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Chers amis, Nous sommes dans « le 
temps sacré pour nos morts », le mois de 
Novembre. En ce mois où nous faisons 
honneur à nos défunts, je nous invite, ici 
chez nous, à faire évoluer notre rapport à 
la mort. Les années passent, et l’Eglise 
évolue. Evoluons donc avec notre Mère, 
l’Eglise.

 
Depuis que vous m’avez adopté, vous 

avez certainement analysé mes attitudes 
lors des « cérémonies des funérailles » 
dans nos 5 églises paroissiales. Je suis 
heureux d’organiser, avec les familles 
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JE NE SUIS PAS VENU ABOLIR,
MAIS ACCOMPLIR
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éprouvées, des célébrations qui 
rejoignent la plupart de nos sœurs 
et frères dans leur recueillement et 
leur deuil. En équipe d’accompa-
gnement des familles, nous propo-
sons une cérémonie où la famille, 
les amis et les célébrants sont tous 
entrainés dans la prière. 

 
Beaucoup sont ravis de cette 

pédagogie à couleur d’Eglise, 
c’est-à-dire simple, transportante 
et appliquée. Mais d’autres aime-
raient que je les accueille et les 
accompagne avec les éléments 
qu’ils estiment convenables à leurs 
sensibilités. Mais, n’oublions pas 
que nous demandons à un prêtre 
(ou un laïc) de conduire une céré-
monie religieuse, à l’église. Je suis 
désolé de ne pas répondre à toutes 
leurs attentes, mais, pour moi, une 
célébration de funérailles est 
d’abord une grande prière chré-
tienne avec toute la discipline qui 
va avec. Au cours de cette cérémo-
nie, la prière ne s’adresse pas à la 
famille ni à la grande assemblée 
réunie. C’est plutôt celles-ci et les 
officiants qui, tous s’adressent à 
Dieu. Acceptons de faire de ce 
temps, un temps d’Eglise où les 
paroles, les lectures et les chansons 
(ou musiques) portent notre espé-

rance dans le Christ et en Dieu 
notre Père.

 La vérité que Jésus ne soit pas 
venu abolir la loi mais plutôt l’ac-
complir donne à penser qu’il n’est 
pas opposé aux lois humaines. Oui, 
c’est vrai. Mais, en ces temps-là, il 
s’adressait aux filles et fils d’Israël 
qui vivaient déjà dans le respect de 
la loi divine. Ainsi, Jésus n’invente 
rien qui ne soit connu, mais il vient 
dépoussiérer les pratiques de ses 
contemporains. 

 
Aujourd’hui, il nous invite donc 

à être des personnes « Parfaites et 
Justes » : « Vous donc, vous serez 
parfaits comme votre Père céleste 
est parfait » (Mt 5,48) ; et encore, 
« Ce que vous faites pour devenir 
des justes, évitez de l’accomplir 
devant les hommes pour vous faire 
remarquer. Sinon, il n’y a pas de 
récompense pour vous auprès de 
votre Père qui est aux cieux » (Mt 
6,1). A ceci j’ajouterai même cette 
recommandation : « …Rendez à 
César ce qui est à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu. » 

 
Enfin, je termine en précisant 

que nos pratiques quotidiennes ne 
sont ni dépassées, ni imparfaites 
mais elles méritent d’être mises 
dans le contexte qui convient. Ain-
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Prières 
Dans la lumière 
Saints et Saintes de Dieu, 
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de lui. 
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers, 
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, 
priez pour nous. 
Vous les humbles laboureurs de la Terre 
qui avez accueilli les fruits de la création, 
priez pour nous. 
Vous, les femmes de ménage, couturières 
et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants qui, 
Jour après jour, avez semé la tendresse, 
priez pour nous. 
Vous, moines et moniales du silence, 
de la prière et de la vie fraternelle, 
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, 
priez pour nous. 
Vous, les savants, philosophes et hommes de science, 
Qui avez poursuivi sans relâche la vérité 
et y avez découvert le mystère de Dieu, 
priez pour nous. 
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle 
Qui avez apporté un peu de la beauté 
et de la joie de Dieu sur notre Terre, 
priez pour nous. 
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu, 
faites monter notre louange vers le père, 
par le Fils, dans l’Esprit Saint. 
Amen. 

si, la réponse se trouve dans notre 
capacité à vivre chaque événement 
selon le rite qui doit l’accompa-
gner. J’espère, face à la mort, avoir 
apporté un peu de clarté sur nos 

choix et notre fonctionnement en 
paroisse et en Eglise. Soyons unis 
et compréhensifs pour les célébra-
tions à venir. 

Votre frère, Abbé Gaston Senda-
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Heureux 

Heureux, vous qui demeurez disponibles 
et qui partagez avec simplicité ce que vous avez. 

Heureux, vous qui pleurez l’absence de joie autour de vous  
et dans le monde. 

Heureux, vous qui choisissez la gentillesse et le dialogue 
même quand cela vous semble long et difficile. 

Heureux, vous qui savez trouver de nouvelles façons de donner votre 
temps, 
de partager votre tendresse et de semer l’espérance. 

