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I. Opinion Populaire 
Dans le catholicisme populaire existent plu-
sieurs définitions du missionnaire. Généra-
lement beaucoup croient que les mission-
naires sont des évêques, des prêtres, des 
frères religieux ou des sœurs religieuses. Au-
delà des limites de cette conception, le mis-
sionnaire chrétien peut aussi être un reli-
gieux, enseignant ou humanitaire, envoyé 
dans un pays pour participer à l’annonce et 
au témoignage de l’Évangile et éventuelle-
ment obtenir la conversion au christianisme 
des populations de ce pays. Ainsi, un mis-
sionnaire est un croyant qui partage ses 
croyances religieuses avec quelqu’un qui n’a 
pas les mêmes croyances. 
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II. Origines de la Mission 
Dès les premiers temps du christia-
nisme, la mission est l’annonce de 
l’Évangile, la formation de dis-
ciples et le baptême des croyants. 
Elle est basée sur la Grande Mis-
sion donnée par Jésus à ses apôtres 
après la Résurrection dans le Nou-
veau Testament : « Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai 
prescrit » (l’évangile de Matthieu 
28, 19-20). 

III. Visions Internes et Actuelles 
dans l’Eglise 
Aujourd’hui, nous croyants avons 
découvert une nouvelle face de la 
réalité de la mission. Premièrement, 
on ne choisit pas d’être mission-
naire ; on l’est malgré soi ; on l’est 
de nature. Si être missionnaire c’est 
« transmettre », alors on est tous 
missionnaires. Car, n’importe quel 
humain qui naît est déjà fait pour 
transmettre quelque chose à son 
entourage. Dans ce cas, d’une ma-
nière générale, « tout être humain 
est Missionnaire ». 

Deuxièmement, comprenons que, 
nous chrétiens, n’avons donc plus à 
nous demander comment faire pour 
« Evangéliser ». Nous avons plutôt 
à nous demander ce que nous vou-
lons « Transmettre » : Jésus ou nos 

petits tracas du quotidien ? Quel-
qu’un disait : « les chrétiens ont 
besoin de vivre leur foi non pas 
comme des croisés, mais en exer-
çant la charité ». Et à propos de la 
charité, n’avons-nous pas entendu 
dire que « la charité bien ordonnée 
commence par soi-même et conti-
nue par soi-même » [Citation d’Al-
fred CAPUS, Artiste, Dramaturge, 
écrivain, Journaliste, Romancier 
(1857 - 1922)]. Pour évangéliser, le 
chrétien a le devoir de se convertir 
d’abord, puis prendre l’initiative de 
rayonner autour de lui, dans sa 
communauté d’abord… Et sachons-
le : il y a beaucoup de missions dif-
férentes ! il faut juste que chaque 
chrétien se sente concerné et agisse 
dans le domaine où il se sent habile 
et appelé. 

IV. Louons notre Dieu qui nous 
envoie en mission [Ephésiens 1, 3 
et 17] 
Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ ! Il nous a 
bénis et comblés des bénédictions 
de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père dans sa gloire, vous 
donne un esprit de sagesse qui vous 
le révèle et vous le fasse vraiment 
connaître. 
Et qu’il vous bénisse ; Lui qui est 
Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

Votre frère, Abbé Gaston 
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Prière 

Tous les saints et les saintes inconnus, 
qu'on ne fête qu'à la Toussaint. 
Tous les saints martyrs d'autrefois, 
tous les saints martyrs d'aujourd'hui, 
en tout endroit du monde. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre coeur, votre labeur. 
Tous les saints et saintes 
morts au champ d'honneur du travail. 
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 
pour vous être aimés de tout coeur dans le mariage, 
et pour avoir élevé une famille. 
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel 
pour avoir fait simplement, 
mais de tout votre coeur, votre ménage. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir donné sans compter. 
Tous les saints qui êtes au ciel 
pour avoir évité de vous faire remarquer, 
et êtes restés simplement à votre place. 
Tous les saints et saintes méconnus, 
Qu'on a méprisés ou accusés. 
Tous les saints et saintes qui êtes ignorés. 
Tous les saints et saintes que nous avons connus 
et qui ont vécu parmi nous. 
Tous les saints qui savez les efforts qu'il faut faire 
pour sortir de l'ornière. 
Tous les saints qui n'avez fait dans votre vie 
rien d'extraordinaire, 
mais qui avez mis dans chaque action tellement d'amour, 
priez avec nous. 
 
