
Messes, Adoration, Confessions en 

Mai 2022 

1

Mai 2022 
 n°177 

Accueil paroissial à Portet 
Lundi et Mercredi  

de 14h à 17h 

  Curé : Père Gaston Sendateze Uwimana 
Presbytère : 12 rue Robert Saintigny 
31120 Portet-sur-Garonne, 
☏ : 05 61 72 00 72     ☏ :  06 41 59 63 76 
✍: Curé           :  sendatezegast@gmail.com 
✍: Secrétariat : secretariat@paroisseportet.fr  

  l’une  
  et l’autre rives 

Bulletin de la Communauté catholique des paroisses  
de Portet, Roques, Roquettes, Pinsaguel et Saubens  

www.paroisseportet.fr  

Avant toute existence, Toi Tu es Dieu ! 
Nous sommes nombreux à nous demander 
comment notre Eglise Chrétienne tient encore 
malgré ses limites internes. Osons espérer 
que les rencontres organisées sur le Synode 
2021-2023 évoqueront et clarifieront certains 
points. Seulement, admettons-le, ce ne sont 
pas le manque de vocations religieuses dans 
une partie du monde, le manque de moyens 
matériels […] qui ralentissent le rayonnement 
de l’Eglise. C’est plutôt, à mon sens, la tié-
deur et la timidité de beaucoup de membres 
de notre famille sur les terrains de la mission.  
Le jour où chaque chrétien sortira de sa peur 
pour participer à la vitalité de son Eglise, 
nous verrons la force de la foi et le résultat de 
l’unité des croyants. Dieu n’a pas besoin 
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CE QUE TU FAIS  
À TON SEMBLABLE 

C’EST A MOI QUE TU LE FAIS !
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d’une Eglise flamboyante pour être le 
Dieu de gloire et de majesté. « Avant 
que naissent les montagnes, que tu 
enfantes la terre et le monde, de tou-
jours à toujours, toi, tu es Dieu », dit 
le psaume 89 (90). Evidemment, 
l’humanité a besoin de notre Dieu 
pour être à la hauteur du rayonnement 
auquel il nous appelle. 
  
Homme et femme, il les créa ! 
Notre Dieu qui jadis a béni les 
hommes et qui les a ordonnés à être 
féconds, à multiplier et, à emplir et à 
veiller sur la terre, est le même, au-
jourd’hui encore, qui nous invite aux 
efforts pour des relations plus fruc-
tueuses (en Gn 1, 27-28). Il est tou-
jours celui qui dit : « Tu aimeras ton 
Dieu (Dt 6,5 et Mat 22, 37) ; tu aime-
ras ton prochain comme toi-même (en 
Lv 19, 16-18 et Mat 22, 39) ; « aimez-
vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés (Jn 13, 34) ».  
  
Par mes œuvres je te montrerai ma foi ! 
Si notre devoir est de veiller les uns 
sur les autres et sur notre monde, il est 
important que chacun devienne en 
effet un acteur sincère dans ses rap-
ports avec l’univers entier. Disons-le, 
à défaut d’être parfaits comme notre 
père céleste est parfait, il est de notre 
honneur de chercher à lui ressembler. 
Nous devons créer des occasions pour 
réussir ensemble et protéger la créa-
tion plutôt que détruire ou anéantir 
l’héritage de la création divine et tout 
ce que nous avons réussi à inventer. 
En faisant ainsi, je dirai même que 

nous aurons réussi à nous protéger 
nous-mêmes de toute anéantissement. 
Pour mieux agir, il est nécessaire de 
fonder notre raison d’être croyant 
dans des actions simples et significa-
tives qui relèvent l’humain. Il est 
d’ailleurs dit : « Montre-moi donc ta 
foi sans les œuvres ; moi, c’est par 
mes œuvres que je te montrerai la foi 
(Jacques 2, 18). »  
  
Ceci dit, voici des petits exemples qui 
réveilleraient notre désir de servir : 
°1°: Sur notre secteur, un frère habi-
tant Roques aimerait participer à la 
messe de dimanche. Qui de nous, 
pour le transporter ? °2°: Des fidèles 
âgés ou malades désirent la visite du 
prêtre : qui accompagnerait le prêtre 
pour cette visite à domicile à la per-
sonne de son quartier ?  °3°: Nos mai-
sons paroissiales doivent être des mai-
sons de bon accueil. J’ai besoin de 
volontaires pour m’aider à les garder 
propres, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur. Et d’autres petites actions sont 
encore nécessaires pour porter de 
l’avant nos familles, notre paroisse, 
notre monde et notre Eglise. Pour fi-
nir, je vous invite à prendre tous en 
compte ces paroles de Dieu en Mat-
thieu 25, 40 et 45 : « …“Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” » Pour vous faire 
connaitre, contacter notre paroisse : 
0561720072  

