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I. C’est quoi l’adoration du Saint-
sacrement ? 
Au sein de notre Église catholique (et au sein de 
l’anglicanisme de tendance anglo-catholique), 
l’adoration eucharistique est une attitude de 
prière devant l’Eucharistie. En effet, pour la 
doctrine de notre Église catholique, le corps du 
Christ est réellement présent dans l’hostie 
consacrée. Ainsi, on peut s’approcher du 
« saint-Sacrement » pour adorer, prier et pour se 
laisser porter par cette mystique présence. Ain-
si, l’adoration eucharistique est une façon de 
témoigner notre amour pour Jésus qui nous 
aime au point de ne jamais vouloir nous quitter. 
« Voici que je suis avec vous pour toujours jus-
qu’à la fin du monde », nous dit-il en Mt 28, 20. 
Pour nous, par l’ostensoir, le Christ est réelle-
ment là avec nous dans le Saint-Sacrement ; 
aussi il est bien là lorsque nous sommes devant 
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le tabernacle. Dans le tabernacle, Jé-
sus repose comme il le fait en nous 
quand nous venons de communier, de 
façon cachée. Dans l’ostensoir, Jésus 
s’expose à notre regard de façon vi-
sible. Il désire nous irradier de son 
amour afin que nous rayonnions à 
notre tour de sa présence au cœur de 
notre monde. 
II. Et Pratiquement ? 
Jean-Marie Vianney, le saint curé 
d’Ars, nous instruit avec ces mots : 
« Je me mets en sa présence : Il est 
là ! Dieu nous attend et se réjouit de 
nous voir. Alors je fais silence et me 
place sous son regard. Je murmure au 
Christ :’Seigneur, je sais que Tu es là, 
devant moi, je crois en Toi, Tu es ca-
ché pour moi dans l’hostie mais je 
viens Te dire mon amour, Te présenter 
ma vie, ma journée, tous mes soucis. 
Merci Jésus d’être là’ » 

III. Quelques témoignages ! 
1* Pour rester uni à Jésus, j’aime 
« Adorer Jésus Eucharistie » : Jésus 
est le Pain de Vie ! Je sais que je peux 
prendre la résolution d’aller plusieurs 
fois par semaine à la Messe et aussi 
devant le tabernacle, en plus du di-
manche : le matin avant d’aller tra-
vailler, le midi ou le soir avant de ren-
trer, afin de venir puiser à la Source 
qui ne tarit pas. 
2* Pour rester uni à Jésus, j’aime 
« Adorer Jésus Crucifié » : comme 
le Christ a souffert et offert sa vie 
pour moi, dans l’adoration je m’offre 
à mon tour en sacrifice pour m’unir à 
sa Passion. Je prends quelques mi-
nutes de silence au-devant de lui en 
mémoire de Sa Mort et de Sa Résur-
rection. 

3* Pour rester uni à Jésus, j’aime 
« Adorer Jésus pour le monde » : 
pendant l’adoration je peux décider, 
devant le Seigneur, de parler de ma 
foi et de ce que je vis à la paroisse, 
autour de moi : dans mon entourage, 
au travail ou dans ma famille. Je peux 
m’engager à prier pour telle ou telle 
communauté persécutée dans le 
monde, pour tel collègue ou pour un 
membre de ma famille en particulier. 
Au cours de cette adoration, je peux 
me faire proche d’un malheureux et le 
présenter à mon Jésus. 

