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Rends-toi heureux, et les autres avec ! 
Au cours d’une retraite spirituelle sur 
« Le Bonheur », j’ai été surpris par une 
longue phrase qui interpellait mes at-
tentes spirituelles. L’évocation elle-même 
est : « si tu as l’opportunité de rendre 
l’autre heureux, fais-le. Le monde a be-
soin de plus d’actes comme celui-là. » 
Pour notre coach spirituel, notre bonheur 
et celui des autres, sort de nous vers eux, 
et réciproquement. Généralement, nos 
maîtres spirituels nous disent tous que 
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SI TU AS L’OPPORTUNITE  
DE RENDRE QUELQU’UN  
HEUREUX, FAIS-LE.  
LE MONDE A BESOIN DE PLUS 
D’ACTES COMME CELUI-LA.
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« le bonheur est un don de Dieu ». 
Ce jour-là, le bonheur apparaissait 
comme un acte de bienveillance 
qui attendait de sortir de moi pour 
le bien-être d’un tiers. Alors, le 
bonheur serait-il une affaire 
d’homme à homme ? 
  
Au dire du conférencier, s’il 
n’existe qu’une manière simple et 
commune pour rendre rendre les 
gens heureux, elle s’appellerait 
l’altruisme humain. Or, nous le 
savons, l’altruisme humain s’ex-
prime aisément en des gestes 
simples et concrets comme saluer, 
prendre dans ses bras, aider, don-
ner, remercier, écouter, rester en 
contact, offrir, partager ... Certes, 
avec ces attitudes, l’homme n’a 
besoin d’aucune autre formule 
pour sauver le monde. Si cela est 
vraie, alors elle parait juste l’idée 
que « la morale ne soit pas à pro-
prement parler la doctrine qui nous 
enseigne comment nous devons 
nous rendre heureux, mais 
comment nous devons nous rendre 
dignes du bonheur. » Ceci dit ainsi, 
nous chrétiens, devant la faiblesse 
humaine, nous devenons plus pru-
dents.  
  
Partage aussi avec les plus 
pauvres 

Pendant la vie publique, notre sau-
veur Jésus-Christ a simplement, lui 

aussi, invité ses contemporains à 
une plus grande considération de 
leur prochain. Ainsi, il a été plus 
précis au sujet du don gratuit sus-
ceptible de rendre tout le monde 
heureux : donateur et bénéficiaires. 
Il disait : « quand tu donnes une 
réception, invite des pauvres, des 
es t ropiés , des boi teux, des 
aveugles ; heureux seras-tu, parce 
qu’ils n’ont rien à te donner en re-
tour : cela te sera rendu à la résur-
rection des justes » (Luc 14, 
13-14). 
  
Toujours dans la bible, l’appel de 
notre Bon Maitre Jésus dans les 
béatitudes, par des guérisons mira-
culeuses, par l’accueil des pauvres, 
des femmes, des pécheurs, des en-
fants… nous permet de faire le 
bonheur de son semblable. Mais 
voilà, « qui donc, parmi les 
hommes, sait ce qu’il y a dans 
l ’homme, s inon l ’espr i t de 
l’homme qui est en lui ? » (1 Co 2, 
11). La suite du texte révélé nous 
donne un cadre d’opération pour 
rendre heureux par nos actes. Car 
l’homme est l’image de Dieu, alors 
« l’homme est convié à faire briller 
en lui, selon sa mesure d’être fini, 
les qualités que Dieu possède ». 
« Or nous, ce n’est pas l’esprit du 
monde que nous avons reçu, mais 
l’Esprit qui vient de Dieu, et ainsi 
nous avons conscience des dons 
que Dieu nous a accordés. ». De-
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Prières 

vant les pièges du démon, le christ 
nous sert d’exemple : « Ah ! que 
nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? Je 
sais qui tu es : tu es le Saint de 
Dieu. » Jésus menaça le démon 
ainsi : « Silence ! Sors de cet 
homme. Alors le démon projeta 
l’homme en plein milieu et sortit 
de lui sans lui faire aucun mal » 
(Luc 4,34-35).  
  