Père Henri Gaudin 

Le premier novembre, nous prions tous les saints
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…TOUSSAINT

Le 1er novembre ce sera la fête 
de la «  Toussaint  », qu’est-ce à 
dire ?

Qui sont tous 
ces saints que 
nous allons fêter ? 
P o u r q u o i l e s 
fêter ?

L’éphéméride 
annonce chaque 
jour à la télévi-
sion, à la radio, 
sur nos calen-
driers, la fête d’un 
saint ; et notre ca-
lendrier catho-
l i que en men-
tionne même plu-
sieurs. Qui sont 
ces personnes ?

Ce sont des personnes au dé-
part, comme vous et moi tout à fait 
«  ordinaires  », issues de tous les 
milieux sociaux et géographiques.

Leur particularité leur est, à la 
fois, commune et spécifique :

-Commune car Dieu, un jour 
s’est révélé à eux, dans le quoti-
dien de leur vie et pas forcément 
quand ils étaient en prière.

-Spécifique  : à la Vierge Marie 
a été envoyé l’ange Gabriel, St 
Paul est tombé de cheval et Dieu 

lui a parlé direc-
tement au coeur, 
Jésus s’est révélé 
vivant à Thomas, 
S t I g n a c e d e 
Loyola a eu plu-
sieurs fois des vi-
sions, Bernadette 
Soubirou égale-
ment ; Joseph a eu 
u n «  s o n g e  » 
etc…

Chacun d’entre 
eux a accueilli son 
message d’amour 
et a été profondé-
ment transformé. 

Leur vie a basculé et ils ont, à par-
tir de là, tout mis en œuvre pour 
que leur façon d’être soit le reflet 
et le témoignage vivant de ce 
qu’ils ont reçu. Leur vie a été ré-
ordonnée, ré-orientée en disciples-
missionnaires si je puis dire, pour 
mettre tous leurs talents au service 
de Celui qui les aime et au service 
de leurs frères et sœurs vers qui 
Jésus les envoie.

Nous sommes tous saints  ! oui 
mais des saints «  en herbe  »  ! 
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  Vie de la Paroisse

Nous n’aurons pas trop de toute 
notre vie pour apprendre et essayer 
d’ajuster nos pensées et nos actes à 
ceux de Jésus. Lui qui a tout fait et 
dit ce que le Père lui disait, Il nous 
a montré le Chemin de la Sainteté.

Surtout, ne recherchons pas la 
perfection dans nos manières de 
faire  ; recherchons ce qui rap-
proche, ce qui fait grandir, ce qui 
console, ce qui rend la dignité à 
chacun. Nous serons ainsi nous 

aussi des anges qui révèleront, en 
paroles peut-être, mais surtout en 
actes tout l’amour de Dieu pour 
tout être.

Les Saints ont été canonisés par 
l’Eglise pour que nous ayons des 
modèles, qui, à la suite du Christ, 
ont tout donné par amour. Cou-
rage, suivons leurs exemples  et 
bonne fête à tous !

FORMATION POUR DEVENIR CATECHISTE 

Témoignage 01 

En début octobre j’ai été appe-
lée pour rejoindre les catéchistes 
de notre paroisse et être auprès du 
groupe d’enfants de CM1. Tous les 
mardis soir, de 17h30 à 18h30, 
j’accompagne le père Gaston pour 
donner cet enseignement chrétien à 
no t re groupe de 5 enfan ts 
(Alexandre-9ans, Eugenie-8ans, 
Lyvan-9ans, Nil-Améo-9ans et 
Quentin-9ans). Pour moi c’est une 
immense joie d’avoir rejoint ce 
groupe.  

Les cours commencent par le 
signe de croix suivi d’une chanson 
chrétienne et une prière récitée. 
Après la prière, nous ouvrons nos 
livres et nous laissons les enfants à 
analyser, à cœur joie, l’image pré-

vue pour la leçon du jour. A la fin 
de leur analyse guidée et éclairée, 
nous leur faisons lire le texte bi-
blique correspondant à l’image 
proposée. En fin, nous leur faisons 
découvrir la correspondance des 
images et le texte et en quoi cela 
parle à leur vie d’enfant. L’am-
biance est agréable à vivre ; car 
nous veillons à ce que chaque en-
fant s’exprime et partage sa pensée 
avec tout le groupe. A la fin de la 
séance, chaque membre de notre 
g roupe d i t « un Merc i au 
Seigneur » et nous terminons par 
une chanson et la prière de Notre 
Père. 

