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Très cher habitant de Saubens, Roquettes, 
Pinsaguel, Roques et Portet ! 

C’est pour toi, non croyant, qui m’appelles ton 
frère que j’écris ces quelques lignes pour te 
remercier de l’honneur que tu me fais de me 
reconnaître ton frère. Je sais que seule la voie 
naturelle de la fratrie te donne pour frère et 
sœur le fils et la fille de ton père ou/et de ta 
mère. Et me voici dans la grâce d’être au rang 
de tes très proches parents ! Encore une fois 
« merci ». 
Dans mon monde à moi, à l’église où nous 
aimons nous donner des rendez-vous, nous 
nous appelons « frères - sœurs ». Depuis que 
toi aussi tu me nommes « frère », j’avoue que 
ta sincérité fait évoluer mon entendement. 
Voici que désormais je m’interroge sur ce père 
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LE FILS DE TON PERE  
EST TON FRERE 
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qui serait à la fois ton père et mon 
père qui serait « Notre Père ».  
  
Aujourd’hui, si je demande à mes 
frères et sœurs croyants et adhérents 
au christianisme s’ils connaissent qui 
vraiment est « Notre Père », je sais 
que, sans trop réfléchir, même en 
dormant, ils diront que c’est « Dieu ». 
En effet, Dieu est ce personnage tel-
lement célèbre qui a fait et continue à 
faire le tour du monde et notamment 
celui des foyers chrétiens. Pour au-
tant, cette question demeure : « Dieu, 
est-il uniquement sur nos lèvres ou a-
t-il aussi pris place dans nos 
cœurs ? ». Certes, il se peut, que 
nombreux en ignorent encore la véri-
table profondeur. Mais, peu importe la 
disposition du cœur de l’homme, ce 
Père existe : même invisible, il existe. 
Certes, nous le connaissons parce 
qu’il s’est révélé ainsi. Il s’est révélé 
comme le père de tous parce que créa-
teur de tout. La grande vérité sur lui 
est qu’Il est d’une paternité agissant 
dans l’ombre. 
  
Comme pour être sûr que tu sais que 
je suis ton frère, tu as dû toi-même me 
le confirmer, alors pour en savoir sur 
« notre Paternel » il faut que quel-
qu’un nous le révèle. Et sans trop tar-
der, son messager nous a dévoilé son 
commandement d’Amour : « …le 
Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta force. Ces paroles que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur. 
Tu les rediras à tes fils, tu les répéte-
ras sans cesse, à la maison ou en 
voyage, que tu sois couché ou que tu 

sois levé… » (Deutéronome 6,4-7). Et 
dans l’évangile de Marc, Jésus le 
Christ jugea juste d’ajouter « Tu ai-
meras ton prochain comme toi-
même » (Marc 12,4).  
  
Au vu de ce que tu es et que tu re-
flètes autour de toi, je n’ai aucun 
doute que mon Dieu -et mon Père 
dans ma foi- ne soit pas le même Père 
dans ton cœur. Car l’amour qu’il 
m’inspire secrètement depuis mon 
cœur, je le trouve admirablement 
souvent bien traduit dans tes actes. Et 
je m’entends me demander si cela 
t’est naturel ou si tu mets en pratique 
une sagesse que tu aurais lu dans ma 
bible. La bible dit : « Ne refuse pas un 
bienfait à qui tu le dois, quand ce 
geste est à ta portée. Ne dis pas à ton 
prochain : « va-t’en, tu reviendras, je 
donnerai demain ! », alors que tu as 
de quoi. Ne travaille pas au malheur 
de ton prochain, alors qu’il vit sans 
méfiance auprès de toi. Ne cherche 
pas de vaine querelle à qui ne t’a pas 
fait de mal. N’envie pas l’homme 
violent, n’adopte pas ses procédés... » 
(proverbes 3, 27-31). Tout ceci est 
presque présent dans ta vie. 
  