4* Pour rester uni à Jésus, j’aime 
« Adorer Jésus Miséricordieux : je 
sais que Dieu m’attend et veut faire 
alliance avec moi. Je m’engage à aller 
recevoir Son pardon dans le sacre-
ment de la Réconciliation. J’accepte 
humblement d’aller confesser mes 
péchés à un prêtre et recevoir ainsi la 
miséricorde du Seigneur. En retour, 
Jésus m’appelle à être miséricordieux 
comme Son Père est miséricordieux 
(Lc 6, 36) et comme Lui-même l’est. 
À l’image de cet amour infini, je peux 
demander à Jésus la grâce du pardon 
et décider de pardonner, de tout mon 
cœur, à une personne qui m’a blessé. 
IV. ICI CHEZ NOUS ! 
Tous les jeudis, de 15h 00 à 16h00 
nous avons un temps d’adoration dans 
l’église de Portet sur Garonne. Pen-
dant ce temps, au fond de l’église, le 
prêtre se met à la disposition des fi-
dèles qui aimeraient vivre le sacre-
ment de réconciliation. 
Je profite de cette occasion pour vous 
inviter tous à ces trois temps forts de 
l ’ ap rè s -mid i de nos j eud i s : 
Adoration ; Confessions et Messe 
(eucharistie à 17h00). 

Votre frère, Abbé Gaston 
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Prière 

Car elle est puissante la nuit en cet 
Avent 
et ses alliés sont très nombreux :  
la violence, la haine, la guerre,  
le mépris, l'exclusion, la crise éco-
nomique.... 
Quand se lèvera le jour d'un 
monde fraternel, enfin 
vivant ? 
 
Il nous faut la Lumière  
qui transforme ces nuits 
en jour 
et nous tienne éveillés, 
debout,  
pour apporter la réconci-
liation, 
pour rassasier de pain et 
d'amour,  
pour offrir l'amitié et le 
respect, 
pour allumer dans toutes 
les nuits du monde,  
la lumière de l'espérance. 
 
Il nous faut la Lumière  
pour n'être pas condamnés à la 
nuit. 
Il nous faut la Lumière  
pour veiller et ne pas se laisser 
surprendre, 
alerter les voisins, lorsque la nuit 

tente  
de se faufiler dans nos vies. 
Il nous faut la Lumière pour avan-
cer, 
confiants en l'avenir. 
 
Il nous faut la Lumière, dites-

vous !  
Mais elle est déjà 
venue ! 
Elle est avec nous ! Elle 
s'appelle Jésus Christ. 
Elle a brillé en pleine 
nuit du monde,  
du temps et des coeurs. 
En naissant, Jésus Christ 
a enraciné en nous,  
la Lumière de Dieu. 
 
A nous de quitter la nuit  
et de devenir enfants de 
Lumière 

A nous, de nous laisser réveiller  
par les multiples appels de nos 
frères. 
Retrouvons, en nous, les sources 
cachées de l'Evangile :  
c'est la Lumière qui nous empêche 
de nous endormir.  
Urgence. Il faut se lever ! 

Avent : Lumière dans notre nuit 
Auteur : Père Philippe Muller 
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Avent : J'attends 
Auteur : Père Pascal Daniel 

J'attends, dit l'empereur Auguste, 
le résultat du recensement. 
J'ai hâte de savoir le nombre de 
mes sujets. 
 
J'attends, dit Joseph, 
de trouver un logement 
pour ma famille qui va s'agrandir. 
 
J'attends, dit Marie, 
avec un peu d'angoisse, mais beau-
coup d'espoir, 
de mettre au monde le Roi du 
monde. 
 
J'attends, dit le berger,  
de voir l'Agneau de Dieu et d'en 
parler aux autres. 

J'attends, dit le mouton,  
de connaître ce fameux berger que 
Dieu envoie 
pour les hommes. 
 
J'attends, dit l'Ange,  
de chanter à Dieu : ''Gloire !'' 
et d'annoncer aux hommes : 
''Bonne Nouvelle !'' 
 
J'attends, dit Jésus,  
de voir se rassembler en une seule 
famille 
l'empereur et le berger, 
l'homme et la femme, 
l'ange et la bête : 
 
Dieu les attend !

Seigneur notre effroi est grand  
devant les tempêtes qui secouent l’Eglise.  
Aide-nous à ne pas nous laisser emporter  
par les vagues déferlantes de la crainte, de la haine,  
à éviter les jugements hatifs. 
Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est,  
pour tout ce qu’elle nous donne  
et pour tous ceux et celles  
qui sont les innombrables pierres cachées de son édifice. 
 
