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L’AVENIR DU MONDE RESIDE 
DANS CETTE ALLIANCE  

ENTRE LES JEUNES ET LES PERSONNES 
AGÉES. 

[Lettre ouverte aux grands-parents]

En ces temps où les établissements pour éduca-
tion s’interrogent sur la formule à adopter pour 
assurer aux jeunes de la nouvelle génération, une 
éducation civique, humaine et spirituelle, je viens 
encourager nos traditionnels et naturels « Maîtres 
à penser » à s’investir pour « sauver nos jeunes ». 

  
Il est vrai que les grands-parents jouent souvent 

un rôle précieux auprès de leurs petits-enfants. 
Leurs paroles ont quelque chose de spécial, pour 
les jeunes. Et les deux camps, le savent. A l’heure 
où notre mode de vie va plus vite et plus loin, 
d’aucuns gardent encore à l’esprit que notre passé 
demeure notre incontournable boussole.  
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Au cours d’une audience, en 
2015, le pape François a positive-
ment surpris son auditoire par ces 
mots : « Je conserve encore avec 
moi les paroles que ma grand-mère 
me remit par écrit le jour de mon 
ordination sacerdotale (13 dé-
cembre 1969) ; elles sont toujours 
dans mon bréviaire, je les lis 
souvent et cela me fait du bien. »  

  
A la recherche du sens de la 

vie ! 
Un grand-parent témoignait : 

« On devient pour la première fois 
grands-parents entre 50 et 55 ans. 
Elle a volé en éclats l’image d’un 
grand-père ou d’une grand-mère 
vêtus de sombre et un peu 
distants. » Souvent en bonne santé, 
les grands-parents d’aujourd’hui 
sont actifs et disponibles. D’où ces 
bonnes questions : « Mais quelle 
est leur juste place » ? « Quel rôle 
peuvent-ils jouer auprès de leurs 
petits-enfants dans les joies comme 
dans les difficultés de la vie » ? 
« Comment transmettre à leurs pe-
tits-enfants leur vie de foi, leur 
culture et les valeurs familiales, 
sans pour autant remplacer les pa-
rents ? 

  
Très chers grands-parents, soyez 

toujours prêts à rendre service à 
tous et spécialement à notre Eglise. 
Parce que l’expérience de la vie, 
faite des joies comme des blessures 
et des épreuves traversées, a fait 
naître en vous une sagesse, vous 

êtes effectivement des points de 
repères pour tous les petits-enfants. 
Ainsi, vous serez toujours, à raison, 
regardés par tous, comme « l’in-
carnation » de la tendresse et de 
l’affection. Que vous soyez encore 
pleins d’énergie et de jeunesse, très 
âgés ou malades, vous avez un rôle 
irremplaçable dans les familles. 
Vous êtes les « points de repères » 
pour vos petits-enfants ; car vous 
portez des casquettes variées au-
près d’eux : éducation, affection, 
disponibilité, transmission...  

  
Vous, grands-parents, au sein de 

notre famille humaine, vous êtes la 
vie qui se déploie ; vous êtes l’his-
toire de ceux qui étaient là avant 
tout le monde et qui donnent aux 
jeunes d’être ce qu’ils sont au-
jourd’hui. Pour le pape François, 
vous êtes « un trésor ». Il dira aussi 
que votre parole est écoutée avec 
attention et respect, même si en 
apparence, le jeune ne le montre 
pas toujours. Pour lui, vous êtes 
incontestablement le « soutien pré-
cieux dans la transmission de l’his-
toire familiale, des valeurs morales 
et aussi de la foi ». 

  
A la recherche du sens de la 

foi ! 
Vous êtes quelques-uns à être 

tristes que « vos enfants n’aient pas 
fait baptiser vos petits-enfants ». 
Ne soyez pas ainsi dévastés. 
D’autres occasions, même indi-
rectes, sont possibles pour qu’ils 
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rencontrent le Christ. Une de ces 
opportunités, c’est vous. Qui 
d’autre, sinon Dieu seul, sait quand 
une âme est en état de grâce d’être 
sauvée ? Votre contribution serait 
d’annoncer, dans la mesure du pos-
sible, la Bonne Nouvelle. 