Votre frère, Abbé Gaston
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Prières 
Prière au matin de l’Ascension  

Seigneur Jésus, 
quand Tu es monté au ciel, 
les anges disaient aux Onze : 
« Ne restez pas là à regarder vers le 
ciel ! ». 
Mais quinze jours auparavant, 
Près du tombeau, ces mêmes anges 
n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
« Ne regardez pas vers le bas ! 
Il n’est pas ici. 
Il est ressuscité » ? 
Les anges seraient-ils capricieux 
qu’ils changent aussi vite d’idée ? 
Que faire Seigneur Jésus : 
regarder en bas vers la terre, 
ou en haut, vers le ciel ? 

Vers les deux, nous dis-Tu : 
«  Je suis au ciel, 
regardez donc en haut, vers moi, et priez. 
Mais je suis aussi sur terre 
dans tous les pauvres, les petits, 
les malades et les pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas, 
pour eux 
et pour moi. 
Provisoirement du moins ». 
Seigneur Jésus, 
fais nous regarder vers le ciel, 
sans oublier la terre, et inversement. 
Car tout ce que nous faisons sur terre 
à ceux qui sont tiens 
c’est à toi que nous le faisons. 

La cithare du bonheur                                                        
C’était un homme droit et sincère qui 
cherchait le chemin du bonheur, qui cher-
chait le chemin de la vérité. Il alla un jour 
trouver un vénérable maître soufi dont on 
lui avait assuré qu’il pourrait les lui indi-
quer. Celui-ci l’accueillit aimablement 
devant sa tente et, après lui avoir servi le 
thé à la menthe, lui révéla l’itinéraire tant 
attendu : « C’est loin d’ici, certes, mais tu 
ne peux te tromper : au coeur du village 
que je t’ai décrit, tu trouveras trois 
échoppes. Là te sera révélé le secret du 
bonheur et de la vérité. » 
La route fut longue. Le chercheur d’absolu 
passa maints cols et rivières. Jusqu’à ce 
qu’il arrive en vue du village dont son 
coeur lui dit très fort : « C’est là le lieu ! 
Oui, c’est là ! » Hélas ! Dans chacune des 
trois boutiques il ne trouva comme mar-
chandises que rouleaux de fils de fer dans 
l’une, morceaux de bois dans l’autre et 
pièces éparses de métal dans le troisième. 

Las et découragé, il sortit du village pour 
trouver quelque repos dans une clairière 
voisine. 
La nuit venait de tomber. La lune remplis-
sait la clairière d’une douce lumière. 
Lorsque tout à coup se fit entendre une 
mélodie sublime. De quel instrument pro-
venait-elle donc ? Il se dressa tout net et 
avança en direction du musicien. Lorsque, 
stupéfaction, il découvrit que l’instrument 
céleste était une cithare faite de morceaux 
de bois, des pièces de métal et des fils 
d’acier qu’il venait de voir en vente dans 
les trois échoppes du village. 
A cet instant, il connut l’éveil. Et il com-
prit que le bonheur est fait de la synthèse 
de tout ce qui nous est déjà donné, mais 
que notre tâche d’hommes intérieurs est 
d’assembler tous ces éléments dans l’har-
monie. 

Conte soufi
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…le saint du mois

Pauline-Marie est née à Lyon le 22 
juillet 1799, dans une famille de 
soyeux lyonnais profondément atta-
chée à l’Eglise. Sa vie s’écoule au 
cœur de Lyon, elle connaît une en-
fance heureuse, imprégnée de l’affec-
tion et de la foi vive de ses parents et 
de ses frères et sœurs aînés ; elle est la 
7e et dernière de la fratrie. Les visites 
au St Sacrement et la communion fré-
quente lui permettent très tôt une in-
timité avec le Seigneur. A l’adoles-
cence, elle aime les mondanités, l’élé-
gance, quand un sermon sur la vanité 
la bouleverse et va provoquer une vé-
ritable conversion intérieure. 