Si je peux résumer ces recommanda-
tions, je dirai : « sois le frère de ton 
frère ». Et puisque tu me nommes 
« ton frère », avec satisfaction je te 
révélerai que je crois désormais que 
« tu es mon frère, le fils de mon père, 
le fils de ‘Notre Père’ ». Oui, « sois 
mon frère ». Que le Seigneur te bé-
nisse et nous bénisse tous ; nous et 
nos familles. Amen 

Votre frère, abbé Gaston S 
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Prières 

Marie, donne-nous des coeurs attentifs 
Auteur : Jean Vanier 

O Marie, donne-nous des coeurs attentifs, 
humbles et doux 
pour accueillir avec tendresse et compassion 
tous les pauvres que tu envoies vers nous. 
Donne-nous des coeurs pleins de miséricorde 
pour les aimer, les servir, 
éteindre toute discorde 
et voir en nos frères souffrants et brisés 
la présence de Jésus vivant. 
Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 
Seigneur, reçois-nous un jour 
dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen ! 

Prière pour le mois d’Octobre, mois du Rosaire 

Notre-Dame du Rosaire, toi qui as vécu si intensé-
ment tous les mystères du Sauveur, et qui les as gar-
dés et médités dans ton cœur, apprends-nous à vivre 
chaque jour des mystères de grâce de Jésus ton Fils ; 
apprends-nous les secrets de vie divine contenus 
dans les mystères du Rosaire ; apprends-nous à nous 
unir à ton coeur joyeux, lumineux, douloureux et 
glorieux, afin d’entrer par lui dans le cœur de Jésus. 
Amen. 
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…le saint du mois

Saint Bruno a poussé la discrétion jus-
qu'à nous cacher la date exacte de sa 
naissance, le nom de sa famille, l'âge 
auquel il est passé de Cologne à 
Reims, de Reims à Sèche-Fontaine. Ce 
que nous savons de lui provient 
souvent des éloges funèbres qu'il a 
reçus. Il s'est contenté de nous laisser 
deux lettres et une profession de foi. 
Même pas une règle de vie pour les 
chartreux. C'est ainsi qu'il a voulu 
donner à Dieu toute la place. 
 
Selon toute vraisemblance, Bruno est 
né à Cologne sur le Rhin, peu avant 
1030, sous le règne de l'empereur 
Conrad II le Salique, au sein d'une fa-
mille qui n'est pas de condition mo-
deste. Dans une ville en pleine fermen-
tation culturelle et religieuse, il étudie, 
à la collégiale Saint-Cunibert, la 
grammaire, la rhétorique et la dialec-
tique. Vers l'âge de quatorze ans, il part 
étudier à Reims, métropole royale où 
se trouve une école cathédrale de 
grand renom. Le 3 octobre 1049, il s'y 
tient même un Concile 
autour du pape Léon IX, 
pour lutter contre le trafic 
des charges ecclésias-
tiques et la dépravation du 
clergé. 
 
Bruno fait de solides 
études en philosophie et 
théologie. Membre du 
chapitre cathédral, il de-
vient, en 1056, "écolâtre", 
c'est-à-dire directeur des 
études, poste qu'il conser-
vera pendant une ving-
taine d'années. Ses dons 
intellectuels et sa qualité 

spirituelle exercent une influence pro-
fonde. Un de ses étudiants, Eudes de 
Châtillon, deviendra même pape. Pour-
tant, l’Église de Reims connaît 
quelques turbulences. L'évêque élu en 
1068, Manassès de Gournay, est sus-
pecté d'avoir trafiqué son élection et de 
faire main basse sur certains biens ec-
clésiastiques. 
 
Bruno, qui a été nommé chancelier du 
diocèse, mène la résistance à l'évêque 
cupide. Après avoir réussi à tromper le 
pape Grégoire VII sur ses véritables 
intentions, Manassès est finalement 
chassé de son siège. Qui mieux que 
l'intègre Bruno pourrait lui succéder ? 
Mais celui-ci refuse.   

Car Bruno est travaillé par un appel 
intérieur qu'il ne peut faire taire. Il veut 
poursuivre dans la solitude sa re-
cherche spirituelle, loin des bruits du 
monde. Au début des années 1080, il 
se décide pour une vie de solitude et de 
pauvreté. Deux amis, Pierre et Lam-

bert, adhèrent à son 
projet. Ils s'installent 
dans les environs de 
Troyes, en un lieu ap-
pelé Sèche-Fontaine, 
non loin de l'abbaye 
de Molesmes, dirigée 
par Robert que Bruno 
admire beaucoup. 
 
