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Les liens qui unissent les humains triomphent 
toujours des difficultés, car l’amour qui est 
un sentiment fort, aux ressources insoupçon-
nées, donne des ailes. Un sage aurait un jour 
comparé le rôle de l’amour dans les êtres 
humains à la puissance des microbes dans un 
organisme vivant.  
  
Selon lui, « tous les organismes vivants, vé-
gétaux ou animaux, dépendent intimement 
des petits êtres microbiens qui contribuent à 
leur nutrition, leur développement, leur im-
munité ou même leur comportement. » Tou-
jours pris dans un réseau d’interactions mi-
crobiennes, ces organismes ne sont donc... 
jamais seuls. Il en est de même pour l’huma-
nité, mieux encore notre Eglise : cette com-
munauté unie dans l’amour ou dans les ef-
forts de construire ensemble. En effet, entraî-
nés dans un amour chrétien et constructif, 
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nous sommes appelés à tisser des 
liens solides entre nous en même 
temps que chacun mûrit en lui des 
qualités qui permettent son épanouis-
sement et son attachement libre à ses 
semblables. 
  
Pour notre communauté, redécou-
vrons donc ensemble des lieux pos-
sibles qui nous aideront à nous inves-
tir pour que notre Eglise locale vive. 
Soyez rassurés, jamais vous ne serez 
seuls dans l’action. Pour le bonheur 
de tous, ces lieux doivent reposer sur 
une relation de confiance mutuelle, de 
communication et d’attention de l’un 
à l’autre. Au-delà des mots, ces lieux 

sont surtout des outils concrets pour 
construire des échanges et vivre une 
meilleure fréquentation partagée et 
respectée.  
  
Ces services opérationnels et pasto-
raux sont bien connus ici chez nous. 
Encore une fois, chacun y est appelé à 
apporter ses qualités, sa foi et ses ca-
pacités à fonder notre communauté 
sur des relations saines et durables. Je 
compte beaucoup sur votre choix et 
votre volonté de servir. Manifestez-
vous encore pour faire gagner notre 
« mission ». 

Votre frère, Abbé Gaston

1.   ACCUEIL et ♦SECRETARIAT 
2.    COMMUNICATION [♦Bulletin 
paroissial - ♦Site Internet paroissial]  
3.    PATRIMOINE et TRAVAUX 
4.    [EAP] : EQUIPE D’ANIMATION 
PAROISSIALE 
5.    CONSEIL ECONOMIQUE 
6.    LITURGIE [♦Animateurs des 
chants,♦Musiciens, ♦Cérémoniaires, 
♦Sacristains,♦Décoration et Fleurs, 
♦Ouverture et fermeture de l’église] 
7.    CATECHISME des jeunes [♦Eveil à 
la Foi,♦Garderie, pendant la messe, 
♦Catéchèse Familiale, ♦Catéchèse Pri-
maire ♦Aumônerie] 
8.    CATECHUMENAT [Préparation 
aux sacrements pour les adultes] 
9.   GROUPE 18-30 ANS 
10. GROUPE 30-50 ANS 
11. SERVANTS D’AUTEL 
12. PREPARATION AU BAPTEME
13. PREPARATION AU MARIAGE 

14.   PREPARATION AUX FUNERAILLES 
15.   [SEM] SERVICE EVANGELIQUE 

DES MALADES 
16.   CHORALE PAROISSIALE 
17.   [MCR] : Mouvement Chrétien des 

Retraités 
18.   PAX CHRISTI 
19.LA PASTORALE DE SOLIDARITE
[♦CCFD-Terre Solidaire, ♦Réponses au 

Sénégal, ♦Secours Catholique] 
20.   ATELIER BANNIERES 
21.   GROUPE BIBLIQUE [♦Partage 

Biblique (en semaine), ♦Ensei-
gnements bibliques (dimanche) 

22.   GROUPES CHAPELET 
23.   LOUANGES et ADORATION 
24.   PRIERE DES MERES 
25.   RENCONTRE DES PERES 
26.   ENTRETIEN de notre église et de 

nos maisons paroissiales 
27.   LES CPL

SERVICES
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Prières 

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 

Il est Vivant !  