Heureux, vous qui savez écouter avec le cœur 
pour deviner le cadeau que sont les autres. 

Heureux, vous qui vous efforcez de faire le premier pas, 
celui qui est nécessaire pour bâtir la paix 
avec nos frères et nos sœurs à travers le monde. 

Heureux, vous qui gardez vos cœurs ouverts à l’émerveillement, 
à l’accueil au questionnement. 

Heureux, vous qui prenez au sérieux 
votre foi : 
foi en l’Homme, foi en Dieu, 
quel que soit le nom que vous lui don-
nez. 
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…le saint du mois
Albert le Grand (1200 – 1280) est fêté le 15 novembre

Ses contemporains l’appelaient 
Albertus Magnus. Il était pourtant tout 
petit ! C’est qu’au XIIIe siècle, sa re-
nommée était déjà grande en occident, 
grâce à ses nombreux écrits en méde-
cine, théologie, sciences naturelles, 
philosophie, etc…

Né en Bavière, Albert dénote très 
vite par sa précocité intellectuelle. Il 
étudie les lettres et la médecine en 
Italie du Nord. En 1223, il entre au 
noviciat des dominicains de Padoue, 
mais doute de ses capacités. Une nuit, 
assailli de scrupules, il entend la 
Vierge lui proposer de formuler son 
souhait. Il demande « la science de la 
philosophie ». Elle lui répond : « par 
ta science, tu illumineras le monde. ». 
Le jeune novice poursuit ses études. A 
Paris, il se familiarise avec les écrits 
d’Aristote, qui influenceront toute son 
œuvre. Philosophe, il possède aussi un 
esprit scientifique fondé sur l’obser-
vation, la déduction et la louange pour 
le Créateur. Sa méthode : essayer de 
voir les choses comme Dieu les voit. 
Pour écrire son traité des sciences 
naturelles, il prône l’expérience, inter-
roge des experts du terrain. Pour des 
animaux, il enquête auprès des fau-
conniers, chasseurs, baleiniers, etc…
Avec Des végétaux, il classe plus de 
quatre cents espèces. Sont secret pour 
travailler aussi efficacement est la 

prière et son corollaire, l’humilité. 
Ceci n’excluant pas la transmission : à 
Paris où il enseigne au couvent de la 
rue Saint Jacques, les étudiants sont si 
nombreux qu’ils doivent rester sur 
place pour l’écouter. Cette place de-
vient « place de Maître Albert », puis, 
par contraction, « place Maubert ».

A Cologne en 1248, il fonde un 
studium et fait entrer les sciences na-
turelles dans le cursus des domini-
cains. Albert est aussi l’un des pre-
miers savants à introduire la pensée 
d’Aristote à l’université. 
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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 

Après une brève expérience 
d’évêque, il préfère retourner à l’en-
seignement, notamment auprès de son 
plus célèbre disciple, le futur saint 
Thomas d’Aquin.

Trois ans avant sa mort, perdant la 
mémoire, il renonce à l’enseignement 
et à la prédication. « Cependant, sa 
piété et son zèle pour Dieu ne se re-

froidirent pas », écrit Ptolémée de 
Lucques. Il s’éteint dans sa cellule de 
Cologne, le 15 novembre 1280. Dans 
les soixante-quatorze ouvrages qu’il 
nous laisse, la spiritualité vient cou-
ronner naturellement les découvertes 
en physique, médecine et philosophie. 
Sans jamais opposer science et foi.

Aude Bracq, journaliste

A l’écoute de saint Albert le Grand :

« Je ne cacherai pas une science qui a été avant moi révélée par la grâce 
de Dieu. Que vaut une science cachée ? Quelle valeur est un trésor 
caché ?... Toute science et connaissance procède de Dieu. Dire qu’elle 
procède du St Esprit est une manière simple de s’exprimer. Personne ne 
peut ainsi dire Notre Seigneur Jésus Christ sans impliquer le Fils de Dieu 
notre Père, par l’œuvre et la grâce du Saint Esprit. De la même manière, 
cette science ne peut être séparée de Celui qui me l’a communiquée. »
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      * LA VENUE DE NOTRE ARCHEVEQUE, 
Monseigneur Guy de KERIMEL
 
Très chers paroissiens,
 Samedi 11 juin 2022, notre archevêque nous a fait honneur en venant célé-

brer une messe ici chez nous, à Roques, à l’occasion du ministère de l’acolytat de 
notre frère Sébastien COMBRE qui se prépare à devenir diacre permanent. 

 Dimanche 27 novembre 2022, il va encore nous faire 
l’honneur de revenir pour confirmer les enfants du caté-
chisme de notre ensemble paroissial. La messe aura lieu en 
l’église de Portet, à 11h 00. Peut-être, profiterons-nous de 
sa présence pour lui demander de bénir les orgues récem-
ment rénovées grâce au maire de Portet et de son équipe 
municipale. Merci encore à Mr SUAUD Thierry.
Après la messe nous allons inviter notre archevêque à par-
tager le repas avec nous. L’équipe qui sera chargée de cet 
accueil, nous donnera rapidement des consignes, afin que 
ceux qui pourront être présents puissent venir à cette ré-
ception et passer quelques instants avec notre Berger. 

