont compris que nous ne sommes 
pas sur de mauvaises pistes. 

NOUVEAUX REGARDS ! 
Au cours de cette année, nous 

aurons à réétudier certains do-
maines missionnaires. Il y a en-
core, ici chez nous, beaucoup d’ac-
tivités qui nécessitent une étude 
approfondie pour nous rapprocher 
du degré spirituel des demandeurs 
ou des futurs initiés au christia-
nisme qui frappent à la porte de 
notre communauté-Eglise. Nos 
domaines d’étude seront entre 
autres : le catéchisme, l’aumône-
rie, le service des enfants de 
chœur, le bulletin paroissial… 
Nous nous intéresserons aussi au 
gardiennage du patrimoine parois-
sial, à l’accueil aux messes domi-
nicales, aux possibles formations 
(ou sorties) spirituelles des 
membres de notre communauté…. 
Enfin, nous essayerons des lignes 
claires dans notre façon d’ac-
cueillir les demandes liturgiques et 
sacramentelles : baptêmes, ma-
riages, funérailles. Que notre Sei-
gneur nous comble de grâces et 
qu’il nous bénisse. 

Votre frère, Abbé Gaston 
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Prière 

Seigneur Jésus, Educateur suprême 
des âmes, je vous remercie de 
m’avoir appelé(e) à cette tâche 
magnifique de l’éducation. 
Faites que je sois de plus en plus 
digne … 
– du beau nom de père que me 
donnent les enfants, comme ils le 
donnent à votre Père des cieux 
– du beau nom de mère qu’ils 
donnent à la Vierge Marie. 
Apprenez-moi à traiter les âmes de 
mes enfants avec la délicatesse et 
les infinies patiences de votre 
Saint-Esprit. 
Donnez-moi votre lumière pour 
mieux lire dans les cœurs, votre 
perspicacité pour discerner votre 
œuvre et pénétrer vos desseins, 
votre miséricorde pour pardonner 
et guérir, votre sagesse pour 
conseiller et orienter les jeunes 
vies qui me sont confiées. 
Que mes gestes soient vos gestes, 
que mes mains soient vos mains, 
que mes lèvres soient vos lèvres, 
que ma vie soit votre vie afin que 

rien ne parvienne à ces enfants qui 
ne soient pas divin, et que je ne 
gène pas votre action dans leurs 
âmes. 
Donnez-moi de ne pas dévier dans 
mon éducation des grandes lois de 
votre Rédemption, de ne jamais 
oublier que l’essentiel est que le 
Royaume soit prêché à tout 
homme qui naît en ce monde, et de 
transmettre à mes enfants, au nom 
de votre Eglise, votre Evangile 
dans toute sa vérité et dans toute sa 
beauté. 
Et vous, Vierge Marie, que Dieu a 
donnée à l’Enfant-Jésus comme 
éducatrice, obtenez-moi votre do-
cilité au Saint Esprit et votre sou-
mission aux volontés divines afin 
que je sache toujours reconnaître 
les desseins du Père sur chacun de 
mes enfants, et l’aider à trouver la 
place que lui destine votre Fils 
dans la grande œuvre du salut du 
monde. 

 
Ainsi soit-il. 

Prière des parents chrétiens
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…le Saint du mois

Padre Pio, un grand Saint italien contemporain

Tout comme un calice rempli 
fait s'écouler au dehors son conte-
nu, un cœur comblé d'amour dé-
borde, car il ne parvient pas à le 
contenir. Voilà donc que l'amour se 
répand et se propage. Ainsi en fut 
il pour Padre Pio, ne parvenant pas 
à contenir Dieu en lui, le « don-
nait » aux autres. (Fra Modestino 
du Pietrelcina, capucin). 

François Forgione (Padre Pio) 
est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina 
en Italie. 

Dès l'âge de cinq ans, il reçut 
des grâces mystiques, des visites 
de Jésus, de la Vierge Marie, de 

saint Joseph et de son ange gar-
dien. Il n'en parlera pas, pensant 
que tous les enfants recevaient 
aussi ces visites. Il entre à 16 ans 
au couvent des capucins de Mor-
cone où on lui donne le nom de 
Frère Pio. Ordonné prêtre le 10 
août 1910, il reçoit, peu de temps 
après, les premiers signes des 
stigmates « invisibles et non per-
manents ».  