Même s'il y a deux mille ans qu'Il est mort sur une Croix pour sauver chacun de 
nous, 
Même si on l'a crucifié , 
Si son sang a coulé pour le Pardon de son Père à ceux qui l'offensent , 
Même si tant L'ont humilié car Il leur déclarait que Dieu les aimait, 
Même si nous nous éloignons de Lui, si nous ne L'écoutons pas, 
Si nous fermons les yeux pour ne pas voir son Visage, 
Même si on se détourne de Lui, si on ne Le croit pas ,si on a honte de L'annoncer, 
Même si on ne crie pas la Vérité ,si on L'humilie toujours, si on Le déteste , 
 
Lui, Il nous aime chaque jour plus fort, 
Car Il est Vivant !!!    (Il est la VIE !) 
   (Source : Site des jeunes cathos du Jura)

Le Denier du Culte 

Le Denier de l'Église est la principale ressource de l'Église, Merci de faire gran-
dir notre Église par votre don !!  
Vous trouverez les enveloppes du denier de l'Eglise sur la table d'exposition dans 
votre église.  
Pour les donateurs dont nous avons leurs adresses, l’appel au don a été 
envoyée par courrier depuis notre archevêché de Toulouse. 
Pour cette année 2022, nous avons opté pour cette formule plus économique et 
plus écologique. Cependant, nous comptons beaucoup aussi sur votre 
générosité.  

NOUVEAU :   VOTRE DEDUCTION FISCALE PASSE à 75% 
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En cette période trouble pour notre 
monde, nous pouvons reprendre 
cette prière du pape Benoît XVI : 

·              « Ô Dieu notre Père, 
source inépuisable de vie et de 
paix, accueille dans tes bras mi-
séricordieux les soldats morts 
durant chaque guerre qui a en-
sanglanté la terre.  
Accorde-leur de jouir de la lu-
mière sans déclin,  
qu’ils ont entrevue dans la foi et 
désirée durant leur pèlerinage 
terrestre. 
Toi qui en Jésus Christ, ton Fils, 
as offert à l’humanité souffrante 
le plus haut témoignage de 
l’amour, et qui à travers sa Croix 
as racheté le monde de la domi-
nation du péché et de la mort, 
donne à ceux qui souffrent encore 

à cause de guerres fratricides la 
force de l’espérance invincible, le 
courage d’actions quotidiennes 
de paix, une confiance laborieuse 
dans la civilisation de l’amour. 
Répands ton Esprit Saint paraclet 
sur les hommes d’aujourd’hui, 
afin qu’ils comprennent que la 
paix est plus précieuse que tout 
trésor corruptible, et travaillent 
tous ensemble infatigablement 
pour préparer aux nouvelles gé-
nérations un monde où règnent la 
justice et la paix. 
Père bon et miséricordieux, fais 
de nous, tes enfants dans le 
Christ, des constructeurs persévé-
rants de la paix et des serviteurs 
infatigables de la vie, don inesti-
mable de ton amour. Amen. »

Prière pour la paix 

AIDES POUR L’UKRAINE 

Nos Frères et sœurs Ukrainiens, en difficulté à cause de la guerre, ont besoin 
de nous tous. Aidons-les, s’il vous plaît ! 

Aide Financière 
En Chèques [Ordre : Paroisse de Portet]  Contact : Eliane CL.  07 80 32 73 12 
 Médicaments 
°Matériel perfusion  °Bandages   °Pansement adhésif   °Garrot médical 
°Antalgiques  °Antibiotiques°Seringues °Trousse de premier secours 
°Couverture de survie  °Antiseptiques pour les plaies 
°Couches et lait en poudre pour enfants  Contact : Marie Jo B.  06 07 56 92 09 
Produits Alimentaires 
°Repas déshydratés, °Plats lyophilisés °Conserves°Barres énergétiques °Fruits 
secs °Céréales instantanées  °Soupes de nouilles, vermicelles     °Vaisselles je-
tables […] 

Contact : Claudia M. 06 29 62 52 01 
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…le saint du mois
Anselme de Cantorbéry (v 1033 – 1109) est fêté le 21 avril 

Anselme est né à Aoste, en Piémont. 
Très tôt attiré par l’étude, il voudrait 
vivre selon Dieu, mais son père y est 
farouchement opposé. Riche et beau, 
il hésite. Son biographe écrit : « le 
vaisseau de son cœur, 
a y a n t p e r d u s o n 
ancre, devient le jouet 
des flots ». 

Finalement, il s’enfuit 
de chez lui et devient 
moine à Notre Dame 
du Bec en Norman-
die. Prieur en 1063, 
apprécié pour sa bon-
té et sa patience, il est 
élu abbé en 1078 et 
fait du Bec une école 
théologique réputée. 
Admiré des papes 
Grégoire VII puis 
Urbain II, l’abbé est 
promis à un grand 
avenir. 

Tout en étant l’homme le moins car-
riériste du monde, il doit accepter, le 6 
mars 1093, le siège de Cantorbéry. 
C’en est fini de la paix monastique, 
les déboires ne cesseront plus, parce 
qu’Anselme défend les droits de 
l’Eglise contre des souverains anglais 
jaloux de leur autorité. Il est condam-
né par deux fois à l’exil. Au cours de 
ses longues errances en France, il est 
salué du titre d’athlète de l’Eglise 
mais la lutte permanente l’épuise. Il 
meurt le Mercredi Saint, 21 avril 
1109. 

