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0. Rappel ! 
Depuis peu, nous cherchons le moyen d’amé-
liorer notre pratique chrétienne, dans nos fa-
çons de nous rassembler, de célébrer, de prier, 
de chanter, de vivre ensemble… Nous le sa-
vons tous : nous n’arriverons à rien si cela ne 
nous est pas donné par l’Esprit-Saint de Dieu 
lui-même. Or, en vérité, tout nous a été déjà 
donné. A nous de nous en servir avec bien-
veillance ! 

I. Dieu se donne à toi ! 
« Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la 
mettes en pratique » (Dt 30, 14). Dieu est cette 
Sainte Parole qui, en toi, a trouvé « son toit » ! 
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DIEU SE DONNE A TOI : 
POUR QU’A TON TOUR TU TE DONNES 
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Ainsi, tu n’es plus n’importe qui pour 
faire n’importe quoi, ni envers toi, ni 
envers les autres autour de toi. 

II. Toi, tu te donnes pour les autres ! 

Si Dieu a trouvé un refuge ou une 
demeure en toi, ce n’est pas parce 
qu’il ne sait pas où aller. Dieu t’a 
choisi pour que tu ne sois pas seul, 
mais que tu sois avec lui et en com-
munion avec tous tes semblables qui, 
chacun, a aussi Dieu en lui. Tu es un 
« passage » de Dieu pour que tes 
semblables profitent de la vie du bon-
heur que Dieu promet à tous ses en-
fants. 
Cette Parole de Dieu qui est en nous, 
« c’est le message de la foi que nous 
devons proclamer, invoquer et mettre 
en pratique » (voir Rm, 10, 8) 

Mais, comment invoquer Dieu, si on 
n’a pas mis sa foi en lui ? Comment 
mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas 
entendu ? Comment entendre si per-
sonne ne proclame ? Comment pro-
clamer sans être envoyé ? (Rm 10, 
14-15). 

III. Avec Toi, toute l’humanité se 
donne à Dieu ! 

« Nous vous en prions, frères : aver-
tissez ceux qui vivent de façon 
désordonnée, donnez du courage à 
ceux qui en ont peu, soutenez les 
faibles, soyez patients envers tous. 
Soyez toujours dans la joie, priez 
sans relâche » (1Thessaloniciens5). 

Voici, ici chez nous, des petites occa-
sions mises en place où je t’invite à 
venir « retrouver celui qui fait de toi 
son « Messager de la Bonne 
Nouvelle » : 

*Samedi soir et dimanche matin, 
tu as le choix d’une Messe domi-
nicale. 
*Lundi soir (17h00), tu es invité à 
prière du chapelet, à Portet à 17h. 
*Mardi et Mercredi matin (9h00), 
tu es invité à l’Eucharistie, à 
Roques 
*Jeudi à Portet : 16h00 : Adora-
tion et Confessions ; 17h00 Eu-
charistie. 
*Vendredi matin (9h00), tu es in-
vité à l’Eucharistie, à Portet. 
*Samedi soir (17h30), tu es invité 
à prière du chapelet, à Pinsaguel. 
*D’autres Temps Forts de Prières 
de Louanges seront indiqués à 
l’occasion. 

Ne manquons pas de répondre aux 
demandes des groupes ou associations 
qui visent le bien-être de nos proches : 
Réponses au Sénégal, CCFD, Secours 
catholique, MCR, Prière des Mères, 
Pax-Christi… (Pour tout renseigne-
ment : 05 61 72 00 72) 

Que le Dieu de la paix lui-
même nous sanctifie tout en-
tiers ; que notre esprit, notre 
âme et notre corps, soient tout 
entier gardés sans reproche 
pour la venue de notre Sei-
gneur Jésus Christ. 

Votre frère, abbé Gaston Sendateze
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Prières 

Seigneur, aujourd’hui je suis à plat... 
Je voudrais bien être retournée et 
projetée vers le Ciel, 
m’approcher des étoiles... 
mais je suis une crêpe banale 
et je ne vois que le plafond de mon 
quotidien. 
Avec du sucre, je me sens 
meilleure.... 
je voudrais apporter un peu de bon-
heur, 
j’ai tant dégusté, je voudrais être dé-
gustée 
à mon tour avec les honneurs. 
Pourquoi-pas, devenir une crêpe au 
chocolat, bref une crème de crêpe. 
Il paraît que tu as entendu ma prière 
et institué une fête où mes congé-
nères sont les compagnes de la lu-
mière. 
Me voilà prête à flamber pour Toi... 
il suffit qu’on m’aime, 
et je retrouve le sens de mon exis-
tence même éphémère. 
Si Tu es là, rien ne saurait me décou-
rager, 
même la platitude de mon humble 
louange ! 
Qu’un ballet de crêpes s’élance vers 
les hauteurs de la joie et de l’amour, 

