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Entrer en Carême c’est, ouvrir sa 
porte : 
*réapprendre à bouger, se déplacer, réap-
prendre à vivre, 
*refuser de rester figé sur ses positions, 
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

En paroisse, on croirait que seule la 
messe de dimanche me suffit.  
Et si donc je décidais de me joindre 
aux autres pour un temps de prière, de 
réunion ou de formation ! Ces temps 
sont entre autres :  
-le chapelet (lundi à 17h à Portet et 
samedi à 17h30 à Pinsaguel) ;  
-les rencontres en rapport avec le caté-
chisme des enfants ;  
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MON CAREME 2022 



Entrer en Carême c’est aussi 
changer de cap :  
Mettre le cap sur Dieu en se lais-
sant déranger par les coutumes des 
autres, leurs idées, leurs habitudes, 
leurs langues : se laisser sur-
prendre par la musique de l’autre 
qui dit un autre rythme, un autre 
temps, une autre chanson : un 
monde de fraternité et de Solidari-
té. 

-m’inscrire et participer à un 
groupe paroissial : MCR, 
CCFD, Secours Catholique, 
Réponses au Sénégal, Pax-
Christi…. 

Entrer en Carême c’est aussi se 
mettre à l’écoute de la Parole : 
celle qui, au milieu des bavar-
dages, nous touche au cœur et nous 
arrache non une larme, un billet de 
banque, un chèque, mais un geste 
de pardon, d’amour ou de paix. 

En paroisse, on croirait que 
seulement avoir la foi suffit.  
Et si donc je décidais d’aller à 
la rencontre d’un prêtre pour lui 
partager « mes Mercis » à mon 
Dieu et lui confesser mes doutes 
et mes manquements dans le 
sacrement de Réconciliation ! 
Ainsi, ma vie chrétienne sera 
soutenue et éclairée par le par-
don de Dieu. 

Entrer en Carême c’est aussi se 
mettre à l’écoute de la réussite 
de Dieu : 
celle qui accepte la blessure, celle 
qui ne profite pas de l’échec du 
faible, celle qui n’exploite pas la 
naïveté ou la sueur du faible. 

En paroisse, on croirait que, 
parce que nous sommes bapti-
sés, alors nous avons atteint 
notre objectif, ou alors nous 
sommes sauvés. 
Et si donc je décidais d’aller à 
la rencontre de ces groupes qui 
permettent un « Réveil continu 
à la foi ; là où on ne finit pas 
d’apprendre ! 
-Groupe des 18-30 ans, Groupe 
des 30-50 ans, Catéchuménat, 
Groupe biblique, Groupe de 
partage sur le mariage, … 

Entrer en Carême c’est entre 
autres se mettre à l’écoute de 
l’Amour de Dieu. Non pas un 
amour qui ne tient compte que du 
tour de taille, de la beauté des yeux 
ou du regard, mais un Amour qui 
vous apprend à lire autrement, à 
parler, à partager, à se rencontrer 
autrement. 



Prières 
Prière pour le Carême 

Seigneur mon Dieu, donne à mon 
cœur de te désirer ; en te désirant, 
de te chercher ; en te cherchant, de 
te trouver ; en te trouvant, de t’ai-
mer ; et en t’aimant, de racheter 
mes fautes ; et une fois rachetées, 
de ne plus les commettre. 

Seigneur mon Dieu, donne à mon 
cœur la pénitence, à mon esprit le 
repentir, à mes yeux la source des 
larmes, et à mes mains la largesse 
de l’aumône. 

Toi qui es mon Roi, éteins en moi 
les désirs de la chair, et allume le 
feu de ton amour. Toi qui es mon 
Rédempteur, chasse de moi l’esprit 
d’orgueil, et que ta bienveillance 
m’accorde l’esprit de ton humilité. 
Toi qui es mon Sauveur, écarte de 
moi la fureur de la colère, et que ta 

bonté me concède le bouclier de la 
patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine 
de mon âme la rancœur, pour y 
répandre la douceur d’esprit. 
Donne-moi, Père très bon, une foi 
solide, une espérance assurée et 
une charité sans faille. 