Pour ma part c’est une continui-
té auprès de la paroisse ; car j’ai eu 
la grâce d’être baptisée l’an dernier 
(2020) et de faire ma confirmation 
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Une nouvelle année d’aumône-
rie a démarré le vendredi 15 oc-
tobre ! Une bonne nouvelle, une 
belle année à venir ... Nous avons 
placé cette année sous le signe de 
l’Esprit Saint en priant et chantant 
avec le chant de Glorious « Viens, 
Saint Esprit viens ». Nous avons 
tous, sauf Théo, reçu le sacrement 
de confirmation ; alors, à nous de 
faire grandir ses dons ! Pourquoi 
ne pas faire 7 voeux comme les 7 

dons de l’Esprit Saint ? Nous 
avons fait le voeu  

- de s’amuser à l’aumônerie, en 
dehors du babyfoot !  

- de faire des rencontres 
- d’apprendre 
- de s’écouter 
- de partager des moments forts, 

des bonbons, des messes 
- de donner du temps 
- de prier ensemble. 

cette année (2021). C’est un très 
beau geste de confiance que m’ac-
corde le père Gaston. Et surtout, en 
toute confiance en notre Dieu qui 
m’appelle, j’espère que je serai à la 
hauteur de cette mission. 

Claudia MEDJOUBI 

Témoignage 02 

Ma première séance de caté 
avec mon équipe. 

Le père Gaston m’a appelée 
dans l’équipe des catéchistes pour 
accompagner, avec lui, un petit 
groupe d’enfants de CE2. J’ai été 
impressionnée du service qu’il me 
demandait. C’était tout nouveau 
pour moi. Je découvre encore et 
j’apprends encore en même temps 
que ces nouveaux disciples.  

Je suis très contente de pouvoir 
transmettre ce que j’ai moi-même 
appris pendant ma formation au 
catéchisme. Je remercie Mr Rano 
(papa de Quentin), Mr Duplay 
(papa d’Ezéquiel), et Eliane qui, 
pour ma première leçon sans le 
prêtre avec nous, m’ont efficace-
ment aidée. Merci à eux d’avoir 
partagé ce moment avec nous. 
Merci aussi à Mr Clamens qui est 
venu, avec sa guitare, animer la fin 
de notre séance. 

C’est beau d’entendre ces en-
fants s’exprimer en regardant les 
images pédagogiques du livre [le 
titre du livre : « pour grandir dans 
la foi »]. Désormais, je prie beau-
coup le Seigneur de m’aider à être 
là pour ces enfants : pour que nous 
puissions avancer ensemble dans 
la joie et les aider à grandir dans la 
foi. 

Marie NOBJIMBA 

NOTRE AUMONERIE 2021-2022
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Nous avons aussi fait un groupe 
WhatsApp pour rester en contact et 
échanger des photos, des messages 
qui nous touchent et nous avons 
une icône pour notre groupe : des 
milliers de coeurs en coeur avec 

une colombe, une croix et une 
ronde de jeunes multicolores ...  

Viens Saint Esprit viens, voici 
mon coeur, viens déverser ta ten-
dresse au milieu de mes faiblesses, 
je n’ai plus peur...  

Les jeunes et leurs animateurs 

Le MCR est un mouvement d’ac-
tion catholique : 

Nous partageons en équipe, un 
regard sur la vie du monde actuel, 
notre réflexion nous amène à amélio-
rer nos rencontres avec les autres. Le 
partage d’un texte d’évangile, viens 
éclairer et approfondir nos échanges. 

Ce groupe qui se réunit 1 fois par 
mois depuis 3 ans, est animé par le 
père Jo (Prêtre retraité). 

Cette année le thème proposé est 
« Allons vers les autres… »  

« La vie c’es t l ’ar t de la 
rencontre » (pape François) 

Allumons notre lampe pour aller 
vers l’avant. 