Des problèmes de santé inex-
plicables l’empêchent de de-
meurer au couvent, il lui est 
donc accordé de rester dans la 
m a i s o n p a t e r n e l l e à 
Pietrelcina. En 1916, il arrive au 
couvent de San Giovanni Ro-
tondo (dans les Pouilles, à 130 
km de sa ville natale) où il de-
meurera jusqu’à sa mort, parta-
geant sa vie entre l’autel et le 
confessionnal. 
J é s u s l u i c o n f i e u n e 
mission « Sanctifie-toi, et sanc-
tifie les autres ».  
Le professeur Enrico Medi 
(scientifique renommé, fils spi-

rituel de Padre Pio), qui prononça 
son éloge funèbre, déclara : « Au-
tour de Padre Pio, le surnaturel 
était naturel. » Parmi ces phéno-
mènes mystiques, on notera : les 
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stigmates, les bilocations, des tem-
pératures s’élevant jusqu’à 48 de-
grés, la faculté de lire dans les 
consciences, de parler ou lire des 
langues qu’il n’avait jamais étu-
d i é e s c o m m e l e f r a n ç a i s , 
l’anglais..., les parfums (aujourd’-
hui encore, de nombreuses per-
sonnes peuvent en témoigner), le 
don de prophéties, des extases. 
Padre Pio s’offre en victime pour 
les pécheurs et pour les âmes du 
Purgatoire. Le 20 septembre 1918, 
il reçoit les stigmates visibles et 
permanents qu’il gardera pendant 
50 ans, jusqu’à sa mort. Il meurt  le 
23 septembre 1968, vêtu, en digne 
fils de saint François, de sa bure de 
c a p u c i n , e n r é p é t a n t c e s 
paroles : « Jésus … Marie … Jésus 
… Marie … ».  

L’obéissance à son Supérieur, à 
l’Église et au Pape, a marqué toute 
sa vie et sa spiritualité. On sait qu’il 
a beaucoup souffert et a été persé-
cuté, pour des raisons diverses ne 
dépendant pas de lui, même par des 
autorités ecclésiales (mais sans ja-
mais avoir été condamné car il n’y 
a jamais rien eu de répréhensible, ni 
aucune désobéissance au cours de 
sa vie), mais voici ce qu’il a confié 
à un Frère capucin : « Si je n'avais 
pas eu sur les épaules l’Église avec 
son amour et surtout avec sa ri-
gueur, je me serais peut-être noyé 
dans un océan de doutes et d'incer-
titudes, ou bien je serai devenu un 

indifférent en face du problème du 
Salut des âmes... La rigueur de 
l'Église a été pour moi un refuge. »  

En 1947, débutent les travaux de 
son Œuvre : l’Hôpital de la Maison 
du Soulagement de la Souffrance 
de San Giovanni Rotondo ( casa 
sollievo della sofferenza) qui sera 
inaugurée en 1956 ;  Cet hôpital est 
aujourd’hui l'un des plus modernes 
d’Europe : il comprend un millier 
de lits, 2 600 personnes y tra-
vaillent dont 400 médecins, tous les 
services y sont implantés. Comme 
l’avait prédit Padre Pio, un centre 
de recherche de renommée interna-
tionale existe au sein de l’Hôpital 
(les recherches portent notamment 
sur les cellules souches, des mala-
dies génétiques, des maladies or-
phelines...). 

Il crée également des Groupes 
de Prière, aujourd’hui répartis dans 
le monde entier. 

Padre Pio disait chaque jour sa 
neuvaine irrésistible au Sacré Cœur 
de Jésus pour tous ceux qui se re-
commandaient à ses prières. Les 
fidéles sont invités, eux aussi,  à la 
dire pour s'unir à lui spirituelle-
ment. 

Béatifié par Jean Paul II le 2 mai 
1999, il est canonisé le 16 juin 
2002. Benoit XVI inaugura en 2009 
« l'Année Sacerdotale », il avait 
confié celle-ci à l'intercession de la 
Vierge et de Padre Pio. Pour beau-
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coup, le testament spirituel de 
Padre Pio  est : « Aimez la Madone 
et faites-La aimer. Récitez toujours 
le Rosaire. ». Pour lui,  la Vierge 
représente le « raccourci pour al-
ler à Jésus ».  

