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Enfant : Une Joie pour les familles qui 
s’agrandissent 
Un peu presque partout dans le monde, 
l’homme moderne a intégré que l’enfant 
n’est pas une propriété de ses parents. Il 
n’est plus au rang des biens, comme il 
l’était dans certaines cultures antiques. Il est 
un « Etre » à part entière. Il doit le demeu-
rer. 
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LE PLUS BEAU CADEAU QUE 
DIEU NOUS AIT DONNÉ, 
CE SONT LES ENFANTS. 
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Cet enfant, on le sait, puisque 
homme au milieu de ses sem-
blables, est la Joie pour ses fa-
milles. Du coté de sa famille ma-
ternelle comme de sa famille pa-
ternelle, il est la petite femme ou le 
petit homme avec qui tout le 
monde va devoir compter. Et, pour 
nous croyants, dès sa conception, 
on le sait, il est membre de la 
grande famille des créatures de 
Dieu : il est enfant de Dieu. Et 
lorsqu’il est baptisé, il devient 
membre de la nouvelle famille spi-
rituelle des amis de Dieu, qu’est 
l’Eglise. 

Cependant, dans la vie tout n’est 
pas que bonheur. Ceci peut aussi 
être, pour l’enfant, une triste expé-
rience : car l’enfant n’est pas tou-
jours, en tout et pour tous, la béné-
diction attendue. Malgré lui, lors-
qu’il n’est pas accepté tel qu’il est, 
il peut créer un déséquilibre dans 
sa famille. Ou alors, si les parents 
n’arrivent pas à lui inculquer les 
bonnes manières, il peut devenir ce 
que la société n’attend pas de lui. 
En effet, l’enfant est un être fra-
gile, malléable et exigeant : il faut 
en prendre soin. Ceci dit, l’Eglise 
et les membres avertis de la société 
savent en rappeler les vraies orien-
tations. 

Enfant : Un être à éduquer  
Dans la main d’un pêcheur-ven-
deur des gros poissons, un tout pe-
tit poisson a de grandes chances 
d’avoir la vie sauve. « Petit pois-
son deviendra grand pourvu que 
Dieu lui prête vie », disait Jean de 
la Fontaine. Cependant, chaque 
espèce a son destin. Le nôtre, nous 
humains, semble correspondre à ce 
que nous sommes : créés à l’image 
de Dieu. Loin d’être des corps am-
bulants, nous avons une « âme » 
qui nous vient de Dieu. De là, un 
travail aussi bien intellectuel que 
spirituel pour donner sens à notre 
vie. Et ce travail, c’est l’éducation 
à donner dès le commencement de 
la vie. 

Non seulement l’homme est un 
être libre, mais il a en lui cette 
force et cette capacité à se former, 
à se forger lui-même. Mais, il a 
besoin de l’aide. Ainsi, l’enfant a 
besoin de ses parents et de tout son 
entourage pour subvenir à ce be-
soin crucial pour sa vie sociale et 
spirituelle. Pour ce faire, ce pro-
verbe populaire dit tout du devoir 
des adultes envers les plus jeunes : 
« quand un homme a faim, il vaut 
mieux lui apprendre à pêcher que 
lui donner du poisson ». 
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Prière 

Très haut, tout puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, 
et toute bénédiction. 
A toi seul, Très-Haut, ils conviennent ; 
et nul homme n'est digne de prononcer ton nom. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures : 
spécialement Messire frère soleil 
qui donne le jour, et par qui tu nous éclaires ; 
il est beau et rayonnant avec une grande splendeur : 
de toi, Très-Haut, il est le symbole. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour soeur lune et pour les étoiles : 
dans le ciel tu les as créées, claires, précieuses et belles. 

Cantique de frère soleil 
Auteur : Saint François d'Assise 

Très chers adultes, pour l’avenir de nos enfants, n’hésitons pas à les orien-
ter vers ces structures qui les aideront à se construire. Et en Eglise, nous 
vous en proposons « le catéchisme ». Petits et grands, enfants et parents : 
soyez les biens-venus. 

Votre frère, Abbé Gaston 
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Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère vent, 
pour l'air et les nuages, et le ciel pur, et tous les temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour soeur eau, 
qui est très utile et humble, précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 
par qui tu éclaires la nuit ; 
il est beau et joyeux, robuste et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour soeur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous nourrit, 
et produit divers fruits avec les fleurs  
aux mille couleurs et l'herbe. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi, 
et supportent douleur et tribulation ; 
bienheureux ceux qui persévèreront dans la paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour notre soeur la mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel ! 
Bienheureux ceux qu'elle trouvera conforme  
à tes très saintes volontés, 
car la seconde mort ne leur fera point de mal. 
 