Voici un texte tiré de notre livret 
de travail : 

Un père du désert raconte : 
Soit une lampe, même en bon état, 

qui ne reçoit pas sa ration d’huile, au 

bout d’un peu de temps elle va sûre-
ment s’éteindre et l’obscurité l’entou-
rera. Il se peut même qu’une souris 
vienne pour en grignoter la mèche, 
maintenant qu’elle ne dégage plus la 
chaleur. En tirant sur la mèche pour 
la manger, la souris risque de renver-
ser la lampe, et comme elle est en ar-
gile le plus souvent elle se casse. Il en 
est de même avec l’homme qui ne 
prend pas soin d’entretenir sa flamme. 
En lui la chaleur de l’esprit se fait 
faible, et il arrive que des souris le 
mordillent, puis le renversent. 

Antoine Nouis 

Nous vous invitons à venir nous 
rejoindre. 

 Notre prochaine rencontre, aura 
lieu : 

Jeudi 4 novembre à 14h 30 
Maison paroissiale saint Joseph  
4 rue Jean Moulin Portet sur Ga-

MCR : mouvement des Chrétiens Retraités 

infos paroissiales 

* Dimanche 7 Novembre : Messe pour les Parents du Père Gaston, 
      (Marie et Jean décédés tragiquement dans l’incendie de leur maison) 
* Mercredi 24 Novembre :  à Portet 20h00 EAP 
* Jeudi 25 Novembre :  à Portet 19h30 Réunion catéchistes
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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 

Des nouvelles du Secours Catholique

Une journée inoubliable ! 

Deux sorties à Narbonne-Plage 
ont été organisées les 24 juillet et 7 
août. Pour la plupart, elles ont 
été l'unique occasion de partir, 
d’oublier le quotidien et, pour cer-
tains, de découvrir la mer. Ainsi, ce 
sont plus de soixante personnes qui 
ont bénéficié de ce temps de liberté, 
de fraternité et de partage. 

En 2021, 50 % des Français dont 
trois millions d’enfants ont été privés 
de vacances. Dans ce contexte les bé-
névoles du Secours Catholique des 
Cinq clochers (secteur Portet-sur-Ga-
ronne, Pinsaguel, Roques, Roquettes et 
Saubens) et de Muret se sont mobilisés 
pour permettre à des personnes seules, 
familles, enfants en situation de préca-
rité de s'évader au bord de la mer du-
rant une journée. 

Au programme de ces journées, 
baignades, jeux dans l’eau, balades en 
pédalo et châteaux de sable…  Des 
amitiés ont pu se nouer et des liens se 
sont tissés entre les familles. La jour-
née s’est clôturée par un goûter sur la 
plage. Il est certain que tous garderont 
un joli souvenir, sable et coquillages 
plein les poches, de ce moment sus-
p e n d u d a n s l e t e m p s . « D e s 
enfants pleuraient de bonheur. 

Appel au bénévolat 
Aujourd'hui l’équipe des Cinq clo-

chers a besoin de nouveaux bénévoles 
pour venir en aide aux plus démunis 
dont le nombre ne cesse d'augmenter.  

L’équipe du Secours Catholique 
recherche plus particulièrement : 

•Une personne pouvant assurer du 
soutien scolaire 1 à 2 fois dans la 
semaine 
•2 personnes pour le suivi des fa-
milles en difficulté : (écoute, ac-
compagnement, conseils personna-
lisés, soutien moral) 

Vous pouvez nous contacter direc-
tement : téléphone : 06 83 21 47 30 

E-mail : sc.5clochers@secours-ca-
tholique.org 

Opération JOUECLUB 

Vous avez 2 heures de libre ?...  
Vous aimez emballer des jouets ? 

REJOIGNEZ-NOUS  
pour l’Opération Paquets cadeaux 

JouéClub à Portet sur Garonne  
Du 2 novembre au 24 décembre 2021 
Contact : Marie-Jo au 06 38 18 72 51 
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…ont rejoint la Maison du Père:

PORTET 

Osanna BALSARIN, 
Jean Louis CLARY 
Antonine ABADIE 
Coralie BOULENGER 
Hélène ROQUES 
Joseph SUSIGAN 
Gilbert LAVAL 
Stéphane BORDONADO 

PINSAGUEL 
 Manuel SUAREZ 
Gilberte FAGES 

ROQUES 
Jean Marie DOLLAT 
Simone ROUZADE 

ROQUETTES 
Eric GOURDOU 

SAUBENS 
Gérard CASAGRANDE

nos peines… .