Puisse ce trop simple résumé 
faire découvrir l'âme immense de 
Padre Pio, pour la Gloire de Dieu 
et le Salut des âmes. 

Prière irrésistible de padre Pio 
Première promesse : « O Jésus, vous qui avez dit : " En vérité, je vous le dis, de-
mandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous 
ouvrira !" voici que je frappe, je cherche et je demande la grâce ......(formulez 
votre demande) » 
Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père 
« Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. » 
Deuxième promesse : « O Jésus, qui avez dit : " En vérité, je vous le dis, tout ce 
que vous demanderez à mon Père en mon Nom, il vous l'accordera ! " voici 
qu'en votre Nom je demande la grâce .... (formulez votre demande) »  
Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père 
« Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. » 
Troisième promesse : « O Jésus, qui avez dit : " En vérité, je vous le dis, le ciel 
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ! " voici qu'en m'ap-
puyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles je demande la grâce ... (formulez 
votre demande) »  
Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père 
« Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. » 

Neuvaine irrésistible de Padre Pio au Sacré Cœur de Jésus 
Padre Pio aimait la réciter, elle est constituée de la prière irrésistible  
récitée pendant neuf jours consécutifs. Nous pouvons compléter notre temps 
d’oraison par deux prières : 
Une prière au Sacré Coeur de Jésus : « O Coeur Sacré de Jésus, à qui il est 
impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, ayez pitié de nous, 
pauvres pécheurs, et accordez-nous la grâce que nous vous demandons, par l'in-
tercession du Coeur Immaculé de Marie, notre tendre Mère. Saint Joseph, père 
adoptif du Sacré-Coeur de Jésus, priez pour nous.» 
Un Salve Regina : « Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre espé-
rance, salut ! Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous ; vers vous nous soupi-
rons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, 
tournez vers nous vos yeux compatissants. Et, après cet exil, faites-nous voir Jé-
sus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! 
Amen.»
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  Vie de la Paroisse

COMPTE-RENDU 
Equipe d’Animation Pastorale du Mercredi 25 Août 2021 

C’est en principe la dernière réunion de notre EAP avec les membres cités. 
Un renouvellement de certains membres va avoir lieu. Le Père Gaston a appe-
lé quelques bonnes volontés. Pour un passage de flambeau, nous nous retrou-
verons tous ensemble en Octobre. 

Ordre du jour : 
I – La messe de rentrée 
II – Une question : Avec l’expérience que nous avons du terrain, y-a-t-il 
des domaines où il faut mettre plus d’énergie ? 

I – La Messe de rentrée 
Elle aura lieu les 25 et 26 septembre. 
Après discussion, nous optons pour 2 messes de rentrée : 
18 h 30 à Saubens 
11 h 00 à Portet. 

Ceci permettra d’essayer de donner une visibilité de la catéchèse sur Saubens. 
Exceptionnellement la messe de 09 h 30 à Pinsaguel n’aura pas lieu, ce qui 
permettra à nos prêtres d’être ensemble pour concélébrer. 
Pendant ces messes aura lieu la « bénédiction des cartables ». Les catéchistes 
auront demandé aux parents et aux enfants de venir avec leur cartable. 

Pour la messe à Portet :  
La Catéchèse a déjà prévu de regrouper les enfants et les parents au Ramier, 
pour arriver en procession à l’Eglise. Nous inviterons tous les adultes à se 
joindre à cette démarche symbolique. 
Les adultes qui n’ont pas d’enfants en KT seront donc invités à se rassembler 
autour des bannières de leur église au niveau du parc, à côté de l’église. 
Devant l’Eglise, seront en poste quelques membres de l’équipe des cérémo-
niaires pour accueillir et diriger les arrivants au point de rassemblement. Ils 
assureront aussi l’ordre au moment de l’entrée dans l’église au début de la 
célébration. 
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Pour la messe du samedi à Saubens, l’assemblée sera invitée à entrer en pro-
cession dans l’église après une « marche » autour de la place. Un panneau 
avec les photos des différentes bannières de nos églises sera porté en proces-
sion avec la bannière de Saubens. 
A faire : 

1.Les catéchistes lors de la journée d’inscription du 4 Septembre auront à 
charge d’inviter les familles à cette messe de rentrée, en « incitant » celles 
qui sont de Saubens à participer à la messe du Samedi soir.  
2.Faire des photos des bannières et réaliser le panneau. 
3.Organiser un verre de l’amitié à la fin des 2 messes CPL de Saubens et 
CPL de Portet Récébédou et Centre 
4.Contacter les autres CPL pour désigner 2 personnes pour porter les ban-
nières de chaque église. 