  
Pour nous, catholiques, la famille 

est la cellule de base de la société. 
Elle est le lieu de l’apprentissage de 
la vie personnelle et de la vie en 
commun. Elle requiert la stabilité du 
foyer des parents. Par la présence 
du Christ, la famille chrétienne, ap-
pelée communément petite Église, 
devient une école de la foi, de l’es-
pérance et de l’amour. Pour elle, les 
grands-parents sont des racines pour 
grandir ; car ils y sont toujours per-
çus dans le rôle de transmission. Un 
rôle qui vous va très bien, parce que 
vous jouez la « continuité des géné-
rations », avec « le charisme de ser-
vir de pont ». Par vous, nous 
sommes certains que la transmission 
des grandes valeurs aux petits-en-
fants sera assurée. Hier comme au-
jourd’hui, nous savons parfaitement 
de qui nous tenons notre initiation à 
la vie chrétienne : nos grands-pa-
rents ou les personnes âgées en gé-
néral. 

  
Très chers grands-parents, sa-

chez-le encore : votre mémoire 
d’anciens est un outil indispensable 
pour faire vivre cette alliance entre 
vous et les jeunes, en leur appre-
nant, en vous appuyant sur votre 
expérience avec le Christ, à recon-
naître les petites et les grandes joies 
de la vie. S’inspirant de l’expé-
rience vécue pendant la 2ème guerre 
mondiale, le pape François disait : 
« Je pense à combien est précieux le 
souvenir douloureux de la guerre et 
à ce que les nouvelles générations 
peuvent en apprendre sur la valeur 
de la paix. » Et il ajoutait : « il t’ap-
partient de transmettre cela, toi qui 
as vécu la douleur de la guerre. »  

  
En vérité, faire mémoire est sû-

rement une véritable mission pour 
toute personne âgée. Cependant, 
quand manque l’occasion de faire 
tangiblement mémoire, le feu pape 
Benoit XVI aurait dit que « la prière 
des personnes âgées peut protéger le 
monde, en l’aidant probablement de 
manière encore plus incisive que 
l’activisme de tant de personnes ». 
Encore, à vous, chers « anciens », 
accueillez favorablement nos 
meilleures considérations à votre 
égard, et montrez-nous encore  de 
quelles qualités vous êtes faits. 

  
Votre frère, Abbé Gaston Sendateze
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…Prière             

Seigneur Jésus, nous contemplons 
cette Eglise que nous aimons, 
avec ses limites et ses richesses. 
C'est notre mère, 
c'est pourquoi nous la respectons, 
tout en rêvant qu'elle soit toujours plus belle. 

Aide-nous, Seigneur, à construire une Eglise 
où il fait bon vivre, 
où l'on peut respirer, 
dire ce que l'on pense : 
une Eglise de liberté. 

Qu'avec Toi, Seigneur, 
nous sachions faire une Eglise 
qui accueille au lieu de juger, 
qui pardonne sans vouloir condamner, 
qui annonce plutôt que de dénoncer : 
une Eglise de miséricorde. 

Dans cette Eglise ouverte, 
Esprit Saint, Tu nous donneras 
l'audace de faire du neuf. 
Et puis chacun pourra prier dans sa langue, 
s'exprimer dans sa culture, 
et exister avec son histoire. 

Une Eglise dont le peuple dira 
non pas '' Voyez comme ils sont organisés '' 
mais '' Voyez comme ils s'aiment ''. 

Eglise d'ici et de partout, 
Eglise des banlieues, des rues, des cités, 
tu es encore petite, mais tu avances, 
tu es encore fragile, mais tu espères. 
Lève la tête et regarde 
le Seigneur est avec toi. 
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La terre se racornit.  
Notre terre se dessèche. 

Non pas à cause de l'ozone, 
non pas à cause des déchets qui s'accu-
mulent, 
mais à cause de nous qui, par fragments 
entiers 
détruisons notre face d'humanité ! 

Ne le voyez-vous pas, gens de mon 
peuple ? 
La tristesse nous enterre 
car nos rêves s'éteignent dans les objets. 
Les plaisirs individuels 
deviennent les seuls pivots de nos exis-
tences. 
La graisse de la consommation enve-
loppe nos coeurs. 
Aux objets perdus nous avons remisé 
l'Evangile. 