Hommage à Coralie 

Toutes ces années auprès de toi  
Tous ces moments me 
manquent déjà 

Ta gentillesse et ta grandeur 
nous rapprochaient 
Ton impudeur innocente 
pouvait heurter 
Tes envahissantes angoisses 
j’essayais d’apaiser 

Comment croire que tu n’es 
plus là 
Jamais on n’avait envisagé 
cela 
Tout me fait penser à toi 

Ta générosité sans retenue 
Ta bienveillance quoti-
dienne 
Tu as cette bonté d’âme 
Et ce grand cœur que je 
partage 

Ta joie lorsque tu me voyais 
le matin 
Avide de compliments quoti-
diens 
Ton sourire lors de nos 
échanges 

Ta compassion envers la 
souffrance 
Et ton énervante impatience 
Tes attentions et tes mes-
sages à outrance  
Tout ceci me manque déjà 

Que d’émotions Coralie 
Tu faisais partie de ma vie 
De nos vies à tous ici 

Toujours un mot gentil au 
détour d’une rue 
Un coup de fil affectueux 
avec des mots généreux. 

Toi Coralie 
Les mots simples de la vie 
De l’amour des mots doux 
Princesses et EDEN qui 
ronronnent 
Ces petites choses qui te 
bénissaient 
Quelques notes de piano tu 
me jouais parfois 
Cette musique de la 
« boum » qui réveillait mon 
adolescence 
Tes doigts doués sur tes 
touches révélaient ta persé-
vérance 

Toi Coralie avec Jean Marc 
Qui adoucissait ta vie 
Votre amour si tendre 
Tellement agréable à ressentir 
Je le partageais à l’aurore 
tous les matins 
Et il m’accompagnait pour 
toute la tournée 

Maquillée tous les jours 
Souriante et coquette toujours 
Le bonheur quand je 
t’amener à la fête 
Te voir te régaler de chur-
ros et pétiller à tue-tête 

Tu n’as pu être une maman 
Mais tu as donné bien autant 
À moi à eux à nous à tous 

Il restera de toi tout ce que 
tu as pu donner 
Donner sans retour, donner 
avec AMOUR 

Merci de tout l’amour que 
tu m’as donné 
La pureté de tes sentiments 
Tu es là, je le sais, on ne 
s’oubliera JAMAIS 

Sylvie (infirmière) 

Messes, Chapelet et Adoration en Novembre 2021 

Lundi 01 Nov :       9h 30 : Messe à Roques + Cimetière 
     9h 30 : Messe à Pinsaguel + Cimetière 
   10h 40 : Cimetière Roquettes 
   11h 00 : Messe à Messe à Saubens + Cimetière 
   11h 00 : Messe à Portet + Cimetière 

17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 4 15h00 Maison de retraite l’Auta à Portet 

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Samedi 6 Nov 18h30 Messe à Roques  
Dimanche 7 Nov   9h30 Messe à Roquettes 

   11h00 Messe à Portet 
16h00 Messe à Portet

Lundi 8 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 11 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Samedi 13 18h30 Messe à Pinsaguel
Dimanche 14   9h30 Messe à Saubens

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

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Samedi 20 18h30  Messe à Roquettes 
Dimanche 21   9h30  Messe à Roques  
  11h00  Messe de CONFIRMATION à Portet 
Lundi 22 17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 25 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Samedi 27 18h30 Messe à Saubens
Dimanche 28     9h30 Messe à Pinsaguel

11h00 Messe à Portet,
Lundi 29 17h00 Chapelet église de 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

Messes de la semaine 
Mardi 9h 00 Messe à Roques 
Mercredi 9h 00 Messe à Roques  

Jeudi 17h 00 Messe à Portet  
Vendredi 9h 00 Messe à Portet



Coloriage pour la Toussaint 

 

Ils sont heureux, les saints 

Ils sont heureux, car ils ont un jardin de tendresse dans le cœur 
Ils sont heureux, car Dieu enlève leur tristesse 
Ils sont heureux, car la justice vient habiter leur cœur 
Ils sont heureux, car ils pardonnent et seront pardonnés 
Ils sont heureux, car ils ont un cœur qui rayonne d'amour 
Ils sont heureux, car ils font la paix avec les autres 
Ils sont les vrais enfants de Dieu 
Ils voient Dieu qui est AMOUR 
Ils vivent avec lui.  

(d'après les Béatitudes racontées par les enfants, de Jean Debruynne) 
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