Homme, confiance en toi ; 
confiance en ton Dieu ! 

Puisque l’homme n’est pas seul 
mais avec Dieu, alors il peut, par la 

grâce de Dieu, produire des actes 
constructifs et empêcher les actes 
destructifs. Il peut positivement 
rendre heureux et participer au sa-
lut du monde. Aussi, laissons-nous 
être inspirés par cette prière : 
« Mon Dieu, donne-moi le courage 
de changer les choses que je peux 
changer, la sérénité d’accepter 
celles que je ne peux pas changer, 
et la sagesse de distinguer entre les 
deux. » 

Votre frère,  
abbé Gaston Sendateze 

Seigneur, tu dis que la moisson est abondante (Mt 9,37), 
Ouvre nos oreilles pour que nous entendions la parole que tu sèmes, 
donne-nous des yeux pour que nous voyions les épis qui mûrissent, 
fortifie nos bras pour que nous travaillions à ta récolte, 
Réchauffe nos cœurs pour que nous aimions les grains dorés. 
Seigneur, tu cherches des ouvriers pour ta vigne, 
Appelle-nous et fais de nous tes serviteurs, 
Conduis nos regards et nos pas vers les grappes à rassembler, 
Eveille nos cœurs à la joie de la vendange, 
Avec le jus des raisins, mets en nous le goût de ta vie donnée. 
Seigneur, nous te prions pour que chacun devienne grain de blé 
prêt à devenir le pain qui nourrit l’humanité, 
pour que chacun devienne sarment 
qui offre les grappes qui annoncent la vie promise. 
Amen ! 
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…le saint du mois

Antioche de Syrie en octobre 397. 
Aux chapelles des martyrs où le 
gouverneur l’a prié de se rendre, 
dès, son arrivée, le prêtre Jean est 
emmené sans qu’il sache pourquoi. 
Et le voilà embarqué dans un long 
périple, depuis sa ville natale jus-
qu’à Constantinople, capitale de 
l ’ E m p i r e r o m a i n 
d’Orient. Mais pour-
quoi donc l’empereur 
le convoque-t-il ? Au-
rait-il eu vent de ses 
prêches enflammés où 
riches et bourgeois 
sont mis face à leurs 
incohérences, à leur 
tiédeur ? Depuis qu’il 
a été ordonné prêtre 
en 386, une chose est 
sûre : Jean ne fait pas 
dans le politiquement 
correct. Armé de la 
Parole plus coupante qu’une épée à 
deux tranchants (He 4, 12), il pour-
fend les grands de ce monde et dé-
fend les pauvres et délaissés. Et 
comment pourrait-il faire autre-
ment ? Comment supporter que 
l’Evangile ne soit pas vécu dans 

toute sa radicalité dans la ville 
même où, pour la première fois, les 
disciples (du Christ) ont reçu le 
nom de « chrétiens » (Ac 11. 26) ? 

Quand il arrive enfin à Constanti-
nople, Jean est tout bonnement 
propulsé sur le siège épiscopal de la 
seconde Rome ! Comme quoi, le 

renom de ses écrits et 
son éloquence de pré-
dicateur – d’où son 
surnom posthume de 
« Chrysostome », 
Bouche d’or, en grec 
– s’étaient étendus 
jusqu’aux confins de 
l’Empire. Désormais 
p r e m i e r é v ê q u e 
d’Orient et prédica-
teur officiel à la cour 
impériale, le futur 
docteur de l’Eglise 

va-t-il mettre de l’eau dans son 
vin ? « Certes non ! » dirait St Paul 
qu’il vénère (il lui a consacré pas 
moins de 250 homélies sur les 800 
qui nous sont parvenues). De fait, 
les deux hommes sont faits du 
même bois, brûlent du même feu, 
celui de la parole de Dieu. La pas-

St Jean Chrysostome est fêté le 13 septembre 
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sion de Jean pour la Bible remonte 
à sa jeunesse, lorsqu’il s’était retiré 
pendant plusieurs années dans les 
solitudes montagneuses de Syrie. 
Là, il avait pris conscience de la 
nécessité urgente d’ouvrir l’esprit 
de tous les baptisés à l’intelligence 
des Ecritures. 