* VISITES AUX PAROISSIENS
Adieux la peur !
La période du covid étant passée, je compte reprendre le chemin des visites aux 

familles et aux personnes âgées sur nos 5 paroisses.
Pour le mois de novembre, je consacrerai un jour par semaine : « le mercredi qui 

précède la messe de samedi dans le village. »
Roques : Mercredi 02/11
Pinsaguel : Mercredi 09/11
Roquettes : Mercredi 16/11
Portet : Vendredi 18/11
Saubens : Mercredi 23/11
2 possibilités pour organiser ces visites :
1* J’appellerai, suffisamment avant, la personne ou la famille (mais je n’ai pas 

les numéros de tout le monde).
2* Dès maintenant vous pouvez téléphoner au père Gaston : 06 41 59 63 76

Abbé Gaston

Nos Paroisses…
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Nos Joies… Nos peines… 

LES HORAIRES DE NOËL 2022 
 
La Veillée de Noel
            Samedi 24 décembre :  18h 00 : Portet
                                                   21h 00 : Pinsaguel
NOEL
            Dimanche 25 décembre :     à Portet
                                                  10h 00 : Concert des chants de Louange
                                                  11h 00 : MESSE 

Roquettes à 11h : Elio BOIME samedi 5/11/2022  
Portet à 12h30 : Myla CRIVELLO.  Dimanche  27/ 11/ 2022. 
Saubens 11h    : Venasio VAITULUKINA FLEURY samedi 26/11/2022 

      Jonah  VAITULUKINA FLEURY samedi 26/11/2022

…vont recevoir le Baptêmes

… ont rejoint la Maison du Père : 

Portet 
Marie Jeanne GUENICHON
Marcelle PEYCHOU
Eugénie BLELLY
Marie Louise ODELOT 

Roquettes
Paule SOUQUE
Andrée CARRIE 

Saubens
Antoine CORRARO

Roques 
Françoise TOMASIN
Renée AIMES 

Pinsaguel 
Georges COUSTEIX
Pierrette LAURENT
Denis BAUTE
Jeanine CLAMENS
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Infos paroissiales

    * CPL Roquettes :  
La prochaine réunion de la communauté catholique de Roquettes aura lieu 
le : Jeudi 24 novembre 2022 de 20h à 21h 
A la maison paroissiale Sainte Marie en face de l’école. 
Chacun s’exprimera et écoutera les autres dans un simple tour de table : 
Sur le thème de l’amitié. 

* Atelier Biblique (2022-2023)  à 14h30 
2022 : mardi 2 Novembre 
- 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. 

      *Répétitions de chants pour le mois d’octobre. 
Mercredi 09 Novembre 20 h 30 au Presbytère de Roques
Mercredi 23 Novembre 20 h 30 au Presbytère de Roques

* ATELIERS de CHANT
Ça y est. 
Notre communauté paroissiale a choisi son 
jour pour ses ateliers de chants religieux. Nous 
nous retrouvons tous les lundis soirs de 20h 00 
à 21h00, dans l’église de Portet sur Garonne. 
Je suis heureux de voir que vous êtes nom-
breux à être satisfaits pour ce que nous y vi-
vons et ce que nous y chantons. Merci donc à 
vous tous. Et Merci aussi à Bruno Marzorato 
qui assurera l’accompagnement, sur nos 
orgues, de nos modestes voix.

Abbé Gaston
 



Messes, Adoration, en Novembre 2022 
TOUSSAINT
Mardi 1 Nov         9h 30 à Saubens
                            11h 00 à Portet
                Cimetières :      10h 30 : Saubens

      14h 00 : Roquettes
      15h 00 : Pinsaguel et Portet
      16h 00 : Roques

Mercredi 2      11h 00 à Portet
Jeudi 3       15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet
                  16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet 
Samedi 5       17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 5      18h30  Messe à Roques
Dimanche 6     9h30    Messe à Roquettes
                11h00  Messe à Portet 
Lundi 7    17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 10    15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
                  16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet
Vendredi 11  10h Messe à Roques
Samedi 12    17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 12      18h 30  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 13:   9h 30  Messe à Saubens
                       11h 00   Messe des Familles à Portet
                       Présentation des enfants-futurs baptisés à la Communauté
Lundi 14   17h00 Chapelet église de Portet
Vendredi 18     9h00 Messe Messe chez Jo 
Samedi 19    17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 19     18h30  Messe à Roquettes
Dimanche 20   9h30  Messe à Roques
                      11h  Messe à Portet 
Lundi 21     17h00 Chapelet église de Portet
Jeudi 24    15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes
                     16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet 
Samedi 26     17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel
Samedi 26  18h30 Messe à Saubens
Dimanche 27   9h30  Messe à Pinsaguel
                       11h00  Messe  à Portet - CONFIRMATION
Lundi 28        17h00 Chapelet église de 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