Toi qui me conduis, écarte de moi 
la vanité de l’âme, l’inconstance 
de l’esprit, l’égarement du cœur, 
les flatteries de la bouche, la fierté 
du regard. 

Ô Dieu de miséricorde, je te le 
demande par ton Fils bien-aimé, 
donne-moi de vivre la miséricorde, 
l’application à la piété, la compas-
sion avec les affligés, et le partage 
avec les pauvres. 
Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 



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

Il faut passer par le désert et y sé-
journer pour recevoir la Grâce de 
Dieu ; c’est là qu’on se vide, qu’on 
chasse de soi tout ce qui n’est pas 
Dieu et qu’on vide complètement 
cette petite maison de notre âme 
pour laisser toute la place à Dieu 
seul. 

C’est indispensable… C’est un 
temps de grâce, c’est une période 
par laquelle toute âme qui veut por-
ter des fruits doit nécessairement 
passer. Il lui faut ce silence, ce re-
cueillement, cet oubli de tout le 
créé, au milieu desquels Dieu éta-
blit son règne et forme en elle l’es-
prit intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y 
aura beau avoir du zèle, de bonnes 

intentions, beaucoup de travail, les 
fruits sont nuls: c’est une source 
qui voudrait donner de la sainteté 
aux autres, mais qui ne peut, ne 
l’ayant pas: on ne donne que ce 
qu’on a et c’est dans la solitude, 
dans cette vie, seul avec Dieu seul, 
dans ce recueillement profond de 
l’âme qui oublie tout le créé pour 
vivre seule en union avec Dieu, que 
Dieu se donne tout entier à celui 
qui se donne ainsi tout entier à Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas 
besoin mais il a voulu nous donner 
l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 

Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld

https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete%22%20%5Co%20%22Etat%20de%20ceux%20qui%20vivent%20dans%20l'amiti%C3%A9%20de%20Dieu.


…le saint du mois

La pauvreté, Joao Ciudad la 
connaît dès sa naissance, au Portu-
gal. Sa famille a bien été impor-
tante jadis, mais elle s’est considé-
rablement appauvrie. Est-ce pour 
cette raison qu’il 
la quitte bruta-
lement, à 8 ans, 
pour suivre un 
voyageur ? Est-il 
enlevé ? Vendu 
par les siens ? Or 
il perd très vite 
la trace de cet 
inconnu. Le voi-
là seul sur les 
routes du Portu-
g a l , p u i s d e 
l’Espagne. Pour 
subsister, il de-
vient berger, soldat, tailleur de 
pierres, marchand ambulant… 
Après trente-trois années de vaga-
bondage, il s’installe à Grenade 
comme vendeur de livres religieux 
et de chevalerie. En 1539, un ser-
mon du grand mystique Jean 
d’Avila le bouleverse profondé-
ment. Il brûle tous ses livres, vend 
ses biens pour ne plus vivre que de 
prières et de mortifications. A tel 
point qu’il se met à parcourir, nu, 
les rues de la ville en criant : « Mi-
séricorde ! Miséricorde : » Les en-

fants se moquent de lui : « El 
loco : » (le fou). Son exaltation 
est-elle qu’on finit par l’interner à 
l’hôpital royal de Grenade. Il y su-
bit le sort réservé à l’époque aux 

m a l a d e s p s y-
chiques : fouet et 
eau glacée pour 
chasser le dé-
mon, privations 
de nourriture. A 
sa sortie d’hôpi-
tal, sa vocation 
e s t n é e : i l 
consacrera le 
restant de ses 
jours à s’occuper 
d e s m a l a d e s 
m e n t a u x . I l 
fonde, seul, une 

première « maison de Dieu » pour 
les accueillir. On ne le prend pas 
au sérieux : il est toujours « el 
loco » aux yeux des habitants. 
Alors, pour financer son projet, 
acheter de la nourriture et des mé-
dicaments pour les malades, il 
quête avec ces mots : « Frères, 
faites-vous du bien en donnant aux 
pauvres ». Et s’’il croise un men-
diant, il se déshabille et le couvre 
de ses vêtements. Fin 1539, heu-
reusement, les premiers soutiens 
lui parviennent. Des nobles de 

St Jean de Dieu (1495-1550) est fêté le 8 mars. 



