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Que le Seigne! dépose s! t"s, une 
#cti# de Pa$ et de J%e. 

Et que la N"velle Année s’"vre 
 p"r v"s,  

dans la c#fiance et l’am"r
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Mot du Curé 

L’Evangile des Anges !  
08 Dans la même région, il y avait des 
bergers qui vivaient dehors et pas-
saient la nuit dans les champs pour 
garder leurs troupeaux. 09 L’ange du 
Seigneur se présenta devant eux, et la 
gloire du Seigneur les enveloppa de 
sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte. 10 Alors l’ange leur 
dit : « Ne craignez pas, car voici que 
je vous annonce une bonne nouvelle, 
qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : 11 Aujourd’hui, dans la ville 
de David, vous est né un Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur. 
  
L’Evangile d’humilité ! 
Cet extrait sur l’ange visiteur est 
d’abord un Evangile d’humilité de 
Dieu : il ne se manifeste pas dans le 
lieu habituel, le temple de Jérusalem, 
ni à des personnes importantes 
comme les prêtres, les grands de 
l’empire romain ou d’autres religieux 
juifs. Non, en quelque sorte, la gloire 
de Dieu se « démocratise » : Dieu 
choisit de se rapprocher d’abord de 
simples bergers, qui n’ont pas de toit, 
encore de temple. 
  
L’Evangile de Lumière !  
Lorsque Jésus naît, il fait une nuit 
noire. Mais lorsque l’ange du Sei-
gneur fait irruption devant les bergers, 
visiblement apparaît une grande lu-
mière. Non habitués à cette surpre-
nante situation, les bergers ont peur. 
Mais l’ange les rassure. 

  
Faisant un rapprochement avec notre 
vie, osons croire que cette nuit de 
Noël est entre autres la rencontre de la 
lumineuse gloire de Dieu avec les té-
nébreux péchés de l’homme. En fait la 
gloire de Dieu, c’est la présence de 
Jésus Christ au milieu de nous. Les 
bergers sont les premiers à vivre cette 
vérité. Leur peur, au vu de la grande 
lumière, c’est en quelque sorte comme 
celle d’Adam et Eve au jardin après 
qu’ils aient péché : « Ils entendirent la 
voix du Seigneur Dieu qui se prome-
nait dans le jardin à la brise du jour. 
L’homme et sa femme allèrent se ca-
cher aux regards du Seigneur Dieu 
parmi les arbres du jardin » (Gn 2, 8). 
  
Nous aussi nous pouvons aujourd’hui 
en faire l’expérience. Jésus, Verbe fait 
chair, est parmi nous. Il fait irruption 
dans nos nuits pour dissiper toutes nos 
ténébreuses situations de péché. Il est 
la lumière qui nous éclaire, la flamme 
qui nous réchauffe, et l’Energie divine 
qui nous fortifie. Il suffit de le laisser 
entrer dans notre quotidien pour qu’il 
nous ramène au grand jour de 
l’Amour qui se donne. Il nous sauvera 
et nous rendra libres et saints. Nous 
serons alors lumineux : sans honte ni 
trouble au visage. 

Votre frère, Abbé Gaston Sendateze 

IL EST NE DANS NOS NUITS : 
POUR NOUS RAMENER AU GRAND JOUR !       

[Luc 2, 8-11] 
Si l’Evangile des anges est d’abord un Evangile d’humilité, il est aussi un 

Evangile de lumière. La « gloire du Seigneur » le manifeste. 
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Prières 

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 

Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence  
et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année 
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé  
Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

Prière de Gaston Lecleir

Nouvelle année
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Voici venu le temps des résolutions,  
Le temps des : je vais arrêter ceci,  
Je m’engage à faire cela... 
On appelle cela les bonnes résolutions du nouvel an. 
Combien de fois n’a-t-on pas dit, je vais arrêter de fumer, 
je vais manger moins... je vais faire du sport... 
toutes ces résolutions ne durent jamais très longtemps... 
Mais il existe des résolutions essentielles, 
Résolutions qu’on ne peut que répéter  
et tenter de tenir, bon an mal an: 
L’attention aux autres, l’amour, le respect des autres, 
le souci de vérité, le refus du mensonge,  
tendre la main à ceux qui la demandent et surtout, 
à ceux qui n’osent pas la demander. 
Voilà quelques résolutions pas toujours faciles, 
Mais tellement importantes pour le bien-être 
de tous ceux que nous côtoyons. 
Suivons l’étoile qui nous montre le chemin de l’amour. 

