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Il est facile de se trouver compté parmi 
les croyants. Par ailleurs, il reste difficile 
d’amener quelqu’un d’autre à la foi en 
Dieu. Ce sujet est aussi délicat que l’ex-
périence de la joie. A vrai dire, « la joie 
est-elle toujours communicable » ? 

Cherchant à répondre à cette question, 
un « ami » a pris toutes les précautions 
nécessaires pour nous ouvrir son cœur. Il 
osa ces mots : « Non, pas toujours. Pour 
une bonne raison : la joie est parfois se-
crète, intérieure, non visible… et donc 
difficilement communicative. La joie de 
certains êtres ne se laisse pas toujours 
apercevoir, même si l’on découvre après 
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PEUT-ON FAIRE CROIRE  
EN DIEU ? 

[La Catéchèse de la Foi en Dieu-Père]
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coup sa profondeur. Par ailleurs, la 
joie des uns peut parfois être per-
çue par les autres comme une 
agression. Quand un être souffre, 
se sent victime d’une injustice ou 
est dévoré par le ressentiment, il 
éprouve un besoin de compassion 
et attend de l’autre qu’il com-
mence par le comprendre, par ju-
ger sa souffrance légitime, et non 
qu’il persiste dans sa joie de vivre 
– et encore moins qu’il essaie de la 
lui communiquer. Pour celles et 
ceux qui ne s’en sentent pas, ou ne 
s’en sentent plus, capables, la joie 
peut sembler parfois scandaleuse. 
  
Revenons à la foi en Dieu, la foi à 

transmettre et à partager. Elle res-
semble aux différentes attitudes 
vécues par des Fils face à un pa-
rent à découvrir. 

1*Dans ma famille élargie, il y a 
cet « Enfant du secret ». Ses 
grands-parents n’ont jamais voulu 
que sa maman, fille-mère encore 
mineure, lui révèle qui est son 
père : celui-ci était d’une famille 
pauvre. Pour l’enfant, sa mère était 
sa sœur, et ses grands-parents 
étaient logiquement son papa et sa 
maman. Quelle ignorance ! ou quel 
mensonge ! Jusqu’au jour de la 
grande révélation de la Vérité. Il 
était dans l’ignorance ; nous étions 
dans l’irresponsabilité et l’incom-
pétence totale. Moralement par-

lant, cette situation est-elle souhai-
table ou normale ? Pourtant elle a 
existé et elle existe encore ! 

2*Dans ma famille proche, il y a 
cet « Enfant adopté ». Il était fier 
d’avoir papa et maman qui 
l’aiment. Mais un jour ses copains 
de l’école lui font remarquer qu’il 
n’est pas l’enfant de son papa et de 
sa maman, qui pourtant l’aimaient 
et que lui aussi aime énormément : 
lui était noir tandis que ses parents 
étaient blancs. Et oui ! peut-être 
l’amour est-il daltonien ! Au final, 
le bonheur gâché a été rattrapé par 
des arguments convaincants et ras-
surants des parents envers leur en-
fant « différent ». 

3*Dans nos familles, nous 
connaissons l’attitude d’un « En-
fant révolté. » Qu’on ne le lui parle 
pas de son père ou de sa mère, 
qu’il accuse à tort ou à raison. 
N’avons-nous pas entendu « tu 
n’es plus mon père », « tu n’es 
plus ma mère » ? Finalement, où 
est la vérité ? Est-elle dans les pro-
pos du fils ou de la fille révolté(e) ; 
Ou bien n’est-elle pas plutôt im-
muable, permanente, indestruc-
tible, indissoluble ? Comprenons 
que cet enfant n’attend pas qu’on 
lui découvre un autre papa ni une 
autre maman qui correspondraient 
à son idéal. Il sait tout sur lui-
même et sur sa famille. Il lui faut 
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Prières 

simplement du temps pour re-
mettre de l’ordre dans ses esprits : 
du temps pour se réconcilier avec 
les siens et avec lui-même. 
Pour finir : Oui, comme nous 

pouvons conduire un enfant à re-
trouver une parenté dissimulée, 
différente ou refusée, nous pou-
vons amener un autre à croire en 
Dieu. Cependant, ne soyons pas 
moins clairvoyants ici que là. 