tout concourt à la Gloire de Celui 
qui vint apporter la joie du Salut, 
la Lumière de sa divine origine, la 
douceur de son humanité... 
et qui, je le Lui souhaite de tout 
cœur, 
mangea de délicieuses crêpes prépa-
rées par sa Sainte Mère aux jours de 
fête, 
goûta la convivialité humaine, en-
touré de sa famille, 
des enfants du village, de saint Jo-
seph, 
des saints grands parents Joachim et 
Anne, 
laquelle choisie d’ailleurs par la 
suite d’être la patronne d’une 
contrée 
q u i a i m e l e s c r ê p e s e t l a 
Chandeleur... 
Mais bien plus encore, pour la fête 
de la Présentation, 
merci Seigneur, 
en ce jour où ta lumière brilla et 
illumina le monde, 
annonçant toutes les lumières de la 
Foi et de la Rédemption 
encloses en cet Enfant présenté au 
Temple... 

Buiss’Ardent 

La prière de la crêpe à la fête de la Chandeleur 
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…le saint du mois

St Claude La Colombière est de 
ces figures dont la sainteté est 
humblement placée dans l’ombre 
d’une autre au rayonnement plus 
visible. Il est en effet inséparable 
de sainte Marguerite-Marie Ala-
coque. 

D’origine dauphinoise, Claude 
voit le jour près de Lyon, dans une 
famille bourgeoise. On peut imagi-
ner une éducation classique et chré-
tienne. Ayant entendu très tôt un 
appel du Seigneur, il entre dès 17 
ans dans la Compagnie de Jésus. 
Ses études achevées, ses talents le 
conduisent à un ministère de pro-
fesseur et de 
p r é d i c a t e u r. 
Mais dès sa 
profession so-
l e n n e l l e j é-
suite, en 1674, 
l ’ h o r i z o n 
change, puis-
qu’il est nom-
mé supérieur 
de la résidence 
des jésuites de 
Paray-Le Mo-
nial. Il s’occupe aussi du petit col-
lège, et devient confesseur du 
couvent de la Visitation, installé 
dans le même village. 

Claude a alors 33 ans et une ren-
contre va bouleverser sa vie. Chez 
les visitandines, la supérieure a fort 
à faire avec une religieuse, sœur 
Marguerite-Marie qui, quoique 
d’un naturel timide, affirme avoir 
reçu des confidences en provenance 
directe du…cœur de Jésus ! Entre 
le jeune prêtre et la moniale grati-
fiée de ces extraordinaires révéla-
tions, le courant passe tout de suite. 
Or Jésus avait annoncé à Margue-
rite-Marie : « je t’enverrai mon fi-
dèle serviteur et parfait ami. » 

Le jeune jésuite devient donc 
l’instrument privilégié par lequel le 

C h r i s t r é-
pand dans 
l’Eglise le 
culte de son 
cœur à la 
fois trans-
percé et in-
l a s s a b l e-
ment amou-
r e u x d e s 
hommes : le 
S a c r é -

Cœur. Cette 
spiritualité est ainsi une école de 
l’amour, par la contemplation tant 
du mystère de l’Incarnation (le Fils 
a eu un cœur de chair) que de la 

Claude La Colombière (1641-1682) est fêté le 15 février 



5

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 

Pour raisons de 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

Sainte Trinité, qui se révèle dans la 
passion et la résurrection de Jésus 
(l’abandon au Père, la remise de 
l’esprit, l’eau et le sang, puis la 
gloire éternelle). 

Devenu plus tard directeur spi-
rituel à Lyon, le père La Colom-
bière continue d’entretenir une 
correspondance suivie avec sainte 
Marguerite-Marie. 

Frappé par la tuberculose, c’est 
finalement à Paray-Le-Monial, âgé 
de 41 ans, qu’il rend son âme au 
cœur de Jésus, le 15 février 1682. 

Jean de Saint-Cheron  
(responsable des méditations du 

jour de Magnificat) 

A l’écoute de Claude La Colombière : 

« Nous n’avons pas moins de raisons d’aimer nos frères que nous en 
avons d’aimer Dieu lui-même, puisque l’amour dont nous nous aimons 
les uns les autres n’est qu’une même habitude, qu’une même vertu, qu’un 
même amour avec l’amour de Dieu ; car ce n’est qu’une même chose que 
d’aimer, soit que nous aimions Dieu, soit que nous aimions les hommes. 
Ces deux amours sont comme deux parties qui forment un même tout ; ce 
sont deux anneaux d’une même chaîne, deux actions produites par une 
même vertu, deux ouvrages d’une même main ; deux services rendus à 
Dieu, mais qui sont inséparables, et dont l’un ne saurait lui plaire sans 
l’autre. »
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…ont rejoint la Maison du Père:

PORTET 
Marcel BONALDO 
Nicolas DEBOSC 
René MONTAUT 

PINSAGUEL 
Michel PY 

ROQUES 
Jean Paul MERIC 

ROQUETTES 
Alain JEANJEAN 

 Nos Joies   …nos peines… 

…vont recevoir le  Baptême le 6 /02/2022 à Pinsaguel :Enzo MASCHIETTO   
     et Andréa  MASCHIETTO