Ne dites pas, gens de mon peuple, 
qu'il faut regarder le bon côté des choses 
et que cela s'arrangera ! Parler est inutile. 
Prier ne suffit pas. Prêcher ne sert plus. 

Il faut renaître ! 
Il faut retourner à notre Humanité. 
Il faut renouveler notre coeur, l'intérieur 
de notre coeur, 
puisque de l'intérieur de notre coeur 
naissent les décisions et les actions 
qui mettent notre Humanité au monde ! 

C'est l'amour qui nous manque ! 
Il est temps d'aimer, gens de mon peuple, 
car seul l'amour porte en lui 
la démesurée puissance 
de féconder notre terre 

et de susciter notre Humanité ! 

L'amour, toujours agit 
pour ensemencer la terre de fraternité. 
L'amour, toujours, donne  
sans calcul et sans condition. 
L'amour toujours cherche 
la vérité enfouie et la beauté ensevelie. 
L'amour, toujours, croit 
à la miséricorde multipliée pour tous. 
L'amour, toujours, vit, 
obstiné et patient, 
à travers de longues nuits. 
L'amour, toujours, se dépouille,  
se vidant jusqu'à l'ultime déchirure. 
L'amour, toujours, espère ! 
Il chante l'aurore. 
Il repousse les pierres de mort. 
L'amour, toujours, 
ressuscite la jubilation de la vie ! 

Qui nous donnera l'amour ? 
Qui nous déposera dans l'amour ? 
Qui nous sauvera d'amour ? 
Qui nous donnera l'amour qui sauve ? 

Voici 40 jours, gens de mon peuple,  
pour apprendre à aimer ! 
Voici 40 jours pour nous tenir auprès  
de Celui qui, en prenant face humaine, 
a libéré en notre Humanité 
la source ruisselante de l'amour que  
rien ne peut ralentir avant qu'il n'ait 
abouti à la crucifiante joie du don 
qui relève et redresse pour la pleine vie !  

reçu par e-mail de France 

Méditation
Carême : Il est temps d'aimer 
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…le saint du mois

Agathe naît à Catane – Sicile – en 231 
dans une famille noble et riche. Elle-
même, très pieuse, 
avait voué sa vie 
et sa virginité à 
Dieu. Le Consul 
Qu in t i anus l u i 
d e m a n d a d e 
l’épouser. Devant 
son refus il la fit 
enfermer pendant 
30 jours. Ramenée 
devant ce dernier, 
la jeune fille refu-
sa de sacrifier aux 
idoles et affirma 
que, bien que de 
noble origine, elle 
n’était que la Ser-
vante du Seigneur. 

Furieux, Quintianus ordonna qu’on lui 
torde les seins, et qu’après les avoir 
longuement tenaillés ils lui soient arra-
chés avant qu’elle ne soit jetée dans un 
cachot sans soin ni nourriture. Au mi-
lieu de la nuit, un vieillard muni de 
médicaments entra dans le cachot de la 
Sainte, lui proposa de la soigner, ce 
qu’elle refusa, disant qu’elle laissait ce 
soin au Seigneur seul. Le vieillard sou-
rit et lui annonça qu’il était Saint 
Pierre, un des apôtres du Christ, et 
qu’il venait la guérir en Son Nom. Ef-
frayés par la lumière qui se dégageait 
du cachot, les gardes avaient pris la 
fuite, mais Sainte Agathe refusa d’en 
profiter pour s’échapper, ne voulant 
pas causer de tort aux gardiens. 

Amenée quelques jours après devant 
Quintianus, elle put proclamer que sa 

guérison venait de Dieu. Le 
Consul la fit alors étendre, nue 
sur des charbons ardents, mais 
pendant ce supplice survint un 
tremblement de terre que le 
peuple attribua aux cruautés in-
fligées à Sainte Agathe. 

Le Consul, craignant un tumulte, 
la fit reconduire en prison où 
implorant Dieu de la recevoir, 
elle rendit son dernier soupir le 
5 février 251. 

Son corps fut enseveli dans un 
sarcophage de porphyre et un an 
après sa mort, l’Etna entra en 
éruption mais la lave put être 
arrêtée aux portes de Catane 

grâce au voile qui recouvrait sa tombe 
et qui avait été placé devant le fleuve 
de feu.  