Conduire à croire en Dieu dépend 
de la disponibilité d’esprit et de 
cœur de notre interlocuteur ou de 
notre auditoire. Mais, est-il ou non 
intéressé à connaître sa véritable 
identité, son origine éternelle ? 

Votre frère, abbé Gaston S

Prière pour les vacances 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble 
une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Amen 
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…le saint du mois

Cet adolescent italien, orphelin et 
sans fortune, eut une jeunesse dis-
sipée. Il s'engagea dans l'armée es-
pagnole pour combattre les Turcs. 
Un jour de malchance, il perd au 
jeu tout ce qu'il  

possède. On le renvoie de l'armée. 
Il fait alors tous les mé-
t i e r s p o u r a b o u t i r 
comme homme de ser-
vice dans un couvent de 
capucins. Et c'est là 
qu'il se convertit. 
 Comme il ne fait rien à 
moitié, il y demande 
son admission. Mais un 
ulcère incurable à la 
jambe lui interdit l'état 
religieux. Camille entre 
à l'hôpital Saint-Jacques 
de Rome pour se faire 
soigner. Il est si frappé 
par la détresse des 
autres malades qu'il s'y engage 
comme infirmier. L'indifférence de 
ses collègues vis-à-vis des malades 
le bouleverse. Il entreprend de ré-
former tout cela. En prenant soin 
des malades, ce sont les plaies du 

Christ qu'il soigne. Sa charité 
rayonnante lui attire de jeunes dis-
ciples. Ces volontaires, qui se 
réunissent pour prier ensemble et 
rivalisent de tendresse envers les 
malades, constituent le noyau initial 
des Clercs Réguliers des Infirmes 
que l'on appellera familièrement 

par la suite les 
"Camilliens". La 
mission de ces 
nouveaux reli-
gieux, pères et 
f r è r e s , e s t 
"l'exercice des 
œuvres spi r i-
tuelles et corpo-
relles de miséri-
corde envers les 
malades, même 
atteints de la 
peste, tant dans 
les hôpitaux et 
prisons que dans 
les maisons pri-

vées, partout où il faudra." Pour 
mieux établir son Institut, Camille 
devient prêtre. Partout où se déclare 
une peste, il accourt ou envoie ses 
frères. Il finit par mourir d'épuise-
ment à Rome le 14 juillet 1614. 

Le 14 juillet est le jour de la fête nationale et aussi celle de Camille : ce 
prénom mixte provient du latin « camillus » qui signifie « serviteur de 
l’autel ». Il fait référence à  
Saint Camille de Lellis, né près de Thienne dans les Abruzzes, au 
royaume de Naples.
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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 

Toute sa vie, il fut un homme très 
charitable. L'importance des ré-
formes qu'il entreprit dans l'assis-
tance hospitalière en fait le précur-
seur de la bienfaisance publique 
moderne... Canonisé le 29 juin 
1746 par Benoît XIV, le titre de 

Protecteur des hôpitaux et des ma-
lades lui fut donné en même temps 
qu'à St Jean de Dieu, par Léon 
XIII le 22 juin 1886. En 1930, Pie 
XI le proclame patron du person-
nel des hôpitaux ainsi que Saint 
Jean de Dieu. 

Que l’exemple de St Camille suscite en chacun de nous pendant cette pé-
riode de vacances, de prendre soin de nous, de nos familles, de nos voi-
sins. Que les plus fragiles puissent se sentir entendus, consolés, encoura-
gés et, par toute notre attitude, se sentir aimés de Dieu. 