Aide ses responsables à vivre dans l’humilité et le repentir. 
Aide-les à discerner la vérité et à agir en conséquence,  
dociles aux inspirations de l’Esprit. 
Aide l’Eglise tout entière à se convertir dans la simplicité,  
la pureté et l’amour de l’Evangile.  
Guide la sur le chemin de ta paix de ta vérité,  
de ton amour pour qu’elle soit ton reflet sur terre.

Prière pour une Eglise secouée 
Auteur : Claire 
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…le saint du mois

Rebaptisé après coup le « curé 
d’Ars de la Lorraine », St Pierre 
Fourier est un cas unique de sain-
teté polyvalente. 

Entré à l’abbaye de 
Chaumousey, frais 
émoulu de l’universi-
té de Pont-à-Mous-
son, en cette fin de 
X V I e s i è c l e , i l 
connaît une première 
épreuve. Sa droiture 
et sa piété irritent la 
communauté de cha-
noines réguliers de St 
Augustin, alors en 
pleine décadence : on 
tente de l’empoison-
ner. Le cœur ardent 
du jeune prêtre vosgien est-il alors 
saisi par l’élan du concile de 
Trente ? il sera cet apôtre de la Ré-
forme catholique qu’attend la Lor-
raine. 

Curé de Mattaincourt pendant qua-
rante ans, il se dévoue corps et 
âme à ses paroissiens. Son caté-
chisme inventif tantôt fait appel au 
théâtre, tantôt s’adapte à chaque 
milieu social, toujours vise à re-
joindre chacun dans sa vie. 

La messe, qu’il célèbre comme un 
somptueux banquet, est au cœur de 
sa pastorale. S’il prend soin des 
âmes, il ne néglige pas les corps et, 

comme Saint Vincent 
de Paul, lance toutes 
sortes d’œuvres so-
ciales : le « bouillon 
des pauvres », la 
« bourse Saint Evre », 
caisse mutuelle pour 
les démunis. Il lutte 
contre l’insalubrité et 
institue des tribunaux 
d e c o n c i l i a t i o n . 
Comme saint François 
d’Assise, il cherche 
l’esprit de fraternité : 
au cours d’une messe, 
alors qu’il vient de 

prêcher sur la nécessité d’inviter 
Jésus-Christ à nos banquets, il 
conduit ses paroissiens au cime-
tière où il a rassemblé préalable-
ment les pauvres, et conclut sa 
prédication : « Voilà le Jésus Christ 
que je vous ai promis. Prenez-le, 
menez-le à la fête et traitez-le se-
lon ses mérites ». 

Enfin, comme saint François de 
Sale, dont il est le contemporain, il 
fonde en collaboration avec une 
femme : Alix Le Clerc, une 
congrégation religieuse vouée, 

Saint Pierre Fourier (1565-1640), fêté le 9 décembre
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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 à 18h00    
SAUBENS           le Samedi  de 10h00 12h00 

Appel pour l’entretien des églises 
Nos églises nécessitent un entretien , comme toute maison. Nous invi-
tons les bonnes volontés à se faire connaitre pour le nettoyage de nos 
lieux de prière.  
Merci de prendre contact avec notre CURÉ

celle-ci, à l’éducation gratuite des 
filles, la congrégation Notre-
Dame. « Gagner une seule âme 
dans vos écoles est plus que créer 
un monde », confiera-t-il dans 
l’une des lettres de sa prodigieuse 
correspondance. 

Après 1630, la guerre, la famine et 
la peste ravagent la Loraine. Pour 

des raisons politiques, Pierre Fou-
rier est exilé à Gray par Richelieu, 
sans que celui-ci ait pu avoir rai-
son du rayonnant dynamisme du 
« bon curé de Mattaincourt », dont 
la devise, empruntée à saint Am-
broise, était : « Ne nuire à per-
sonne, être utile à tous ». 