…Méditation
Nouvelle année : Bonnes résolutions 
Auteur : Jeannine Jéral 

Nouvelle année : Voyage 
Auteur : Père Claude Brehm, spiritain  

 
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage 
voici nos mains offertes pour Te donner nos vies. 
La porte grande ouverte sur le chemin des jours 
nous voulons avec Toi partir à l'aventure. 
Où Tu nous conduiras, nous ne le savons pas 
l'épreuve bien souvent nous voile l'horizon. 
Tu es maître du vent, Tu commandes aux tempêtes 
et ta présence toujours apaise notre peur. 
L'étoile de Noël brillant au ciel de nuit 
nous invite à Te suivre jusqu'à l'aube de Pâques. 
Que ton amour pour nous nous habille de confiance, 
ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons. 
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes 
nous serons messagers des noces à venir 
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…le saint du mois
Saint Guillaume de Bourges, évêque 10 janvier 1209 

Né dans la première moitié du XIIè 
siècle au sein de la famille des comtes 
de Nevers, Guillaume 
de Donjeon (ou Ber-
ruyer) fut élevé par 
son oncle maternel, 
archidiacre de Sois-
sons, qui lui apprit à 
redouter les dangers 
du monde, à mépriser 
les richesses et à 
connaître les saintes 
joies de l’étude unie à 
la piété. 

D’abord chanoine 
de Soissons puis de 
Paris, Guillaume rendit ses bénéfices 
pour se retirer à l’abbaye de Grand-
mont au diocèse de Limoges. Alors 
qu’il pensait trouver la paix monas-
tique, il fut impliqué dans une que-
relle survenue entre les moines de 
chœur et les frères convers qui le fit 
partir pour l’abbaye de Pontigny où il 
reçut l’habit des cisterciens. 

Le moine Guillaume fit tant l’ad-
miration de ses frères qu’ils en firent 
leur prieur claustral. Il fut ensuite élu 
abbé de Fontaine-Saint-Jean (au dio-
cèse de Sens), puis abbé de Chalis (au 
diocèse de Senlis). Ses frères conser-
vèrent de lui le souvenir d’un moine 
doux et gai, encore que constamment 
préoccupé de la mortification des sens 
et des passions. Au demeurant, il 
exerçait avec talent ses fonctions de 
gouvernement et enseignait bien. 

A la mort de l’archevêque de 
Bourges, Henry de Sully, le 23 no-

vembre 1199, Guillaume fut 
désigné pour lui succéder. Il 
accepta la demande du légat 
pontifical, à condition de res-
ter en obéissance à l’abbé de 
Cîteaux. Archevêque, il 
continua à vivre comme un 
moine, dans une grande aus-
térité, touchant les cœurs par 
sa grande humilité, sa dou-
ceur et sa joie , autant que par 
ses mortifications et sa 
grande charité. 
C’est en se préparant pour 

une nouvelle tournée pastorale qu’il 
fut saisi par la maladie et mourut le 10 
janvier 1209.  

La population prit le deuil et refusa 
de rendre sa dépouille aux moines de 
Chalis et son corps fut déposé dans 
une châsse derrière le maître autel de 
sa cathédrale jusqu’en1562. Ses re-
liques furent profanées par les calvi-
nistes et détruites pendant la révolu-
tion. 

A la suite d’une série de miracles 
observés « par son intercession ou 
devant son tombeau », le pape Hono-
rius III l’inscrivit au livre des Saints 
en 1218. 

Il est fêté le 10 janvier. 
Il est le patron de l’université de 

Paris et des armuriers. 