Dans la ville même du pouvoir et 
au milieu des plus grandes ri-
chesses, « la bouche d’or » appelle 
plus que jamais à la conversion, à 
la réforme des mœurs, à la mise en 
pratique de l’Evangile. Avec la 
même fougue que St Paul, il pro-
clame la Parole, intervient à temps 
et à contretemps, dénonce le mal, 
fait des reproches, encourage, tou-
jours avec patience et souci d’ins-
truire (2Tm 4, 2). Sa sollicitude 
envers les pauvres lui vaut nombre 

d’amis parmi les petites classes qui 
le surnomment Jean l’Aumônier, 
mais aussi quelques ennemis parmi 
les puissants… Ainsi de l’évêque 
d'Alexandrie et de l’impératrice 
Eudoxie dont il aurait dénoncé les 
excès. « Hérodiade est encore fu-
rieuse, elle demande encore une 
fois la tête de Jean », se serait-il 
écrié un jour avec cette liberté de 
ton qui le caractérise. Et il ne pen-
sait pas si bien dire ! en 404, il est 
envoyé en exil en Arménie, puis à 
l’extrémité de la mer Noire. Desti-
nation qu’il n’atteindra jamais 
puisqu’il meurt d’épuisement sur 
la route le 14 septembre 407 en 
disant : « Que Dieu soit glorifié en 
toutes choses : » 

Marie de Chamvres  

A l’écoute de St Jean Chrysostome dans un commentaire de l’Epitre aux 
romains : « imitons Paul donc, faisons en sorte que le Christ parle par 
notre bouche ; car il le souhaite plus vivement que nous et c’est pour cela 
qu’i nous a donné cet organe, qu’il ne veut pas voir inutile et oisif, mais 
qu’il désire avoir sans cesse en mains. Pourquoi donc ne le tenez-vous 
pas toujours à la disposition de l’artiste ? Pourquoi en relâchez-vous les 
cordes et les amollissez-vous par la volupté, de manière à rendre la lyre 
entière inutile pour lui, quand il faudrait tendre ces cordes, les rendre so-
nores et les resserrer par le sel spirituel ? [...} Et si le Christ fait entendre 
des sons, l’Esprit arrivera infailliblement, et nous serons au-dessus du 
ciel, puisque le maître du soleil, de la lune et des anges habitera et agira 
en nous »
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Vendredi 26 août, nous avons eu la 
chance de nous associer au pèleri-
nage diocésain de Lourdes. Merci 
père Gaston. 
Quelle ne fut pas notre joie de tous 
nous retrouver, motivés, heureux, 
déjà bien réveillés, ponctuels jus-
qu'à avancer l’heure de notre dé-
part et d'accueillir parmi nous des 
personnes de Lacroix Falgarde et 
de Pins Justaret. 
Des échanges dans le bus, un 
conducteur vraiment très agréable, 
de belles personnes bien installées, 
un sacristain qui nous a permis de 
nous remémorer et redécouvrir la 
beauté et la simplicité de ce lieu 
d’apparitions. Enfin, tous les in-
grédients pour bien 
démarrer cette journée. 
  
Nous gardons comme 
souvenir : 
-La conférence de 
Monseigneur De Kéri-
mel, qui nous expose 
les d i ff icul tés des 
prêtres, leur solitude ; 
leurs besoins … leur 
r a y o n n e m e n t n o u s 
donne à tous le témoi-

gnage de leur Foi. Nous sommes 
tous, sans exception, les membres 
d’un seul corps et nous sommes 
responsables de la vie de notre 
église. L’église a besoin de ses 
membres pour vivre. Nous avons 
tous un rôle à jouer et nous devons 
mettre nos compétences, les dons 
que le Seigneur nous a donnés, au 
service de notre paroisse. 
Nous devons vivre tous unis dans 
la fraternité, la solidarité... Osons 
évangéliser, parler de notre foi, la 
porter joyeusement en nous et ne 
pas hésiter à la partager autour de 
nous, dans un dialogue respec-
tueux. 
  