Elise Corsini 

A l’écoute de Pierre Fourier : 

« Mes bonnes sœurs, si vous saviez ce que c’est d’être curé, c'est-à-dire 
pasteur des peuples, père, mère, capitaine, garde, guide, sentinelle, méde-
cin, avocat, procureur, intermédiaire, nourricier, exemple, miroir, tout à 
tous, vous vous garderiez bien de désirer que je m’absente de ma paroisse 
durant cette saison ! Pourriez-vous jamais me conseiller, curé que je suis, 
d’abandonner mon peuple, et ne pas vouloir mourir de faim avec eux s’ils 
en meurent, et me tenir comme eux au milieu des craintes et des dangers 
de peste, qui courent maintenant, pour les consoler, pour les repaître des 
saints sacrements et de la parole de Dieu ? 
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  Vie de la Paroisse

Dimanche 21 Novembre, 17 enfants 
de notre paroisse ont reçu le sacre-
ment de confirmation dans la joie de 
l’Esprit Saint! 

 
Les jeunes ont été préparés à ce sa-
crement par deux matinées en groupe 
à la maison paroissiale Saint Joseph et 
une journée de retraite chez les frères 
Carmes à Toulouse. 
Durant ce temps de retrait, accompa-
gné de tous les catéchistes de la pa-
roisse et du père Gaston, ils ont pu 
réfléchir sur les 7 dons qu’ils allaient 
recevoir et écrire la lettre de demande 
de confirmation à l’évêque. 

 

Les enfants ont fait aussi la connais-
sance du frère Alain de la Visitation. 
Pendant une heure, il a raconté son 
quotidien et son cheminement per-
sonnel avec le Christ. Ils ont été très 
impressionnés. 

Après la messe au couvent et le sa-
crement de réconciliation, ils étaient 
fins prêts pour le grand jour. 
C’est avec émotion et recueillement 
qu’Arthur, Enzo, Valentin, Elisa, 
Louis, Lou Ann, Quentin, Lyvan, Flo-
rian, Nil-Améo, Eugénie, Alphonse, 
Louise, Matéo, Faustine, Alan et Jus-
tine ont vécu la Pentecôte de leurs 
vies ! 

 

Devant toute l’assemblée recueillie et 
priante, le vicaire épiscopal, père Da-
niel, a confirmé nos enfants. 
Que l’Esprit Saint les guide tout au 
long de leurs vies !! 

Une catéchiste, N 
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EN ROUTE VERS NOTRE SYNODE 
2021-2023 

Tous ensembles, en route pour cette démarche d’une Eglise Vivante. 

Voici donc une occasion que l’Eglise donne à ses fidèles pour « faire une relecture 
de son actualité » et pour participer aux propositions constructives d’une vraie 
Eglise du Christ : plus Juste et plus Présente à ses fidèles et au monde. « Renouve-
lée et soucieuse de son avenir, l’Église se veut ouverte et à l’écoute réciproque 
(mutuelle), dans un dialogue bienveillant, afin de prendre en compte la diversité de 
tous les baptisés », nous dit-on. 

La démarche synodale 2021-2023 nous rappelle que l’Église est sans cesse en 
marche, à la suite du Christ, et cherche à être maitresse de son évolution.  
Sur ce, ici chez nous, nous allons nous inviter aux réunions préparatoires afin de 
discerner ensemble comment avancer sur le chemin chrétien pour être une Eglise à 
la fois « communion », « participation » et « mission ».  

Pour guider cette consultation, l’interrogation fondamentale est celle-ci : 
Comment se réalise aujourd’hui le cheminement (ensemble) 
qui permet à l’Eglise d’annoncer l’Evangile ? 