En fait ce qu’il faut retenir de lui, 
peut-être, c’est sa passion du mystère 
de Dieu, sa foi en quête d’intelligibili-
té, son vertige devant l’immensité de 
la tâche pour qui veut penser Dieu. 

« Je crois, s’écrie-t-il 
dans ses livres, mais 
f a i t e s - m o i c o m-
prendre ce que je 
crois. » Ses ouvrages 
le Monologion, le 
Proslogion, ont mar-
qué tout le Moyen 
Âge. 

Mais Anselme n’est 
pas que l’homme le 
plus savant de son 
temps, il est aussi le 
tendre frère de com-
munauté, le priant, 
l’ami de Dieu, à qui 
Dieu ne refuse rien : 
son navire est dans la 

tempête ? Anselme calme la mer par 
une prière. A la Chaise-Dieu, le mo-
nastère est en flammes ? L’archevêque 
éteint l’incendie avec un signe de 
croix ! Et puis dans des temps diffi-
ciles, i l pratique l’amour des 
ennemis : au concile de Bari quand on 
s’apprête à excommunier le roi d’An-
gleterre, Anselme se précipite aux 
genoux du pape pour qu’il lève cette 
sentence. 

Le saint archevêque voulait « prouver 
Dieu » dans ses écrits, mais c’est sa 
vie, bien sûr, qui le prouve le mieux. 

Père Dominique-Marie Dauzet 
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Le sceau de l'église de Pinsaguel.  
  

Au cours d'une séance de la Société Archéologique du Midi, le 31 jan-
vier 1888, M. le comte de Bertier présente un sceau en bronze trouvé dans 
les anciens fossés du château. De forme circulaire, il mesure 2 cm 1/2 de 
diamètre. Il porte au centre une clé à 5 dents, mise en pal, accompagnée à 
senestre d'un oiseau essorant, à dextre d'une pièce ressemblant beaucoup à 
un roc d'échiquier. Tout autour de la circonférence se trouve une inscrip-
tion en lettres gothiques:  

S.ECLE.D.PINSAGUELLO 
qu'il faut lire : 

Sigillum eccLesiae de Pinsaguell 
 (sceau de l'église de Pinsaguel).  

Le sceau porte, à sa partie supérieure, un allongement hexagonal, à 
pans coupés, destiné à le tenir avec facilité, et; au sommet de cet allonge-
ment un trou pour le suspendre probablement à une ceinture. A sa partie 
extérieure, près du bord, se trouve une marque composée de deux traits se 
coupant à angle à peu près droit, pour indiquer le sens d'application sur la 
cire. Il paraît dater du XVème siècle.  

M. de Bertier termine sa description en remarquant qu'il est curieux de 
voir l'église de Pinsaguel, qui, comme village, n'avait à cette époque 
qu'une importance insignifiante posséder un sceau comme les grandes 
communautés. 

Nos Paroisses…
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PORTET 
-Suzanne SERVENTI 
-Georgette GIBEAUD 
-Marie CERDAN 
-Catherine BAYOD 
-Jean MAURET 

PINSAGUEL 
-Jacqueline ORRIOLS 
-Claude LARRIBERE 

ROQUETTES  
-Claude RAUNIER 
-Hubert FERNAND 
-Christian MARCEL 
-Odette CUISINIER 

SAUBENS : 
-Pierre ARQUIER 
-Georges NOVAU (12/02/2022) 

Nos Joies… Nos peines… 

Cet article nous est proposé par Roseline Gouze et Marie Michalak, il 
provient du livre de Monsieur Michel Borrios ancien instituteur à Portet 
qui  l’a écrit dans les années 1975, sur Portet et ses environs. 

On retrouve ce sceau au-dessus du porche de 
l’église de Pinsaguel. On remarquera les 3 sym-
boles : La clé de Saint Pierre patron de l’église, 
L’oiseau essorant (désignation héraldique) comme 
on peut voir sur la Garonne les cormorans se faire 
sécher après une plongée dans l’eau du fleuve, et la 
tour d’échiquier (désignation héraldique) qui peut 
rappeler la présence de tours à proximité du pas-
sage de la Garonne.