…ont rejoint la Maison du Père:

PORTET 
Francis FOULQUIER 
Georgette GRIMARD 
Pierre DEMAY 
Claire VIALET 
Luis DOS SANTOS 

PINSAGUEL 
Edmond DEJEAN 

ROQUES 
Marthe DEVOS 
Roger FERNANDO 
Simone DOLLAT 
Lucia SALVADOR 

 Nos peines… 

Grenade, puis de toute l’Espagne, 
lui remettent de l’argent pour sub-
venir aux besoins de son hôpital. 
Cinq premiers disciples le re-
joignent dans son œuvre, quittant 
tout pour le suivre. Joao – que les 
habitants nomment à présent 
« Jean de Dieu » - poursuit sa vie 
de pauvreté et de mortifications. 
Epuisé, il s’éteint le 8 mars 1550, à 
55 ans. Quelque temps avant sa 
mort, il confie : « il reste en moi 
trois sujets d’affliction : mon in-
gratitude envers Dieu, le dénue-
ment où je laisse les pauvres, les 

dettes que j’ai contractées pour les 
soutenir ». 
Aujourd’hui, les religieux et reli-
gieuses de l’ordre hospitalier 
Saint-Jean-de-Dieu œuvrent dans 
les hôpitaux de cinquante-trois 
pays. A la suite du saint patron des 
malades et des soignants, ils nous 
invitent à mettre en pratique l’ap-
pel de Jésus : « Venez, les bénis de 
mon Père car j’étais malade, et 
vous m’avez visité » (t 25, 34-36) 

Aude Soulaine 

A l’écoute de Jean de Dieu :  Si nous considérions combien est grande la 
miséricorde de Dieu, jamais nous ne cesserions de faire le bien quand 
nous le pouvons ; car, donnant aux pauvres, pour son amour, ce que lui-
même nous a donné, c’est le centuple qu’il nous promet, en la bienheu-
reuse éternité. Qui ne donnerait tout ce qu’il possède à ce béni créancier 
qui, avec nous, fait un si bon négoce et nous prie, les bras ouverts, de 
nous convertir, de pleurer nos péchés, de faire la charité, en premier lieu 
à nos âmes et, ensuite, à nos semblables, car de même que l’eau éteint le 
feu, la charité étouffe le péché.



  Vie de la Paroisse

TEMPS FORTS DU CAREME 

Vendredi 04-03 15h00 Chemin de Croix à Roques 

Vendredi 11 15h00 Chemin de Croix à Pinsaguel 
 19h à 20h Méditation et prière à Portet 
Dimanche 13-03    16h à 17h enseignement du carême à Portet 
   Enseignement sur la Bible et les Couples Mariés 

Vendredi 18-03 15h00 Chemin de Croix à Roquettes 
 19h à 20h Méditation et prière à Portet 
Dimanche 20-03    16h à 17h enseignement du carême à Portet 

   La Bible et les jeunes 

Vendredi 25-03 15h00 Chemin de Croix à Saubens 
 19h à 20h Méditation et prière à Portet 
Dimanche 27-03    16h à 17h enseignement du carême à Portet 

    La Bible et les Femmes 

Vendredi 01-04 15h00 Chemin de Croix à Roques 
 19h à 20h Méditation et prière à Portet 
Dimanche 03-04    16h à 17h enseignement du carême à Portet 

    La Bible et les Hommes 

Vendredi 08-04 15h00 Chemin de Croix à Pinsaguel 
 19h à 20h Méditation et prière à Portet 
Dimanche 10-04    16h à 17h enseignement du carême à Portet 

    La Bible, les Prophètes-les Prêtres  



Messes, Adoration, Confessions en Mars 2022 
Mercredi 2  9h00 Messe des Cendres à Roques 
 18h30 Messe des Cendres à Portet 
Jeudi 3 15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet  
 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet  
Samedi 5 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
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 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet 
Samedi 12 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
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 
 15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet 
Samedi 19 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
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 16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
 17h00 Messe à Portet 
Samedi 26 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 26 18h30  Messe à Saubens, 
Dimanche 27   9h30  Messe à Pinsaguel, 
 11h00  Messe à Portet  
Lundi 28 17h00 Chapelet église de Portet  

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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