On a conservé quelques belles paroles : 
- « Tel pasteur, telles brebis » 
- « J’ai à expier et mes propres péchés et ceux de mon peuple » 
Et pour finir , un dicton : 
 « S’il fait beau à la St Guillaume , il y aura beaucoup de blé dans les chaumes »
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Mouvement… 

  En bref, ce qu'est la doctrine sociale de l'Église:  
  
- Elle a pour source l'Évangile, l'enseignement des Pères de l'Église et du 
Magistère.  
- Elle donne de solides repères aux chrétiens pour agir dans la société en 
cohérence avec leur foi.  
  
- Elle repose sur deux bases non négociables: Le respect de la vie humaine, la 
dignité de la vie humaine.  
- L'humanisation des personnes repose sur quatre valeurs fondamentales: la 
vérité, la liberté, la justice, la paix.  
- Pour orienter la réflexion, cinq principes sont essentiels: le bien commun, la 
destination universelle des biens, la subsidiarité, la solidarité, les corps in-
termédiaires.  
- Sept lieux d'humanisation de la société imbriqués les uns aux autres: la fa-
mille, le travail, la vie économique, la communauté politique, la communauté 
internationale, la sauvegarde de l'environnement, la promotion de la paix.  
   
L’équipe se réunit une fois par mois la prochaine rencontre est prévue : 
Le mardi 24 janvier à 14h 30 au presbytère de Roques

L’équipe locale du  
Mouvement des Chrétiens Retraités 
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Infos paroissiales…
* Ateliers des chants ! 
Tous les lundis soir, de 20h 00 à 21h 00, un petit groupe des paroissiens se font 
plaisir à se réunir dans l’église de Portet pour faire ensemble des vocalises et 
chanter ensemble des chansons et hymnes chrétiens. 
Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent de venir passer un bon mo-
ment fraternel avec nous. 

Quelques membres de l’Atelier des chants. 

* Jeudi 5/01 à 20h00 EAP au Presbytère de Roques  
* Mardi17/01, 20h00 Réunion Paroissiale,Maison paroissiale St Joseph, à Portet 
* Jeudi 26/01, 20h00 Réunion des paroissiens Maison Sainte Marie, à Roquettes 

* Les Mercredis du mois : Visites aux Communautés Paroissiales Locales 
            Roques : Semaine du 02 au 08/01 
            Saubens et Pinsaguel : Semaine du 16 au 22/01 
            Roquettes et Portet : Semaine du 23 au 29/01 

* La Chorale : notez les dates des prochaines répétitions de la chorale : 
Mercredi 11 Janvier 20 h 30 au presbytère de Roques 
Mercredi 25 Janvier 20 h 30 au presbytère de Roques 
Mercredi 01 Février 20 h 30 au presbytère de Roques 

* Lettre aux adultes pour la préparation au Baptême et au Mariage 2023 
   Très chers Amis, 

  Sur notre paroisse nous cherchons comment redire, à nos proches : familles, amis et 
voisins catholiques, le message de l’Evangile telle que notre Eglise est appelée à le trans-
mettre. Très souvent, les mots nous manquent pour faire un bon accueil comme le Christ 
le faisait.  

En ces jours, laissons-nous inspirer par ces authentiques gestes et mots qui ont marqué 
cette rencontre de Jésus avec les mamans qui venaient lui présenter leurs enfants pour 
qu’il les bénisse : 

1*Il se fâche contre ses disciples qui rabrouaient les enfants 
2*Il donne l’ordre de laisser les enfants venir à lui 
3*Il invite les adultes à l’attitude de confiance de l’enfant vis-à-vis de leur parent. 
  Comprenons que tous les enfants et tous les adultes sont invités à tisser des lieux 

solides de confiance et d’abandon envers notre Père du Ciel. Mais, hélas ! le baptême et le 
mariage sont devenu simplement des rites et des passages des croyants en leur église. On 
leur a oublié leur sens du retour à Dieu vécu dans l’église et pour l’Eglise et le monde. 