Olivia

« Merci mon Dieu 
pour ces vacances ! 
Un moment d’amusement, 
de distractions 
et de détente…. 

Mais je ne T’oublie pas, 
Car je sais que Tu es, 
à tout moment, avec moi. 

Peu importe si je suis 
à la mer, au lac, en montagne : 
où que j’aille 
Tu me vois et Tu m’aimes. 

Merci Seigneur 
pour tout ce 
que Tu as fait. 

Merci 
pour toutes les personnes 
que tu as mises auprès de moi. 

Je suis heureux 
d’être 
Ton bon ami . 

Amen. » 

Une prière pour les vacances

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/772/Saint-Jean-de-Dieu.html
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Témoignage
ÊTRE PRÊTRE AUJOURD’HUI 

À l'occasion de 
la fête de Saint 
Pierre et Saint-
Paul le 29 juin, 
l'Église appelle 
et ordonne de 
n o u v e a u x 
prêtres. 
J'ai été ordonné 

prêtre le 14 mars 1964 en plein 
Concile de Vatican II. Quel heureux 
événement ! Enfin, l'Eglise s'ouvre au 
monde pour mieux le connaître et an-
noncer l’Évangile. 

Ma formation au séminaire a été très 
classique : dire la messe, administrer 
les sacrements, enseigner et s’occuper 
des jeunes... un prêtre pour le culte. 
Nommé à la paroisse de Muret, j’ai 
rejoint trois autres prêtres. A vrai dire, 
j'étais mal à l’aise dans ce monde que 
je ne connaissais pas et dans lequel je 
me sentais étranger. Mai 68 : une 
usine en grève... Cela nous a beau-
coup interrogés sur le pourquoi de 
tous ces événements. Après plus d'un 
mois de réflexion nous nous sommes 
dit qu'on ne pouvait pas rester en de-
hors de la vie de la société. L'un de 
nous devait aller travailler. Ce fut 
moi. 

Me voilà embauché dans une usine de 
500 ouvriers, des manutentionnaires 
pour la plupart. À la visite d'em-
bauche, le médecin du travail m’a dit , 
" vous êtes prêtre ? Vous verrez, ce 

sont les plus petits qui vous apporte-
ront le plus de satisfactions ». 
Pendant 25 ans j’ai été l’un des leurs, 
dans les mêmes conditions de travail, 
dans les organisations syndicales et 
les manifestations. Le monde du tra-
vail, quelle riche expérience ! J’ai relu 
tout l’Évangile en mettant les noms 
des personnes que je côtoyais. Que de 
confidences ! J’ai rencontré des per-
sonnes d’une grande générosité et di-
gnité. J’ai connu des situations de 
grandes souffrances mais aussi de 
belles solidarités. Cette expérience 
d’annoncer la Bonne Nouvelle tout en 
travaillant, Saint-Paul aussi l’a vécue 
en son temps, comme cordelier pour 
ne pas être à charge. 

Mon souhait est que tous nos futurs 
pasteurs fassent I'expérience de la 
dure réalité du monde du travail et de 
la solidarité pour être plus proches des 
brebis dont ils auront la charge. Pour 
mes copains de travail j'ai toujours été 
vu comme prêtre, mais peut-être un 
prêtre pas comme les autres. Ce qui 
est très important pour moi, c'est l'ac-
cueil avec une grande écoute de la 
personne, pour qu’elle sente qu’elle 
est importante car c'est le Seigneur 
qui me la confie. 
Quelle que soit notre mission de 
prêtre nous devons veiller à être au 
service de nos frères et de l’Église 
avec une grande humilité et beaucoup 
d’humanité. Veillons à nous garder du 
pouvoir que l’on pourrait avoir en 
imposant nos rites, notre organisation, 
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sans tenir compte des situations parti-
culières. Que faire pour aider des 
couples divorcés et recomposés si 
nombreux, qui demandent un temps 
de prière, voire une simple bénédic-
tion ? Le Cardinal Martini écrivait : 
« refuser ces demandes, c'est voir par-
tir des chrétiens pour des générations» 
ll ajoutait : « quand nous nous appro-
chons de Ia Sainte Communion, nous 
disons : Seigneur, je ne suis pas digne 
de Te recevoir, mais dis seulement 
une parole et je serai sauvé ». La loi 
tue, l’Esprit vivifie. 
Soyons modestes, Jésus a été sévère 
avec les prêtres de son époque qui se 
pavanaient avec de somptueux vête-
m e n t s c o m m e d e s n o t a b l e s . 
Attention ! Le culte ne suffit pas, ce 
sont nos actes qui parlent et authenti-
fient l’Évangile dans la vie de tous les 
jours. Lire le chapitre 25 de Saint Ma-
thieu sur le jugement dernier. 
  