Mais le style de vie 
n'est pas assez austère 
aux yeux de l'exigeant 
chercheur de Dieu. 
Avec, cette fois, six 
compagnons, quatre 
clercs et deux laïcs, 

Une vie cachée en Dieu 
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Bruno se dirige vers le Sud. En juin 
1084, il arrive à Grenoble, diocèse 
qu'anime un jeune évêque de 32 ans 
qui a goûté de la vie monastique à La 
Chaise-Dieu, Hugues. Celui-ci avait 
eu un songe où "Dieu construisait une 
demeure pour sa gloire et sept étoiles 
montraient le chemin". L'évêque 
conduit donc le petit groupe à 1 190 
mètres d'altitude, en plein massif de la 
Chartreuse, à vingt-quatre kilomètres 
au nord-est de Grenoble.  

Nos ermites s'installent au fond d'une 
vallée étroite, entourée de montagnes 
impressionnantes. L'hiver est long, la 
terre aride, la solitude garantie. Pas 
étonnant que l'on parle du "désert de 
Chartreuse". Les moines vont 
construire de petites cabanes indivi-
duelles en bois et une chapelle en 
pierre pour cette nouvelle forme de 
vie érémitique. Seuls les offices de 
matines et vêpres et les messes des 
dimanches et fêtes les réunissent à 
l'église, le reste du temps étant consa-
cré à la prière personnelle, à la lecture 
et à la copie de manuscrits. 
 
Les frères convers, chargés des tâches 
matérielles, vivent en contrebas des 
ermitages des moines. L'idylle est de 
courte durée car, en 1090, le pape Ur-
bain II, ancien élève et ami de Bruno 
à Reims, l'appelle à Rome comme 

conseiller. Ce départ manque de si-
gner la fin de l'aventure mais les com-
pagnons de Bruno se ressaisissent 
bientôt et réinvestissent la Chartreuse 
sous la houlette de Landuin.  

Urbain propose à son conseiller l'ar-
chevêché de Reggio, en Calabre, mais 
c'est la solitude que désire Bruno. Il 
s'installe donc à Santa Maria della 
Torre pour continuer la vie ascétique 
qu'il a inaugurée en Chartreuse. Il 
fonde un autre monastère à San Stefa-
no in Bosco. Il ne reviendra jamais à 
sa première implantation en Dauphi-
né. Mais, par lettre, il garde le contact. 
La meilleure preuve en est le témoi-
gnage des frères de Chartreuse à la 
mort de Bruno : "Nous aussi, les 
frères de Chartreuse, privés doulou-
reusement, et plus que tous les autres, 
du soutien de notre très bon et incom-
parable père Bruno, nous ne pouvons 
fixer la mesure de ce que nous ferons 
pour son âme sainte et bien-aimée. 
Les mérites de ses bienfaits à notre 
égard dépassent tout ce que nous pou-
vons et voudrions faire. Aussi, main-
tenant et toujours, nous prierons pour 
lui, comme pour notre père unique et 
notre maître". Bruno s'éteint le 6 oc-
tobre 1101. 
 
Évelyne Montigny, La Croix. 

La Prière de Saint Bruno le Chartreux  
« Ô Dieu, montrez-nous Votre visage qui n’est autre que Votre Fils, 
puisque c’est par Lui que Vous vous faites connaître de même que 
l’homme tout entier est connu par son seul visage. Et par ce visage que 
Vous nous aurez montré, convertissez-nous ; convertissez les morts que 
nous sommes des ténèbres à la lumière, convertissez-nous des vices aux 
vertus, de l’ignorance à la parfaite connaissance de Vous. Ainsi soit-il. » 

 
Saint Bruno le Chartreux (1030-1101) 
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INVITATION A CHANTER entre paroissiens 
  
Il est vrai que nos liturgies de messes sont bien organisées autour d’un équilibre 
entre « le dialogue Prêtre - Laïcs » ; entre « Chants - Silence » ; entre « Prières 
votives - Prières du cœur ». 
Cependant, à mon humble avis, il est évident qu’il y a quelque chose qui manque 
au chapitre du « bonheur spirituel » d’être ensemble. 
Je suis persuadé qu’il nous manque un lieu de chants gratuits : de louanges, d’ac-
tions de grâce et le bonheur de chanter heureux ensemble, de nous épanouir et de 
nous enrichir mutuellement. 