II – Avec l’expérience que nous avons du terrain, y-a-t-il des domaines où il 
faut mettre plus d’énergie ? 

-Accueil au début de nos célébrations 
-Revoir le contenu du bulletin (+ d’éléments sur la vie de notre paroisse) 
-Journée inter/services afin de mieux se connaître, de communiquer et de 
vivre un temps fort ensemble. 

La question reste ouverte, si d’autres idées nous viennent nous pouvons les 
communiquer d’ici la prochaine EAP. 

III – Questions diverses 

1-Cérémoniaires 
Marie-Pierre précise que les cérémoniaires vont se retrouver avec le Père Jo 

mercredi 01 Septembre pour mettre en place le calendrier de leur participa-
tion aux différentes messes et faire quelques exercices « pratiques ». 

2-Fête locale de Portet           
En conformité avec le programme du comité des fêtes de Portet, la messe du 
5 septembre sera à 10h30. 
3-EAP-Octobre 
La prochaine EAP est fixée au Mercredi 6 Octobre 20 h 00. 
Anciens et nouveaux membres seront conviés afin de faire un « tuilage ». 
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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 

Pèlerinage diocésain à Lourdes, 

Ce vendredi 27 août, nous avons 
eu la chance de nous unir au péleri-
nage diocésain à Lourdes, avec la pré-
sence de Monseigneur Le Gall et des 
prêtres, diacres, et laïcs de notre dio-
cèse. 

Nous nous sommes donnés rendez-
vous à 7h devant l'église de Portet 
pour partir en covoiturage. Quel plai-
sir d'arriver à Lourdes sous un beau 
soleil ! 

Le père Jo nous a commenté toutes 
les stations du chemin de croix du 
Calvaire. Le père Gaston, de son côté, 
a fait de même avec le petit chemin de 
croix pour les personnes qui ne pou-
vaient pas faire le parcours du Cal-
vaire. 

Nous avons participé à la proces-
sion avec Monseigneur Le Gall puis 
nous avons prié dans la joie avec 
l'Angélus de la chorale diocésaine. 

Nous avons pique-niqué tous en-
semble avec notre repas sorti du sac et 
nous avons  partagé nos impressions 
… Echanges vraiment sympathiques 
entre nous. 

Nous avons ensuite participé au 
chapelet du père Gaston. Nous avons 
prié pour toutes les personnes malades 
de notre ensemble paroissial et toutes 
celles qui ne pouvaient, pour diverses 
raisons, prendre part à ce pèlerinage. 

Puis nous avons assisté à la célé-
bration de la messe à la basilique du 
Rosaire. 

Profonde communion ; que d'émo-
tions ressenties et comme nous nous 
sentions tous en paix dans cette ma-
gnifique basilique avec la beauté du 
lieu et les chants émouvants de la cho-
rale. 

Quel régal : tout était au rendez 
vous : le recueillement, notre joie et 
paix intérieure, le soleil à l'extérieur et 
la bonne humeur du groupe.. 
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Solidarité…
  Dans le cadre de la conduite de 

projets, j’ai accompagné Kouamé, le 
Président de l’Association AKWA-
MU, lors d’une mission dans son vil-
lage à Poko-Sikassua en Côte 
d’Ivoire. Nous avons pu voir les bien-
faits du projet de « l’eau potable » 
réalisé grâce au forage financé avec 
l’aide de Toulouse-Métropole et la 
mise en place d’une « Coopérative de 
femmes dans le domaine agricole », 
projet aidé par la Région Occitanie 

qui commence à donner des retom-
bées satisfaisantes. Avec Kouamé, 
nous avons eu un accueil très chaleu-
reux et grandiose par le Chef du vil-
lage, accompagné des autorités lo-
cales et de la population qui nous ont 

fait une ovation digne d’une réception 
ministérielle.  