Des miracles s’étant produits sur sa 
tombe, dont la guérison de la mère de 
Sainte Lucie, et sa dévotion s’étant 
répandue aussi bien en Occident que 
dans le monde byzantin, le Pape Gré-
goire IX la canonisera en 1228. 

Elle est la Patronne de Catane et de 
Palerme, ainsi que des nourrices et des 
fondeurs de cloches. Ses attributs sont 
la palme du martyre, un plateau sur 
lequel reposent ses seins et les tenailles 
de son supplice.  

Ste Agathe est fêtée le 5 février
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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 

Christianophobie

Ici, en France, au sein d’une laïcité 
qui se travaille , nous avons encore la 
chance que le chrétien soit bien obser-
vé mais aussi très bien respecté. Ce 
n’est pas le cas dans tous les pays. 
Certains témoins ou observateurs ont 
voulu nous partager leur constat, et ont 
fait un classement de la persécution 
des chrétiens dans le monde. Ils 
disent : 

La Corée du Nord a été classée en 
tête de l’Index de persécution des chré-
tiens dans le monde, enregistrant un 
record, ce qui signifie que dans ce 
pays, les chrétiens subissent des châ-
timents extrêmes, la torture, l’empri-
sonnement et même la mort. 

Malgré la descente de l’Af-
ghanistan dans ce classement, la situa-
tion reste très difficile pour eux dans 
ce pays. Le Nicaragua entre pour la 

première fois dans l’Index : la persécu-
tion des chrétiens devient donc un pro-
blème ici aussi. Ces nouvelles nous 
incitent à continuer à prier pour les 
chrétiens persécutés dans ces pays et à 
ne pas abandonner nos efforts pour les 
soutenir.  

Le Nigéria est particulièrement tou-
ché par cette violence : pour 10 chré-
tiens tués dans le monde, 9 le sont ici. 
Nous devons donc, cette année, 
concentrer nos prières sur ce pays, car 
améliorer leur situation ici aurait un 
impact significatif sur le nombre des 
martyrs dans le monde. 

Malgré la persécution des chrétiens 
dans de nombreux pays, il y a des 
signes d’espoir et de tolérance dans 
certains pays du Moyen-Orient.

PERSECUTIONS DES CHRETIENS

A consulter :   
Source PORTES OUVERTES 
La Rédaction : redaction [@] tribunechretienne [.] com 
https://tribunechretienne.com/classement-de-la-persecution-des-chretiens-dans-
le-monde/     (ou https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens) 

https://tribunechretienne.com/classement-de-la-persecution-des-chretiens-dans-le-monde/
https://tribunechretienne.com/classement-de-la-persecution-des-chretiens-dans-le-monde/
https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens
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Infos paroissiales…

* Ateliers des chants : lundi de 20h à 21h église de Portet  

* Samedi 04/02/2023, à 15h30 : 1ère Rencontre Pax-Christi paroissiale, à la salle 
paroissiale St Joseph. 
* Atelier Biblique (2022-2023) : 

- mardi 7 février à 14h30 - 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)  

* Samedi 11 et Dimanche 12/02/ 2023, 
Au cours des 3 messes (Pinsaguel, Saubens et Portet) :  
Proposition du sacrement des malades à toute la communauté paroissiale. 
Puisque nous avons tous, en nous, quelque chose que nous aimerions voir être 
guéri par notre Seigneur, alors saisissons cette chance en recevant le sacrement 
des malades : pour une guérison du cœur et du corps. 

* Dimanche 12/02/2023, à 15h30 :  Préparation aux baptêmes, à la salle paroissiale St Joseph. 

* Jeudi 16/02/2023, à 20h00 : Réunion Paroissiale et EAP, à la salle paroissiale St Joseph. 