…vont recevoir le Baptêmes le dimanche 17 Avril 2022 à Portet : 
*Gabriel DEVOUGE 
*Chloé MIWU SONGOLO 
*Lara KETESSA 

…vont être unis par le Mariage le jeudi 28 Avril 2022 à Roquettes: 
*Morgan SAVY et Deborah THORE

… ont rejoint la Maison du Père : 



8

Dimanche des Rameaux 
Seigneur Jésus, 
assis sur ton âne, 
résolument tu avances. 
Hosanna, crient les enfants. 
Mais sous les rameaux qui s’agitent 
les intrigues se nouent, 
ton destin se dessine. 
Pourtant, tu vas ton chemin. 
Fils de David, loué sois-tu! 
Lundi Saint 
Seigneur Jésus, 
quand Marie, ton amie, la soeur de Lazare, 
verse sur tes pieds le précieux parfum, 
il s’en trouve pour protester. 
Mais tu sais qu’elle prépare 
ta sépulture à venir. 
Oui, tu savais. 
Fils bien-aimé du Père, loué sois-tu! 
Mardi Saint 
Seigneur Jésus, 
ta passion c’est aussi la trahison, 
celle de Judas, celle de Pierre, 
celle de tous ces froussards 
partis pleurer en silence 
la défaite et la honte. 
Mais toi, Seigneur, tu disais : 
« Que ta volonté soit faite. » 
Ô Christ, loué sois-tu! 
Mercredi Saint 
Seigneur Jésus, 
ton heure est toute proche. 
C’est toi qui vois aux préparatifs de la Pâque. 
C’est l’heure du Passage. 
Ton coeur est oppressé, tu as mal. 
Quelle source coule en toi 
pour te donner tout ce courage? 
Agneau de Dieu, loué sois-tu! 

Semaine Sainte

Samedi 09 :  
                   18h 30 Messe à Pinsaguel 
Dimanche 10 :  
        09h 30  Messe à Saubens 
                   11h 00  Messe à Portet 
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Jeudi Saint 
Seigneur Jésus, 
à ton dernier repas 
devenue la première eucharistie, 
il y a même une place 
pour celui qui va te livrer. 
Alors, tu donnes tout 
pour combler le vide 
de ton absence à venir. 
Toi, le Serviteur, loué sois-tu! 
Vendredi Saint 
Seigneur Jésus, 
la mort, toute mort, 
nous renvoie toujours 
à notre propre mort. 
C’est pour cela 
qu’elle fait peur. 
Mais la tienne, Seigneur, 
au-delà même de l’horreur de la croix, 
nous apprend qu’elle a 
un lendemain de lumière. 
Homme des douleurs, loué sois-tu! 
Samedi Saint 
Seigneur Jésus. 
c’est aujourd’hui 
le jour du tombeau, 
le jour de l’attente, 
le jour du silence 
qui rend plus éclatants les alléluias, 
le jour menant à la grande nuit 
où la lumière est si belle. 
Demain ce sera Pâques 
et déjà nos coeurs s’impatientent. 
Fils de Dieu toujours vivant, loué sois-tu!

Jeudi 14  :    
 18h 30 : Messe à Roques 
 19h 00 : Messe à Portet 
                     Communion-Caté 

Vendredi 15  :   
15h00 : Chemin de Croix à Portet 
19h00 : Passion du Christ à Portet 

Samedi 16 :         
10h00 à 11h00 : Confessions     
           églises de Saubens et Portet 
17h00 à 18h00 : Confessions   
           presbytère de Roques et de Portet      
 21h00             : Veillée à Portet

Dimanche 17 Avril - PAQUES :       
09h 30 : Messe à Saubens 
09h 30 : Messe à Pinsaguel 
11h 00 : Messe à Portet 



Messes, Adoration, Confessions en Avril 2022 

Vendredi 1 15h00 Chemin de Croix à Roques  
Samedi 2 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 2 18h30  Messe à Roques 
Dimanche 3  9h30   Messe à Roquettes 
   11h00  Messe à Portet 
Lundi 4 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 7 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 Messe à Portet  
Vendredi 8 15h00 Chemin de Croix à Pinsaguel 
Samedi 9 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 9 18h30  Messe des Rameaux à Pinsaguel 
Dimanche 10  9h30   Messe des Rameaux à Saubens 
   11h00  Messe des Rameaux à Portet  
Lundi 11 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 14 18h30 Messe à Roques et à 19h00 Messe à Portet 
Vendredi 15 15h00 Chemin de Croix à Portet et à 19h00 Passion du Christ à Portet 
Samedi 16 21h00 Veillée de Pâques à Portet 
Dimanche 17   9h30  Messe à Pinsaguel et Messe à Saubens 
  11h00  Messe à Portet  
Lundi 18 17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi  21 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 Messe à Portet 
Samedi 23 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 23 18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 24   9h30  Messe à Pinsaguel, 
 11h00  Messe à Portet  
Lundi 25 17h00 Chapelet église de Portet  
Samedi 30 17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 30   18h30  Messe à Roques 
Dimanche 1 Mai   9h30   Messe à Roquettes 
    11h00  Messe à 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