 
A 17 ans, elle décide de consacrer sa 

vie au Seigneur, fait vœu de chasteté à 
la chapelle de la Vierge de Fourvière, 
à Noël 1816, tout en restant une 

laïque. Sa vie ne sera plus désormais 
qu’une longue montée vers Dieu. Elle 
puisera sa force dans la prière, l’eu-
charistie, pour entreprendre ses mul-
tiples actions charitables, universelles, 
sans distinction de personnes. Femme 
d’action, apôtre inlassable, elle pren-
dra des initiatives audacieuses pour le 
service d’évangélisation, pour une 
plus grande justice sociale, tout en 
redonnant le goût de la prière. 

Entre 1819 et 1820, avec quelques 
proches, dont des ouvrières, réunis par 
une vie de prière et d’actions chari-
tables, Pauline imagine une collecte 
faite de la main à la main, « le sou de 
Pauline » pour recueillir des fonds 
pour des missions. Elle met en pra-
tique un plan basé sur le système dé-
cimal : des groupes de dix personnes, 
chacune d’elles formant à son tour un 
autre groupe de dix, et ainsi de suite. 
Ce système s’étendra rapidement dans 
le monde et deviendra l’œuvre de la 
Propagation de la foi, créée le 3 mai 
1822. En 1826, en réponse aux be-
soins spirituels de son temps, Pauline 
fait naître le Rosaire vivant. Elle 
adopte un moyen analogue à celui de 
la Propagation de la foi : quinze per-
sonnes, quinze mystères ; chaque as-
socié récite une dizaine du chapelet en 
méditant, avec l’intercession de Ma-
rie, sur un des mystères de la vie de 
notre Seigneur; ce mystère est tiré au 
sort par une « zélatrice » responsable 
du groupe. Pauline insiste sur l’impor-

Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon, 
le dimanche 22 mai 2022 à 15h.
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Sources : Michel BARRIOS PORTET- 
SUR - GARONNE histoire d'un 
confluent.  

  
        En 1290, apparaissent offi-
ciellement les consuls portellois, 
car à cette époque Portet s'appelait 

Portello. Ils étaient 4, choisis à 
main levée par la population ras-
semblée sur la place du village , le 

jour de la St Luc de 
chaque année, parmi 8 
notables sélectionnés au-
paravant par les précé-
dents consuls. Un à un, 
les 4 élus venaient prêter 
serment sur un livre saint 
, à genoux devant le re-
présentant royal, à partir 
du XVème siècle sur le 
missel de Portet. Ce 

livre, actuellement conservé aux 
archives municipales, compte 268 
feuillets parchemin , reliés veau. Il 
est probable que 266 feuillets 

Nos Paroisses…

tance de la méditation des mystères : 
« le regard de ces cœurs sur un des 
mystères de la vie de notre Seigneur 
pendant une minute faisait une demi-
heure par mois de méditation sur ce 
divin Jésus qu’on ne peut regarder 
sans que la terre du cœur de l’homme 
s’échauffe, se vivifie et produise 
quelques fruits de salut. » A sa mort, 
on comptera, environ, en France 
2 250 000 associés. Le Rosaire vivant 
se répandra dans le monde entier jus-
qu’à nos jours. 

En 1845, Pauline envisage de 
mettre en œuvre un plan d’évangélisa-
tion de la classe ouvrière. Elle achète 

une usine pour en faire un modèle 
d’esprit chrétien. Elle en confie la 
gestion à des personnes hélas mal-
honnêtes. L’œuvre ne peut continuer. 
Pauline engloutira toute sa fortune et 
passera le reste de ses jours dans la 
plus grande pauvreté, quêtant pour 
rembourser ses dettes. Ce sera son 
long chemin de croix. Malade du 
cœur, son état s’aggrave. Le 9 janvier 
1862, Pauline meurt dans sa maison 
de Lorette. Pauline Jaricot aura utilisé 
toute son énergie pour le service de 
l’évangélisation dans l’union à Dieu. 