A la demande de quelques paroissiens qui veulent me rejoindre pour cet 
exercice, 2 horaires au choix nous sont proposés : à nous d’en décider : 
Lundi ou jeudi [de 20h à 21h]. Manifestons-nous au secrétariat de la pa-
roisse ou au 0641596379. 

  
Notez bien : Ce petit rassemblement ne remplacera pas la chorale de notre pa-

roisse. Celle-ci représente une mission spéciale pour notre pa-
roisse. 

Encore une fois je viens vous remercier pour la réussite de la journée de di-
manche dernier. 

La MESSE de Rentrée dont nous voulions tous la "réussite" a été comme 
beaucoup vous l'avez organisée. 

MERCI encore pour tout. 
Bientôt je vais venir vers vous, CPL par CPL, pour nous organiser et 

avancer : 
1*dans l'ordre et la propreté de nos églises, lieux des grands RDV de 

nos communautés avec notre Dieu, 
2*la convocation d'une église qui chante avec joie et coeur, 
3*l'Église qui Adore, 
4*l'Eglise qui Accueil, 
5*... 

Préparons-nous tous encore à "mettre la main à la pâte". 
Voici donc nos 4 ou 5 Servants d’autel. Points à traiter en Famille d'enfants de 

Dieu et de l'Eglise. 
Je vais encore et toujours compter sur les talents de chacun. 

Votre frère, Abbé Gaston 
   

Nos Paroisses…
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Infos paroissiales
* Pèlerinage du Rosaire de Lourdes : jeudi 6 octobre 2022 : 

  Nous vous invitons à une nouvelle sortie à Lourdes pour le pèlerinage du 
Rosaire, le jeudi 6 octobre, dans les mêmes conditions que pour le pèlerinage 
diocésain, c’est à dire : 
  Départ en bus à 7h devant la halle de Portet sur Garonne. Retour vers 19h 
environ à Portet. Prix : 22 € (sachant que le prix ne doit pas être un problème).  

Inscriptions de préférence auprès de : 
* Marie José BEAUDEIGNE : tel : 06 07 56 92 09 ) ou  
* Secrétariat du presbytère de Portet : tél 07 80 32 73 12. ( lundi et mercre-
di après midi de 14 à 17h ), 
Merci de transférer l’invitation aux personnes que vous connaissez autour de 
vous. 

Marie José Beaudeigne et Eliane Clamens  

* Répétitions de chants pour le mois d’octobre 
Mercredi 12 Octobre 20 h 30 au presbytère de Roques 
Mercredi 19 Octobre 20 h 30 au presbytère de Roques 

* Chapelet à Pinsaguel : tous les samedis à 17h30                                        
* Chapelet à Portet : tous les lundis à 17h30  

* Atelier Biblique (2022-2023)  à 14h30 
2022 : mardi 4 Octobre, 2 Novembre et 6 décembre 
2023 : mardi 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin 
Salle Saint Joseph rue Jean Moulin à Portet 
- pour une lecture sainte des écritures : la Bible 
- Les débutants sont les bienvenus, accessibles à tous 
- Contact : Père MARIO DAMINATO  
 tel : 05 61 92 30 90 ou 06 68 58 06 48 - mail : daminato.marius@sfr.fr 

       Pensez inviter une personne : « l’homme ne vit pas seulement de pain mais 
de la parole de Dieu » nous dit la Seigneur. 

* Sortie des jeunes de l’aumônerie le 16 Octobre à Biarritz et Anglet. 