Chaque fois que nous visitons un ma-
lade, donnons à manger et à boire à 
ceux qui ont faim et soif, accueillons 
un sans-papiers ou un sorti de prison 
accompagnons une personne aux 
prudhommes pour que justice soit 
faite, partageons avec nos frères etc... 

c’est au Seigneur que nous le faisons. 
L’Église s’est toujours faite servante 
des plus petits qui sont nos frères et 
elle continue à le faire. 
  
Malgré mon travail à plein temps, j’ai 
assuré mon apostolat de prêtre en pa-
roisse mais mon discours a changé en 
étant attentif aux réalités sociales de 
nos concitoyens. Réjouissons-nous 
pour tous nos prêtres qui sont d'au-
thentiques pasteurs bienveillants et 
proches de leurs frères, à l’école du 
Pape François. Pour ma part, j'ai eu 
beaucoup de chance. Jadis j’étais ti-
mide, maintenant je suis confiant dans 
l’avenir de l’Église et du monde. Je 
vois en beaucoup de personnes des 
pages de l'Évangile : il y a beaucoup 
d’amour et de solidarité. Le Seigneur 
et l’Esprit Saint sont à l’œuvre. 
Soyons pleins d'espérance car notre 
monde est sauvé. À nous d'accomplir 
ce commandement nouveau de nous 
aimer et de faire de tout homme, un 
frère. 

Soyons témoins du Ressuscité !  
Alléluia ! 

Don Mario Daminato 

Info à la communauté paroissiale 

   Dimanche 18 septembre 2022, la mission catholique italienne de 
Toulouse sera présente à la messe paroissiale de 11h à l'église de Portet  
comme en 2014 . 
      Suivi d'un repas à la salle des fêtes avec plus de 200 convives : 
" Festa dell' amicizia "annuelle.
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PORTET : 
Monique LAVAL 
Mireille BROSSE 
Louis ANTIMI 
Serge FLOR 
Jeannine LABOLLE 
Angeline TOMASINI 

Berthe KOESSLER   

ROQUES 
Christian CANO 

ROQUETTES : 
Claude DARLY 

PINSAGUEL : 
Marcel BERTELLI 
Marcelle CAMPAGNE 
Renée MODALE 

Nos Joies… Nos peines… 

… ont rejoint la Maison du Père : 

…vont recevoir le Baptêmes

…vont être unis par le Mariage: 
PORTET : 
Thibault GAUFICHON ET Christilia KOFFI  le 22/07 à 15h30 
  
Jérémy GENTILI ET Mélanie SORIANO   le   6/08 à 15h 
Damien CHAPRIER et Maeva JANER   le 13/08 à 17h 
Clément BESOMBES et Lucie DELON  le 20/08 à 15h 
Arnaud CRIVELLO et Cynthia LOPEZ  le 27/08 à 15h 

ROQUES : 
Julien BADINA et Marine SALVY  le 20/08 à 15h

PORTET : 
En Juillet: 

Gauthier PUIGMAL: 2/07/2022 à 11h 
Rose AUTRET :         2/07/2022 à 11h 
Isaac GRELET :       10/07/2022 à 12h10 