Parmi les autorités du village, il y 
avait le responsable de la Communau-
té Catholique qui m’a adressé un 
courrier que je voulais partager avec 
la communauté paroissiale de Portet 
sur Garonne. Le village de POKO-
SIKASSUA construit une église pour 
accueillir les fidèles et me sollicite 
pour contribuer à cette édification. 
J’adresse donc un appel aux bonnes 
volontés de notre secteur paroissial 
pour participer à cette construction. 
L’Association AKWAMU fera le re-
lais, vous pouvez adresser vos dons 
en précisant « don pour l’église de 
POKO-SIKASSUA » à l’adresse sui-
vante :  

Association AKWAMU  
2 rue Saint François Régis App15  

31100 TOULOUSE,  
ou bien remettre à:  

Guy TRAMIER,  
19 rue de l’Ariège 
31120 Roquettes. 

Un grand merci à tous ; un compte 
rendu vous sera fait des actions que 
l’Association AKWAMU conduit à 
POKO-SIKASSUA. 

Guy 

Au Frère Guy TRAMIER 

Très cher Frère en Christ, 
La Communauté chrétienne de Poko-Sikassua a l’honneur de vous 
prier de bien vouloir prêter une oreille attentive à sa doléance. 
En effet, depuis plus de trois ans, elle a entrepris la construction 
d’une église à la dimension du village qui grandit d’année en année. 
Faute de moyens, elle n’avance pas ! Elle vient donc très respec-
tueusement vous solliciter une aide matérielle pour son achèvement. 
Il s’agit de la charpente, les carreaux, les bois et les vitres. 
Dans l’espoir de compter sur votre charitable geste, toute la com-
munauté chrétienne dudit village, vous prie de bien vouloir agréer 
ses expressions sincères et respectueuses 
La Communauté Chrétienne St JOSEPH Travailleur 
Le Président 
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…ont rejoint la Maison du Père:

PORTET 
Marcelle JOINEL 
Jean PETRISSANS 
Josette LOPEZ 
Noémie PERUZZO 
Daniel TRICHE 
Yvette PETOELLO 
Corinne LARDE 
  
PINSAGUEL 
Christiane BALDY 
René CIEUTAT 
Claude SENAC 
Josette LAFFLY 

Adelino FERREIRA 
Dominique FORMAGLIO 
  
ROQUES 
Germaine SPESSOTO 
Huguette MAUREL 
Joseph POLES 
Gérard PRADIER 
  
ROQUETTES 
Isabelle EXPOSITO 
Valérie LACOSTE 

…nos joies… nos peines… .

…vont recevoir le baptême…  
Roques: 
Victoria FOURTEAU 12-09 
  
Portet : 
Stella SIMEONE DANINOS 12-09  
Jules DUPRAT 18-09 
Léna COUCOUROUX 19-09 
Lucas BRONDEL 25-09 
Angelina DAROLLES 26-09 
  
…vont recevoir le mariage… 
Portet : 
Julien GONZALEZ et Marie Pierre AMADIO le 18-09 à 17h.



Messes en Septembre 2021 

Jeudi 2 15h00  Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
15h00  Maison de retraite l’Auta à Portet 
16h00  Adoration puis à 17h00 Messe à Portet

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

   10h30 Messe à Portet 
Lundi 6 17h00  Chapelet église de Portet
Jeudi 9 16h00  Adoration puis à 17h00 Messe à Portet 
Samedi 11 18h30  Messe à Pinsaguel
Dimanche 12   9h30  Messe à Saubens 
  11h00  Messe à Portet 
Lundi 13 17h00  Chapelet église de Portet
Jeudi 16 15h00  Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes

15h00  Maison de retraite l’Auta à Portet 
16h00  Adoration puis à 17h00 Messe à Portet

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

11h00  Messe à Portet,
Lundi 20 17h00  Chapelet église de Portet 
Jeudi 23 16h00  Adoration puis à 17h00 Messe à Portet
Samedi 25 18h30  Messe de rentrée à Saubens
Dimanche 26 11h00  Messe de rentrée à Portet, 
Lundi 27 17h00  Chapelet église de Portet
Jeudi 30 15h00  Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes

15h00  Maison de retraite l’Auta à Portet 
16h00  Adoration puis à 17h00 Messe à Portet

Samedi 2 Oct 18h30  Messe à Roques  
Dimanche 3 Oct    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