* L’assemblée diocésaine à Pibrac du samedi et dimanche 15 et16 oc-
tobre 2022. 
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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 

Nos Joies… Nos peines… 

TOUSSAINT 
            Mardi 01 Novembre : 09h 30 à Saubens 
                                               11h 00 à Portet 

Cimetières :   10h 30 : Saubens 
                        14h 00 : Roquettes 

        15h 00 : Pinsaguel et Portet 
        16h 00 : Roques 

            Mercredi 02 Novembre :    11h 00 à Portet 
 

PORTET : 
Harold CHARBONNEL  Sam 22/10/2022 11h  
Marty LE LANDAIS       dim 30/10/2022 12h10 
ROQUES : 
Adrien SOUBIRAC     Sam 22/10/2022 11h 

…vont recevoir le Baptêmes

…vont être unis par le Mariage à Portet : 
Luc MARTINO Alexandra WAFFLART à 15h samedi 01 octobre

… ont rejoint la Maison du Père : 

PORTET 
Joséphine SIEURAC 
Gisèle BESSET 
Gilbert GOMEZ    

ROQUES 
Michèle CHATONNAY
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mouvement

Objet : Opération « JouéClub » 2022 
  

Chers Amis, 
Depuis 2007, le Secours Catholique organise 
l’opération Paquets Cadeaux. 
Et c’est avec plaisir que nous pouvons vous an-
noncer sa reconduite ! 
Cette année, plus que jamais, nous avons besoin 
de vous, de votre réseau, de vos connaissances 
afin de mener à bien cette mission. Les nou-
veaux bénévoles seront les bienvenus ! 
 La nouvelle campagne aura lieu : 

Les samedis 22 et 29 Octobre puis  
Du Mercredi 2 Novembre au Samedi 24 Décembre.  

- Au Centre Commercial CARREFOUR à Portet sur Garonne-Entrée 1. 
- Du lundi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche de 10h à 19h. 
  
Comme l’an passé, vous serez contacté par Marie-Jo du Secours Catholique à qui vous 
pourrez communiquer vos disponibilités. N’hésitez pas à la contacter également. 
Si vous connaissez des personnes intéressées pour nous rejoindre, si vous ne souhaitez 
pas participer cette année, merci de prévenir au plus tôt Marie-Jo par téléphone. 

Marie-Jo : 06 38 18 72 51  
Aussitôt le planning général complet, vous en recevrez un exemplaire sur lequel figurera 
le récapitulatif de vos permanences. Ce document vous servira de pense-bête pour toute 
la durée de l’opération.  
Nous vous remercions dès à présent pour votre investissement futur. En effet, de plus en 
plus de familles viennent nous rencontrer et ont besoin de nous.

 « Secours Catholique »



Messes, Adoration, en Octobre 2022  
Samedi 1         17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 1        18h30 Messe à Roques 
Dimanche 2     9h30   Messe à Roquettes 
                        11h  Messe à Portet  
Lundi 3           17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 6            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 17h Messe à Portet  
Samedi 8         17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 8         18h30  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 9      9h30   Messe à Saubens 
                         11h  Messe des Familles à Portet  
Lundi 10          17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 13           16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet  
Samedi 15        17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 15        18h30 Messe à Roquettes 
Dimanche 16     9h30  Messe à Roques 
                          11h00  Messe  à Portet  
Lundi 17           17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 20            16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet  
Samedi 22        17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 22        18h30 Messe à Saubens 
Dimanche 23     9h30  Messe à Pinsaguel 
                          11h00  Messe à Portet  
Lundi 24           17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 27            15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
        16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet  
Samedi 29        17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 29        18h30 Messe à Roques 
Dimanche 30     9h30   Messe à Roquettes 
                          11h00  Messe à Portet  
Lundi 31           17h00 Chapelet église de Portet  
  
TOUSSAINT     : voir dans l’encadré page 8 
Samedi 05 Novembre                 18h30 à Roques  
Dimanche 06 Novembre :           09h30 à Roquettes 
                                                     11h00  à Portet
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Messes de la semaine 
Mardi      9h00 Messe* à ROQUES 
Mercredi 9h00 Messe* à ROQUES 
 (*Les Messes sont chez le Père Jo) 

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