* Dimanche 19/02/2023, à 15h30 : Préparation aux Mariages, à la salle parois-
siale St Joseph. 
* Mercredi 22/02/2023 : MERCREDI des CENDRES 

- 10h00 : Messe à Pinsaguel 
- 19h00 : Messe à Portet

* Le CPL de Pinsaguel 
Samedi 21 janvier à 16h : Le CPL de Pinsaguel s’est réuni autour de gâteaux 

confectionnés maison, de boissons chaudes…  
Quel régal, pratiquement autant de gâteaux que de paroissiens présents .. 
Beaucoup d’échanges fructueux, de discussions entre nous et de connaissance 

de nouveaux paroissiens nous ont revivifiés dans notre foi. 
Le père Gaston et Gérard nous ont fait part de tous les évènements à venir 

dans notre paroisse. 
Un très agréable temps fort de notre paroisse dont l’unanimité à demander 

qu’on renouvelle cette expérience. 
Il en est ressorti que des réunions sur différents thèmes seraient bénéfiques 

pour se retrouver et échanger. 
Nous sommes tous repartis revigorés tant par le corps que par l’esprit, en nous 

promettant de renouveler cette rencontre ! 
Une paroissienne de Pinsaguel 
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Nos Joies… Nos peines… 

Portet : 
Michel SERGEIEFF 
Huguette COLLONGUES 
Julien SOLDEVILA 
Antoinette CRAMMAUSSEL 

Roquettes : 
Christelle FAU 

Saubens : 
Christiane SERRE 

Roques : 
Lucie FRICIA 
Jeanine BOUYAL 

Pinsaguel  : 
Albina PATRIOLI 
Yves LANNES 
Rolande TOULZE 

…ont rejoint la Maison du Père :

La Bible est un ensemble de livres 
communément classés en deux parties, 
Ancien Testament et Nouveau Testament. 
Parfois désignée « Écritures », elle est 
considérée par certains comme livre de 
littérature historique. Mais les chrétiens y 
reconnaissent la révélation de Dieu et de 
l'Alliance qu'il a voulu sceller avec l'hu-
manité, alliance définitivement accomplie 
par la Pâque de Jésus, Fils de Dieu. Inspi-
rée à des auteurs par l'Esprit Saint, la 
Bible est, pour les croyants, parole de 
Dieu. 

Lire la Bible du début à la fin a moins 
de sens que l'aborder pour y rencontrer 
Dieu : chaque jour l'Église en propose des 
extraits à notre prière, ou bien on peut 
aussi entreprendre en équipe la lecture 

d'un des quatre évangiles, etc. La lecture 
croyante de la Bible nourrit la vie des 
baptisés et renouvelle sans cesse leur 
compréhension du salut des hommes en 
Jésus Christ. Elle est source d'action de 
grâce et de méditation. 

L'Église enseigne la nécessité de lire, 
méditer, prier la Parole : par elle, Dieu 
notre Père nous façonne à son image, le 
Christ nous montre le chemin à suivre, les 
mots de la prière sont offerts à tous les 
enfants de Dieu. Les psaumes, par 
exemple se prêtent à la mémorisation et 
au chant : la liturgie des Heures manifeste 
que la parole biblique est beaucoup plus 
qu'un simple texte. 

Michèle Clavier

Pourquoi et comment lire la Bible?



Messes, Adoration, en Février 2023  

Jeudi 02  16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis  
  17h Messe à Portet  
Samedi 04  17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 04  18h 30 Messe à Roques  
Dimanche 05 09h 30 Messe à Roquettes 
  11h 00 Messe à Portet 
Lundi 06  17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 09  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 11  17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 11  18h30  Messe à Pinsaguel 
Dimanche 12 09h30  Messe à Saubens 
  11h00  Messe à Portet 
Lundi 13  17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 16  16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet  
Samedi 18  17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 18  18h30  Messe à Roquettes     
Dimanche 19 09h30  Messe à Roques 
  11h00  Messe à Portet  
Lundi 20  17h00  Chapelet église de Portet 
Mercredi 22 10h00  Messe des Cendres à Pinsaguel 
  19h00  Messe des Cendres à Portet   
Jeudi 23  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 
Vendredi 24  15h00 Chemin de Croix à Pinsaguel suivi à 16h : Conférence de Carême; 
        Thème : « Jésus et ses 40 jours au désert »; à 17h30 Messe 
Samedi 25  17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 25  18h30   Messe à Saubens 
Dimanche 26  09h30   Messe à Pinsaguel 
  11h00   Messe à Portet 
Lundi 27  17h00   Chapelet église de Portet 

Vendredi 03 Mars :  15h00 Chemin de Croix  puis Conférence suivie de la Messe 
Samedi 04 Mars :  18h30 : Messe à Roques  
Dimanche 05 Mars : 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