Nos Paroisses…
Pèlerins d’un jour dans la cité mariale de Lourdes…
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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  

Le Service d’ouverture des églises recherche des bonnes volontés pour assurer le 
maintien de notre présence dans la cité.  

-La rencontre avec des personnes 
de notre paroisse « les blouses 
roses » qui font parties de l’hospi-
talité diocésaine. Merci Marie Jo et 
Anne pour votre dévouement. 
  
-Le pique-nique partagé où nous 
avons pu prendre le temps de faire 
connaissance entre paroissiens. 
  
-La célébration, présidée par Mon-
seigneur de Kérimel, entourée de 
tous les prêtres de notre diocèse. 
Ce fut une messe tellement por-
teuse, où nous nous sommes sentis 
transportés par les chants de notre 
chorale diocésaine dont certaines 
personnes de chez nous nous ont 
entonné quelques jolis chants dans 
le bus. Merci à elles.  
Le moment fort de cette célébra-
tion : l’Eucharistie. Dans cette 
ville choisie par Marie, avec Ber-
nadette, emplie d’humilité, si 

simple, si pauvre et si prompte à 
partager malgré toutes les difficul-
tés, que nous connaissons tous, 
mises sur son chemin. 
  
-Notre passage à la grotte, la fer-
veur et la foi intense de tous les 
nombreux pèlerins qui prient, at-
tendent patiemment leur tour pour 
toucher le rocher de l'apparition. 
  
-Notre retour où nous nous 
sommes tous retrouvés à l'heure 
dans notre bus, le chapelet partagé 
avec le père Gaston pendant le tra-
jet, la bénédiction des objets ache-
tés …. et enfin la joie de revenir 
dans notre paroisse, empli d'une 
énergie nouvelle et le désir d'y re-
tourner l'année prochaine. 
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Nos Joies… Nos peines… 

PORTET : 
Hugo VERNIER                        dim 04/09/2022 à 12h10 
Louis DE LOUSTAL-BORRAZ  dim 04/09/2022 à 12h10 
Alicia LARDIES                      sam 10/09/2022 à 12h10 
Ivan TARDIVAT- LECLERE    dim 11/09/2022 à 12h10 
Arthur JEAY                              dim 18/09/2022 à 12h10 
Maël BELMAS                          dim 18/09/2022 à 12h10 
Emma SERE                              dim 18/09/2022 à 12h10 
Clément SERE                           dim 18 09/2022 à 12h10 
Nyna GRANGER AURIOLLE   dim 25/09/2022 à 12h10 

ROQUES : 
Milan DANOVARO     sam 03/09/2022  Roques 11h  
Valentin SIMON           sam 17/09/2022 Roques 11h 
Valentin CHAMPAIN   sam 17/09/2022 Roques 11h 

SAUBENS 
Noémie VAISSIERE            sam 10/09/2022 Saubens 11h 

…vont recevoir le Baptêmes

…vont être unis par le Mariage à Portet : 
Stéphane LARDIES et Magali RUSALEN    sam  10/09/2022 à 15h 
Mathieu DELPECH  et Laure ISAIA                sam  10/09/2022 à 17h 

… ont rejoint la Maison du Père : 

PORTET 
Marie Thérèse SUBRA 
Jean PITET 
Myriam MANFRE 
Joseph BORDONADO 
Marie Ange DARBAS 
Robert LAVILLE 
Yves DECROUX 
 