  
En Août : 

Kellen ZOUZOUA : 7/08/2022 à 11h 
Théo CHAPRIER : 13/08/2022 à 17h
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Infos paroissiales

Une nouvelle année de catéchisme (2022-2023) va commencer !!! 
Pour les premiers pas de votre enfant dans la Foi ou pour qu’il continue son par-
cours,  
Pour développer sa confiance en lui, en l’autre, en Dieu. 
Pour découvrir la vie de Jésus 
Pour expérimenter la joie d’être aimé de Dieu 
Pour partager des temps de convivialité, de prières, de silence …. 
Venez nous rencontrer pendant la journée d’inscription qui aura lieu: 

Le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
De 10h à 17h non-stop 

À la maison paroissiale Saint Joseph 
4 Rue Jean Moulin 

31120 Portet sur Garonne 
Nous accueillons les enfants de l’éveil à la Foi (à partir de 4 ans), en passant par le 
catéchisme (à partir du CE1) jusqu’à l’aumônerie (de la sixième à la terminale) 
 Nous vous attendons nombreux !!!      Nous vous souhaitons de bonnes vacances 

 Père Gaston et l’équipe de catéchistes

* Journée à Lourdes et pèlerinage diocésain : 
26 Août 2022 

* Inscription Catéchisme

10 h à 11 h 15 
Conférence de notre Archevêque, suivie 
d’un temps de questions et d’échanges. 
(église Sainte-Bernadette côté grotte) 
11 h 30 
Procession avec passage devant la grotte 
- Angélus au podium (face à la grotte) 
13 h 30 à 14 h 15 
Proposition de confessions individuelles 
(église Sainte-Bernadette 
côté grotte) 
14 h 30 à 16 h 
Messe diocésaine présidée par 
notre Archevêque (église Sainte- 
Bernadette côté grotte) 
17 h 
Procession eucharistique, 
adoration et bénédiction 
des malades 

 



Messes en Juillet 2022 ( pas de messes en semaine) 
Samedi 02 Juillet :      18h 30 : Roques  
Dimanche 03 Juillet : 11h 00 : Portet 
  
Samedi 09 Juillet :      18h 30 : Pinsaguel 
Dimanche 10 Juillet : 11h 00 : Portet 
  
Samedi 16 Juillet :      18h 30 : Roquettes 
Dimanche 17 Juillet : 11h 00 : Portet 
  
Samedi 23 Juillet :      18h 30 : Saubens 
Dimanche 24 Juillet : 11h 00 : Portet 
  
Samedi 30 Juillet :      18h 30 : Roques 
Dimanche 31 Juillet : 11h 00 : Portet 

Messes en Août 2022 
Samedi 06 Août :        18h 30 : Roques 
Dimanche 07 Août :       9h 30 : Roquettes      
                                    11h 00 :  Portet 
Samedi 13 Août :        18h 30 : Pinsaguel 
Dimanche 14 Août :    9h 30 : Saubens 
  11h 00 : Portet 
Lundi 15 Aout :          11h00 :  Saubens 
Samedi 20 Août :        18h 30 : Roquettes 
Dimanche 21 Août :    9h 30 : Roques 
  11h 00 : Portet 
Samedi 27 Août :        18h 30 : Saubens 
Dimanche 28 Août :    9h 30 : Pinsaguel 
  11h 00 : Portet 

Messes en Septembre 2022 
Samedi 03 Sept :         18h 30 : Roques 
Dimanche 04 Sept :      9h 30 : Roquettes 
  10h 30 : Portet  (Horaire en raison de la Fête locale)
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Messes de la semaine en Août 
Mercredi 9h00 Messe : 

! à Roques le 3,  
! à Pinsaguel, le 10, 
! à Roquettes le 17,  
! à Saubens le 24 

Jeudi    16h00 Adoration 
             17h00 Messe à Portet  
Vendredi 9h00 Messe à Portet