Le travail sur cette interrogation nous permettra donc de : 
01* Recueillir la richesse des expériences de la synodalité telle que nous  
  la vivons habituellement dans nos lieux d’Eglise : 
[CONSTATS] 
02* En recueillir les fruits : [POSITIFS] 
03* Répérer les manques et les difficultés : [NEGATIFS] 
04* Voir quels progrès il nous faut accomplir pour être une Eglise  
  toujours plus synodale : [PROPOSITIONS] 

Notre travail, en petite équipe, se focalisera donc  
sur ces 3 grands thèmes :  

*« Communion », 
*« Participation »  
*« Mission ». 

Pour notre contribution, nous tâcherons de répondre à ces 4 points :  
*Qu’ai-je constaté 
*Qu’ai-je jugé de bon 
*Quelles sont les insuffisances 
*Que penser de bon pour l’avenir de mon Eglise. 

Une Equipe nous donnera des modalités à Suivre. Répondons tous à cet appel. 
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1) Famille d'origine algérienne, 
arrivée en France en décembre 
2018, fuyant des menaces et des 
intimidations de dealers scolarisés 
dans l'établissement scolaire où ils 
étaient enseignants. Sans papiers 
et sans titre de séjour ils se re-
trouvent rapidement à la rue sur 
Toulouse puis sont hébergés provi-
soirement à titre gracieux sur Por-
tet.  Grâce au réseau qui s’est 
constitué autour d’eux ils ont 
maintenant un petit logement à eux 
pour reconstruire leur vie de fa-
mille. Leur petite fille est scolari-
sée dans une école du secteur. 
Avides de s’intégrer dans la socié-
té française et de partager nos 
cultures respectives ils participent 
aux activités de notre équipe et 
font avec nous du bénévolat ponc-
tuel. 

« Je me présente devant vous au-
jourd’hui pour un témoignage du 
fond du cœur sur ce que le Secours 
Catholique a fait pour moi et ma 
petite famille. Je m’appelle M….. 
et j’ai 42 ans. Je suis venu en 
France le jour de Noël, le 25 dé-
cembre 2018, avec ma femme et 
ma fille de 3 ans. En Algérie ma 
femme et moi nous étions des en-
seignants et on a dû quitter l’Algé-
rie pour des motifs de sécurité. 
Sans papiers, nous nous sommes 
d’abord installés chez une famille 
de ma femme mais au bout de 
quelques mois elle n’a pas pu 
continuer à nous héberger et nous 
nous sommes retrouvés sans domi-
cile. A partir de là, a commencé 
notre souffrance.  Au début j’ai fait 
bénévole au secours catholique à 
l’Ostalada (centre d’accueil des 
SDF) situé à quartier Arrnaud Ber-
nard à Toulouse pour la distribu-
tion de déjeuners. Mais vu que 
j’étais moi-même dehors j’ai été 

…MOUVEMENT

Secours catholique : témoignages de familles accueillies 

Cette année nous avons souhaité donner la parole aux personnes et fa-
milles en difficulté avec qui nous cheminons sur notre secteur. Il nous 
est apparu important de vous faire partager sur ce présent bulletin ainsi 
que sur celui de janvier le témoignage de ce qu’elles vivent avec nous. 
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obligé d’arrêter mon bénévolat qui 
a duré 6 mois. 

Etant en situation irrégulière nous 
n’avons pas réussi à trouver de 
travail ce qui a rendu notre vie très 
difficile.  Un jour j’ai rencontré 2 
membres du Secours Catholique et 
je leur ai raconté notre histoire. 
Depuis notre vie a recommencé à 
voir le jour. Avec leur soutien phy-
sique et moral nous arrivons à lut-
ter contre la dureté de la vie. En 
plus de leurs visites pour parler, 
discuter nous remonter le moral, 
nous conseiller dans nos dé-
marches   nous avons eu des aides, 
des bons solidaires, des colis ali-
mentaires ; nous avons passé une 
journée inoubliable à la mer l’été 
dernier. Nous ne pouvons pas tout 
dire en 2 mots sur ce qu’a fait le 
Secours Catholique pour nous 
mais j’avoue que grâce à eux nous 
sommes debout aujourd’hui. » 