ROQUETTES : 
René DUCOS 

ROQUES 
Ermelina SINIGAGLIA 
Paulette EYNARD 
Anne Marie REMENANT 

PINSAGUEL 
Honorine MANDILLON 
Elie BOURRAS 
Paule REY 
Marie Thérèse ROUSSEAU
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Infos paroissiales

Très chers paroissiens ! 
Vous êtes tous témoins de ce que vous 
vivez. Mais, sachez-le aussi, vous êtes 
des témoins de ce qui, invisible à l’œil 
humain, et déjà-là, c’est-à-dire, la réa-
lité de la présence de Dieu parmi son 
peuple. Hélas ! ils sont encore nom-
breux -et même de plus en plus nom-
breux- à ne pas y croire. Mais, Dieu 
est sans cesse avec nous. Nous 
n’avons pas à nous décourager. Merci 
aux catéchistes, nos éclaireurs et nos 
premiers remparts. 
  
Alors que les mois de Juillet et Août 
ont été, pour nombreux, un moment 
de décompression, ils nous ont aussi 
servi à préparer un retour au temps 
ordinaire : temps de travail et temps 
d’apprentissages. Même en vacances, 
la vie continue. Et puisque les va-
cances touchent à leur fin, revenons 
motivés, à nos occupations favorites. 
Et surtout, écoutez-moi : je vous in-
vite à honorer la raison de notre mis-
sion et de notre vocation d’«Évangéli-
ser ». 
  
Même à leur insu, mais ils at-
tendent ! 
Récemment, aux catéchistes, notre 
pape disait : « votre parole est tou-
jours une première annonce ». Pour 
lui, le catéchiste de notre temps, ser-

vante ou serviteur de Dieu, a beau-
coup de mérite pour son courage à 
œuvrer dans un monde peu propice à 
l’annonce du message d’amour conte-
nu dans l’évangile. Sa recommanda-
tion est alors simple : « le catéchiste 
ne peut pas oublier, surtout aujourd’-
hui dans un contexte de sécularité 
grandissante, dans ce monde d’une 
certaine indifférence, que sa parole 
sera toujours une première annonce 
qui touche les cœurs et les esprits de 
beaucoup de gens qui attendent de 
rencontrer le Christ. » « Même à leur 
insu, ils attendent », affirmait-il en-
core. 
  
Mais le catéchiste n’est pas un en-
seignant ni la catéchèse une leçon.  
La catéchèse est la communication 
d’une expérience et du témoignage 
d’une foi qui allume les cœurs, parce 
qu’elle introduit le désir de rencontrer 
le Christ. Ainsi, Merci encore pour 
nos catéchistes qui, aux yeux des en-
fants, des catéchumènes et de tous nos 
paroissiens font preuve, dans leur vie 
paroissiale et communautaire, de la 
marque transformante de l’Evangile : 
ils vivent ce qu’ils annoncent et an-
noncent ce qu’ils vivent. Ceci est très 
important pour tous. 
  

HOMMAGE AUX CATECHISTES,  
TEMOINS DU MYSTERE DE DIEU
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* 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. 

   * Mardi 06 Septembre 2022 à 20h30  
Réunion Paroissiale à la salle paroissiale St Joseph de Portet 

Maintenant, une nouvelle année 
commence ! 
Pour grandir dans la foi, notre com-
munauté va encore devoir s’exprimer 
dans sa liturgie, dans les sacrements et 
dans sa vie améliorée par la parole de 
Dieu. Pour tout ceci nous sommes 
appelés à construire une catéchèse 
fructueuse. Ainsi, nous avons besoin 
de recruter, parmi vous, des nouveaux 
témoins du Christ pour le service au-
près de ceux, jeunes et adultes, qui 

demandent à connaitre le Christ. Evi-
demment je vous entends me dire : 
« je ne suis pas capable ! » Mais, re-
garde celles-là et ceux-là qui en-
cadrent nos jeunes croyants : elles 
(ils) sont loin d’être plus parfaits que 
toi. Elles (ils) ont un cœur, une foi et 
une volonté à servir le Christ. Et j’ose 
croire que toi aussi. Un simple conseil 
donc ! vas voir ton curé et parles-en 
avec lui.  