Louez et bénissez mon Seigneur et rendez-lui grâces, 
et servez-le avec grande humilité. 



5

…le Saint du mois

François d’Assise est né en 
1182. Sa mère voulait l’appeler 
Jean mais son 
père, de retour 
d’un voyage en 
France lui donna 
le nom de Fran-
çois. Sa notorié-
té, de son vivant 
même, lui fit 
perdre son nom 
d e f a m i l l e , 
« Bernardone ». 
Il devint François d’Assise, don-
nant ainsi un renom à la ville de 
l’Italie centrale qui l’avait vu 
naître. Aujourd’hui encore son 
nom évoque un art de vivre et une 
manière d’être chrétien. Cet 
homme a favorisé la renaissance 
de la vie évangélique dans la dure 
histoire des hommes. 

Son père est commerçant, et 
François découvre la valeur de 
l’argent. Il sait l’utiliser plus pour 
ses propres loisirs que pour ré-
pondre aux besoins des pauvres 
qui mendient. Un désir de promo-
tion sociale le travaille : il rêve 
d’être chevalier. Il s’engage dans 
l’armée mais son rêve tourne court 

et connaît avec d’autres la condi-
tion de prisonnier. 

De retour à Assise, 
il déprime mais il 
mûrit. Il découvre 
alors la bonté de 
Dieu . Ses yeux 
s’ouvrent et il voit 
l e m o n d e 
autrement : La so-
ciété nouvelle qui se 
voulait libre et éga-
litaire a aussi ses 

exclus : les pauvres, les lépreux, 
les petits… 

Dans sa quête de mieux vivre, il 
fréquente les chapelles en mauvais 
état. Dans sa prière, il entend le 
Christ qui lui parle au cœur : 
« François va, et répare ma mai-
son, qui, tu le vois, tombe en ruine 
! » François se fait maçon et ré-
pare des églises dans les environs 
d’Assise. 

Nouvelle étape de conversion, 
il entend l’Evangile dans son radi-
calisme, il rompt avec sa famille, 
prend la route, soigne les lépreux 
et annonce à qui veut l’entendre 
que « Dieu est Amour ». Séduit 
par l’Évangile, il y découvre un 
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sens pour sa vie. Il se laisse habiter 
par cette Parole, simplement, sans 
concession. En 1209, il se rend à 
Rome, rencontrer le pape Innocent 
III pour lui demander d’approuver 
son désir de vivre selon l’Evangile. 
Il devient lui-même entraîneur 
pour nombre d’hommes et de 
femmes qui découvrent par lui le 
bonheur de vivre en Dieu et le 
bienfait de la fraternité. 

Car François vit une relation 
fraternelle avec tous, respectueux 
de chacun, il n’exerce aucun pou-
voir sur personne et ne fait pas de 
différence entre le riche et le 
pauvre, entre le fort et le faible. Il 
porte la paix à tous. 

Il inspire les amoureux de la 
nature comme les écologistes mais 
il donne à penser plus loin par son 
regard pénétrant sur la création. Il 
la chante non seulement par sensi-
bilité, mais dans la conviction que 
toute vie trouve son origine en 
Dieu. 

Il peut inspirer l’action des non 
violents par son sens de la per-
sonne humaine, son respect de 
l’autre et sa foi dans le dialogue. 

Sans le savoir, en réparant des 
églises, François se préparait à res-
taurer l’Église. Son intuition fon-
damentale fut de faire confiance à 

cette institution en ruines. Il crut à 
son renouveau possible par sa 
conversion personnelle, dans l’es-
pérance d’une évolution collective. 
Son rapport à l’Église fut un rap-
port de dialogue mais aussi de 
conviction, de créativité sans rup-
ture. Exigeant pour lui-même et 
pour ses frères, il crée une dyna-
mique qui donne un nouveau vi-
sage à une Église engourdie. 

François d’Assise a révélé la 
force de l’Évangile. Il a donné es-
poir aux pauvres, aux exclus, aux 
mal aimés par son sens de l’hu-
main et sa passion pour le Christ. 
Il entre dans l’éternité de Dieu le 3 
octobre 1226. 

Le pape Grégoire IX l’a canoni-
sé en 1228. Amoureux de la na-
ture, Jean Paul II l’a fait patron de 
l’écologie en 1979. Il inspire aussi 
les non-violents. 

Fr. Thierry Gournay  

NB : Et ce n’est pas un hasard 
si notre Pape a souhaité prendre 
son nom pour sa fonction ! Il peut 
être notre modèle également pour 
vivre une vie simple, joyeuse et 
fraternelle. 
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  Vie de la Paroisse

Témoignage 1 

Dimanche 26 Septembre, le service du catéchuménat a fait sa rentrée. 

Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir 3 adultes qui souhaitent 
recevoir le sacrement de 
confirmation. Tout au long de 
l’année, en paroisse et au dio-
cèse, nous les accompagnerons 
d a n s l e u r 
« itinéraire personnel », en 
échangeant en groupe, en se 
nourrissant de la Parole de 
Dieu, nous progresserons pour 

être fortifiés par ce sacrement dans le Christ. 

Mais, qui dit rentrée, ne dit 
pas fin des inscriptions, bien 
au contraire, il n’est jamais 
trop tard.  

Peut être qu’aujourd’hui, vous 
avez envie de croire, de cher-
cher à connaître Dieu, ou de 
reprendre un chemin inter-
rompu dans votre enfance. Il 
est toujours possible de nous 
rejoindre. Nous vous accom-
pagnerons vers les différents sacrements : baptême, communion et 
confirmation. Les rencontres se font 1 fois par mois, durent 1h30 et pré-
cèdent ou suivent une messe du samedi ou du dimanche. 

Contact : le secrétariat du secteur au 0561720072 

Anne Antimi 
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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 

Témoignage 2 

Messe de Rentrée Dimanche 26 septembre 2021. 
Dimanche 26 septembre a eu lieu la messe de rentrée pour notre paroisse. 
Des processions derrière les bannières de nos 5 villages étaient organisées 

ainsi qu’une procession pour les 
enfants du KT.  
Les enfants, cartables sur les dos, 
prêts pour la bénédiction de ren-
trée, des parents et même des 
grands parents ont marché le long 
de la Garonne en suivant les ban-
nières créées pour cette occasion. 
C’est au son des chants, tambou-
rins, triangles, claves et djembé 
qu’ils ont rejoints le parvis de 

l’église et les paroissiens pour assister 
à une messe chantante et priante.  
Un verre de l’amitié, organisé par la 
paroisse, après la messe a permis à 
tous et à chacun de se souhaiter une 
bonne rentrée ! 
Cette expérience a plu à tous. Et nom-
breux en redemande encore. 
Merci à toute la paroisse, pour une 
telle initiative. 

   Une Catéchiste : Nathalie 
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…ont rejoint la Maison du Père:

PORTET 
 -Martine CUCCA 
-Simone DOUMENG 
-Renée MONTAZEAU 
-Fernand PEFFRAY 
-Marie Ange PUJOL 
-Marie Louise AJAS 

PINSAGUEL 
 -Jeannot  LEYMARIE 

ROQUES 
 -Yvette SEVEILLAC 
-Robert DEVOS 

ROQUETTES 
-Julia ROMA 

SAUBENS 
-Daniel DEGAT

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

nos peines… .

Horaires de Toussaint 2021 

Lundi 1 Nov  9h30  Messe à Pinsaguel puis Cimetière  
   Messe à Roques  puis Cimetière 
    [10h40, Cimetière à Roquettes] 
 11h00  Messe à Saubens  puis Cimetière 
   Messe à Portet   puis Cimetières 

Mardi 2 Nov  9h00  Messe à Roques 
  18h30 Messe à Portet 



Messes et infos en Octobre 2021 

Samedi 2 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 3  9h30 Messe à Roquettes 

   11h00 Messe à Portet 
Lundi 4 17h00 Chapelet église de Portet
Mercredi 6 20h00  EAP au Presbytère de Portet avec Équipe du bulletin 
Jeudi 7 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet

16h00 Adoration à Portet suivie à 17h00 de la Messe
Samedi 9 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 10  9h30  Messe à Saubens 
  11h00  Messe à Portet 
Lundi 11 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 14  15h00  Messe  Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

16h00 Adoration à Portet suivie à 17h00 de la Messe
Samedi 16 18h30 Messe à Roquettes, 
Dimanche 17   9h30 Messe à Roques,

11h00 Messe à Portet,
Lundi 18 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 21 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet

16h00 Adoration à Portet suivie à 17h00 de la Messe
Samedi 23 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 24  9h30  Messe à Pinsaguel

11h00 Messe à Portet, 
Lundi 25 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 28  15h00  Messe  Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

16h00 Adoration à Portet suivie à 17h00 de la Messe
Samedi 30 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 31  9h30 Messe à Roquettes 

   11h00 Messe à Portet 

Lundi 1 Nov 17h00 Chapelet église de Portet
Samedi 6 Nov 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 7 Nov  9h30  Messe à Roquettes 

   11h00 Messe à Portet 
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