2 ) Couple de retraités ayant une 
vie sociale limitée due en partie à 
une situation financière précaire et 
une santé fragile  

« Il y a des années que nous 
n’étions pas partis en vacances. 
Grâce au Secours Catholique nous 
avons pu partir une semaine en 
camping dans les Pyrénées et pas-
ser une journée à la mer. Ceci nous 
a réconforté et nous a permis de 
penser à autres choses qu’à nos 
soucis quotidiens. Merci à leurs 
aides matérielles, alimentaires et 
administratives. 

Beaucoup d’activités sont propo-
sées et nous permettent de sortir de 
chez nous, de connaître d’autres 
personnes avec qui l’on sympa-
thise. 

Nous avons trouvé auprès du Se-
cours Catholique un bon réconfort 
car la vie est très dure. Un grand 
merci à cette association. » 
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…ont rejoint la Maison du Père:

PORTET 
Alain BERMUDE 
Annie BERNARD 
Anne LACAZE 
André GHIDIZZI 
Armando SARAIVA 

PINSAGUEL 
Jean HUC 
Jean CANAC 

ROQUES 
Jean Pierre FURLAN 
Marie BERTIN 

ROQUETTES 
Guy LAFFONT 
Georgette FOUNAU 
Huguette COZIC 

SAUBENS 
Jean ABRIBA 

Nos Joies …    nos peines… .

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

Vendredi 03 décembre : à Portet  10h 30 Célébration avec la Gendarmerie  
    19h 00 Aumônerie 
Mardi 07 décembre  à Portet  14h00  Atelier biblique Maison St Joseph 

    20h30 Atelier biblique Maison St Joseph 

Samedi 11 décembre :  à Portet  15h 15 Mariage 
    17h 30 Noël au catéchisme 
Mardi 14 décembre : à Roquettes MCR Maison Sainte Marie 
Vendredi 17 décembre : à Portet 11h 00 : Réunion sur le bulletin  
    19h 00 Aumônerie 

…infos paroissiales

Le Père Gaston remercie la Communauté paroissiale de s’être associée dans 
la prière à la mémoire de ses Parents, tragiquement disparus il y a un an. 

Va recevoir le Baptème à Roques :  Dimanche 5/12 : Jules CANTOURNET 

Vont se marier à Portet  Samedi 11/12 : Pierrick LAISSUS et Alice DELSERT 



Messes, Chapelet et Adoration en décembre 2021 

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

Samedi 4 18h30 Messe de l’Avent à Roques  
Dimanche 5   9h30 Messe de l’Avent à Roquettes 

   11h00 Messe de l’Avent à Portet 
Lundi 6 17h00 Chapelet église de Portet  
Jeudi 9 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Samedi 11 18h30 Messe de l’Avent à Pinsaguel
Dimanche 12   9h30 Messe de l’Avent à Saubens

   11h00 Messe de l’Avent à Portet 
Lundi 13 17h00 Chapelet église de Portet

18h00 Messe à Portet 
Jeudi 16 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Samedi 18 18h30  Messe de l’Avent à Roquettes 
Dimanche 19   9h30  Messe de l’Avent à Roques  
  11h00  Messe de l’Avent à Portet 
Lundi 20 17h00 Chapelet église de Portet

18h00 Messe à Portet
Jeudi 23 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Vendredi 24  09h00 Messe  à Portet 
NOEL:  Vendredi 24 Décembre : 18h00 : Portet
    19h00 : Saubens 
    21h00 : Roques 
NOEL :  Samedi 25 Décembre 09h30 Messe à Roquettes

11h00  Messe à Portet
Dimanche 26     9h30 Messe à Pinsaguel

11h00 Messe à Portet,
Lundi 27 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 30 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet

16h00 Adoration puis Messe à Portet
Vendredi 31 09h00 et 18h00  Messe à Portet
Samedi 1er Janvier  2022 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