A l’occasion du décès de notre frère, 
Séverin, âgé de 83 ans, Marie-Louise 
et moi-même, ma belle-sœur, Marthe, 
sa fille Isabelle, et toute la famille, très 
touchés par les marques de sympathie 
et les condoléances exprimées à cette 
occasion, vous remercions bien sincè-
rement. Nous vous remercions égale-
ment de nous avoir accompagnés spiri-
tuellement par vos prières pour Séve-
rin : c’était ce qu’il voulait : ni fleurs, 
ni couronnes, mais des prières et des 
messes. 
 Vous avez été nombreux également 
sous l’impulsion de notre pasteur, le P. 
Gaston, que je remercie, à nous appor-
ter soutien et réconfort à cette occa-
sion. Ma famille et moi-même en 
avons été très touchés. Elle se joint à 
moi dans ces remerciements. 
  Ceux qui ont pu venir à la célébra-
tion de ses funérailles ont pu remar-
quer quel était l’enracinement spirituel 

de Séverin, tout centré sur l’Eucharis-
tie, tant qu’il a pu, à la messe tous les 
dimanches, animateur de chants, ac-
compagnateur liturgique pour les funé-
railles… 
 De plus, comme il était maçon et 
contremaître dans le bâtiment, il a tou-
jours été au service, de sa paroisse, 
pour tout ce qui concernait l’entretien 
matériel de l’église, du presbytère et 
même de l’école et du collège catho-
liques de Montastruc.  
 Merci aux prêtres présents. Parmi 
eux, en plus des anciens curés de Mon-
tastruc, il y avait mes neveux, Jean-
Pierre, (aumônier militaire à Mont de 
Marsan, fils de  mon autre frère Lino, 
décédé en 2014), et Gaël, qui animait 
la célébration, (du diocèse d’Albi, fils 
de ma sœur), et le P. Gaston que je 
remercie particulièrement pour son 
accueil et son soutien. 

Décès de Séverin COLTRO. 
23 novembre 1938 - 3 janvier 2022 
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  Vie de la Paroisse

Nouveau à Pinsaguel : 
Création d'un groupe de prière, ouvert à tous, pour partager, sous le regard de Dieu, 
nos soucis, nos situations personnelles ou celles de personnes qui en font la de-
mande.  
Cette union de prières, suivie du chapelet, aura lieu dans un respect mutuel, de 
confidentialité, dans une ambiance chaleureuse, accueillante, bienveillante où nous 
pourrons être un appui, un soutien régulier, les uns pour les autres. 
Retrouvons nous tous les samedis à partir du 5 février 2022 à 17h30 en l'église de 
Pinsaguel. 
Responsable : Maria Emilia Males 06 24 85 48 70 

Qu'est-ce que l'âge 
Devant l'infinité du temps ?  
Jeune, vieux.... Quelle impor-
tance?  
Nous ne sommes qu'un grain de 
sable,  
Dans les rouages du temps,  
Tu es né(e) bien avant moi,  
Et pourtant... pourtant...  
Aussi insignifiant soit-il,  
Depuis la création du temps,  

L'âge n'a pas d'importance,  
Tel le sablier du temps,  
Vis l'instant présent, 
Profites de chaque moment,  
De ce grain de sable de l'espace 
temps,  
Car auprès de Dieu,  
L'infini nous attend.Car auprès de 
Dieu,  
L'infini nous attend.

Le temps infini 
Auteur : Dominique 

 Fidèles à sa demande, des messes seront dites ici et ailleurs pour Séverin. 
Ainsi pour ce qui concerne notre secteur, ce sera :  
Le 19 février à 18 h 30 à roquettes ; le 20 février à Roques et à 11 h à Portet. 
 Merci à tous. Nous savons que l’espérance qui nous unit est plus forte que la 
mort : elle nous permet d’aller de l’avant. Que Dieu vous bénisse, en particulier 
ceux qui passent par l’épreuve de la mort d’un être cher. Nous sommes nom-
breux dans ce cas-là : une pensée particulière pour les parents du P. Gaston. 



Messes, Adoration, Confessions en Février 2022 

Jeudi 3 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet  
Samedi 5 18h30  Messe à Roques 
Dimanche 6  9h30   Messe à Roquettes 
   11h00  Messe à Portet 
Lundi 7 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 10 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet   
 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet 
Samedi 12 18h30  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 13  9h30   Messe à Saubens 
   11h00  Messe à Portet 
Lundi 14 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 17  15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet 
Samedi 19 18h30  Messe à Roquettes 
Dimanche 20   9h30  Messe à Roques 
  11h00  Messe à Portet  
Lundi 21 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 24 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet   
 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet 
Samedi 26 18h30  Messe à Saubens, 
Dimanche 27   9h30  Messe à Pinsaguel, 
 11h00  Messe à Portet  
Lundi 28 17h00 Chapelet église de Portet  
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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
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A colorier