Votre frère, abbé Gaston S 

✴ Catéchisme : Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année si 
des enfants ont envi de nous rejoindre en milieu d’année.  
✴ Ne pas hésiter à parler du KT, si on a des enfants autour de soi(enfants/ 
petits-enfants /enfants des amis..)   

✴Nathalie
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   * Portet sur Garonne : dans le cadre des journées du patrimoine et à 
l’occasion de l’inauguration de l'orgue restauré, un certain nombre d’évé-
nements auront lieu à l’église Saint-Martin :  

Le samedi 24 septembre 
·       De 10h à 13h et de 14h à 15h : exposition du Missel du XVème siècle 
·       À 14h : visite commentée de l’église 
·       17h : inauguration de l’orgue et discours officiels 
·       À 17h45 : “partage musicaux” 
Grand concert d’orgue à 2, 3 et 4 mains par Michel et Yasuko Bouvard 
Au programme, des œuvres de Marc-Antoine Charpentier, Henri Du 
Mont, Johan Sebastian Bach, Mozart, César Franck et Jean Bouvard.

Seigneur Jésus,  
en quittant ce monde tu nous a lais-
sé ta main, 
Une main tendue à laquelle  
chacun de nous est libre de s'agripper  

Oui Seigneur, malgré nos écarts, 
nos péchés,  
Tu ne retires jamais ta main  
pour qu'à chaque instant  
nous puissions nous y accrocher. 

Oh Seigneur que Ta miséricorde est 
grande. 

Donne-nous Seigneur la force  
de nous accrocher à Toi en toute 
circonstance  
et que nous puisions en toi,  

la force et la volonté de pardonner  
à nos frères et soeurs  
en laissant aussi nos mains tendues. 

Si chacun tient la main tendue de 
l'autre,  
le monde vivrait en paix. 

Oui, le pardon nous plonge  
dans un océan de paix intérieure 
incomparable  
qui fortifie plus encore notre Foi  
et l'amour du prochain. 

Merci Seigneur Jésus pour cette 
main tendue. 

reçue par e-mail de République 
Démocratique du Congo 

Main tendue 
Auteur : Liliane Tshal 



Messes, Adoration, en Septembre 2022 
 Jeudi 1            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 -17h Messe à Portet  
Samedi 3       17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 3       18h30 Messe à Roques 
Dimanche 4    9h30   Messe à Roquettes 
                       10h30  Messe à Portet (Fête locale) 
Lundi 5         17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 8              16h00 Adoration Eucharistique et Confessions - 17h Messe à Portet  
Samedi 10     17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 10      18h30  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 11     9h30   Messe à Saubens  
                      11h00  Messe  à Portet  
Lundi 12       17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 15            16h00 Adoration Eucharistique et Confessions - 17h Messe à Portet  
Samedi 17      17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 17        18h30   Messe à Roquettes 
Dimanche 18   9h30  Messe à Roques 
                        11h00  Messe à Portet  
Lundi 19         17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 22            16h00 Adoration Eucharistique et Confessions - 17h Messe à Portet  
Samedi 24       17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 24      18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 25   10h30  Messe à Portet : Messe de RENTRÉE               
            (Attention une seule Messe ce Dimanche à 10h30)                      
Lundi 26        17h00 Chapelet église de Portet  
Jeudi 29        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 - 17h Messe à Portet   
Samedi 1er Octobre   : 18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2 Octobre :   9h30   Messe à Roquettes et 11h00  Messe  à Portet
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Messes de la semaine 
Mardi      9h00 Messe à ROQUES 
Mercredi 9h00 Messe  

Le 07 Sept : PINSAGUEL 
Le 14 Sept : ROQUETTES 
Le 21 Sept : SAUBENS 
Le 28 Sept : ROQUES 

Jeudi    16h00 Adoration 
             17h00 Messe à PORTET  

Vendredi 9h00 Messe à PORTET