  Alors, très chers parents, vous qui demandez le baptême de votre enfant, et vous très 
chers fiancés chrétiens, revenez, pour vous et pour l’avenir de votre famille, à la vérité de 
ces sacrements. N’en faisons pas seulement une fête populaire pour la famille. Faisons-en 
aussi une joie pour le salut de l’âme du baptisé de l’engagement béni pour les mariés. 
Souvenez-vous que celui qui reçoit un sacrement est appelé à faire membre de sa commu-
nauté par sa présence d’apprenti et de missionnaire : pour y accomplir son rôle prophé-
tique, humain et spirituel.
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MERCI aux PAROISSIENNES et aux PAROISSIENS

 Pour votre Pasteur, l’année 2022 
se termine avec beaucoup de points 
positifs qui ont marqué notre cohésion 
paroissiale. Ainsi, je ne peux m’em-
pêcher de venir, avec humilité, vous 
dire MERCI pour ce que vous êtes.  

Vous êtes nombreuses et nombreux 
à vous dévouer pour que notre pa-
roisse avance dans les pas de Jésus-
Christ. Certains sont encore  « cœurs 
gris » : mais en voie de guérison, nous 
l'espérons.  

Alors, ne nous privons plus de 
faire de notre « JOIE d’être chrétien », 

un Outil de notre propre conversion et 
d’évangélisation autour de nous. Nous 
l’aurons compris : « là où il n’y a pas 
une foi joyeuse, il n’y aura jamais une 
communauté unie autour de son pas-
teur. » C’est normalement avec vos 
humbles pasteurs-serviteurs (père Ma-
rio, père Jo et père Gaston) que nous 
continuerons, ensemble, à essayer de 
devenir de vrais disciples du Christ.  

Que Dieu vous prenne en grâce et 
qu’il nous bénisse Tous.. 

Abbé Gaston Sendateze 

Roque&es Saubens

PinsaguelP'tet

Roques

Les Crèches 
dans nos 
églises  

du secte!  
p"#ssial
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Nos Joies… Nos peines… 

…va recevoir le Baptêmes à Portet  : Noémie VAYSSIERE  22/01/2023 

Portet 
Anna BARBIER 
Germaine CASTAING 
Hubert REGY 
Bernard CHILOT 
Juliette CICUTA 
Nicole RIEU 

Roquettes
Germaine ARQUE 
Régine NIMIS

Saubens 
Yves BALLY 

Roques 
Serge BLANCHARD 
Jean GALERA

Pinsaguel  
Christiane PANNETIER 
Nelly BOLEAT 
Jacqueline ARRANZ 
Ginette VIEL 
Henriette RUIS 

…ont rejoint la Maison du Père :

   
Jusqu'au 31 décembre 2022 
vous pouvez déduire de votre 
impôt sur le revenu 75 % du 
montant de votre don, dans la 
limite de 20% de votre revenu 
imposable. 

  À quelques jours de la fin de 
l'année, nous devons réunir les 
fonds nécessaires pour faire 
vivre nos églises.

Denier :  Votre soutien est indispensable !



Messes, Adoration, en Janvier 2023  

Samedi 31 Déc          17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 31 Déc           18h30  Messe à Roques 
Dimanche 1 Janv.      09h30  Messe à Roquettes 
                                    11h00  Messe à Portet  
Lundi 2                       17h00 Chapelet église de Portet  
Jeudi 5                        15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
                                   16h00 Adoration Eucharistique et Confessions 
     puis 17h Messe à Portet   
Samedi 07                   17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 07                  18h 30 Messe à Roques  
Dimanche 08              09h 30 à Messe à Roquettes 
                                    11h 00 Messe à Portet 
Lundi 09                     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 à Portet Messe des Familles 
Lundi 16                     17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 19                      15h00 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
                                    16h00 Adoration Eucharistique et Confessions 
     puis 17h Messe à Portet  
Samedi 21                  18h30  Messe à Roquettes     
Dimanche 22              09h30  Messe à Roques 
                                    11h00  Messe à Portet  
Lundi 23                     17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 26                      15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
                                    16h00 Adoration Eucharistique et Confessions 
     puis 17h Messe à Portet  
Samedi 28                   17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 28                   18h30   Messe à Saubens 
Dimanche 29              09h30   Messe à Pinsaguel 
                                    11h00   Messe à Portet 

Samedi 04 Février :              18h30 : Messe à Roques  
Dimanche 05 Février :        09h30 : Messe à Roquettes 
                                             11h00 : Messe 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        16h Adoration  
     17h Messe à PORTET 
Vendredi   09h00 Messe à PORTET