Marie-Laure Martin Saint-Léon 

LE MISSEL DE PORTET 
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n'aient jamais servi 
car ils sont immacu-
lés. Les consuls prê-
taient serment sur 
deux pages particuliè-
rement marquées: le 
« Te Igitur »* et en 
regard une magni-
fique miniature, en-
cadrée d'enluminures 
où " sur un échiquier d’azur, d'or et 
d'écarlate , le Christ en croix étend 
ses bras ruisselants de perles , 
entre les douloureuses figures de la 
Vierge et de l'Apôtre " (E.Ro-
schach ) "Au bas du premier 
feuillet du missel , un écusson 
porte un château d'or crénelé, ajou-
ré d'une porte et sommé de trois 

tours en champ de 
gueules." On retrouve 
ce blason (semblable 
aux armoiries porté-
siennes ) sculpté au -
dessus du portail St 
Martin, sommé de 
trois fleurs de lys . Il 
est très probable que 
ce missel n'ait eu au-

cun rôle liturgique et n'ait servi 
que pour le serment des consuls. 
Dommage ! 

*Te Igitur : en rite tridentin 
«social»: « tranquillité de l'ordre » 
qui est précisément ce dont la liturgie 
a aujourd'hui le plus besoin.

 - ASCENSION :  - Jeudi 26 Mai 2022 :   Messe à 9h30 à Roques 
        Messe à 11h00 à Portet 

- PENTECÔTE : - Samedi 04 Juin :     Messe à 18h 30 à Roques 
              -  Dimanche 05 Juin  Messe à  09h 30 à Roquettes  

     Messe à 11h 00 à Portet  
- Atelier biblique les premiers mardi du mois 
  - Mardi 3 mai à 14h30 salle Saint Joseph à Portet 
  - Mardi7 juin  à 14h30 Salle St Joseph à Portet  
- Agenda des Visites  

   - Dimanche 08 mai, à 16h 00, CPL-Jeunes à l’église de Roques 
   - Dimanche 15 mai, à 16h 00, CPL-Jeunes à l’église de Saubens 
- ENSEIGNEMENT et  REVEIL à la FOI CHRETIENNE 
                - Dimanche 22 mai, à 16h 00, la Bible et la Mort, église de Portet 

Infos paroissiales
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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 

PORTET 
Jean Pierre POSTEK 
Robert PUGNET 
Alice FAYOS 

ROQUES 
Sylvain GOMES 
Philippe RIVALDO 

PINSAGUEL 
Zoé CATHALA 
Paulette GAILLETON 

Nos Joies… Nos peines… 

- Eva VAISSIERE :      14/05/2022  
- Justine MEDAULE : 14/05/2022 

- Héléna et Hugo DA SILVA : 15/05/2022 
- Anna LESCOT :                    15/05/2022 

- Elise MARQUIS : 22/05/2022 
- Romane SEMIS :   22/05/2022 

- Héloïse MICHELOT :        27/05/2022 
  
-Maud et Bastien COURTOIS : 28/05/2022 
-Margot LEBERT ESTEVE :   29/05/2022 

… ont rejoint la Maison du Père : 

…vont recevoir le Baptêmes à Portet 

…vont être unis par le Mariage à Portet : 
   Antony PICHEYRE et Manon PORTE : 7/05/2022

    … et à Roquettes : 
     - Léon GALLIANO :      21/05/2022



Messes, Adoration, Confessions en Mai 2022 
  
Samedi 30         17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 30         18h30  Messe à Roques 
Dimanche 1       9h30   Messe à Roquettes 
                          11h00  Messe à Portet 
Lundi 2             17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 5              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 7           17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 7           18h30  Messe à Roques 
Dimanche 8       9h30   Messe à Roquettes 
  10h30 Messe à Roques (commémoration 1945) 
                          11h00  Messe  à Portet  
Lundi 9              17h00 Chapelet église de Portet 
Samedi 14          17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 14         18h30   Messe à Pinsaguel 
Dimanche 15       9h30  Messe à Saubens 
                          11h00  Messe des Familles à Portet  
Lundi 16            17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi  19            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 21         17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 21         18h30  Messe à Roquettes 
Dimanche 22       9h30  Messe à Roques, 
                          11h00  Messe à Portet  
Lundi 23            17h00 Chapelet église de Portet  
Jeudi 26             9h30 Messe de l’Ascension à Roques 
                          11h00 Messe de l’Ascension à Portet 
Samedi 28         17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 28         18h30   Messe à Saubens 
Dimanche 29      9h30   Messe Pinsaguel 
                           11h00  Messe à Portet 
Lundi 30            17h00 Chapelet église de Portet
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Messes de la semaine 
Mardi      9h00 Messe à Roques 
Mercredi 9h00 Messe à Roques  

Jeudi     17h00 Messe à Portet  
Vendredi 9h00 Messe à Portet


