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TOI ET MOI : 
TOUS RESPONSABLES DEVANT 

L’ETERNEL

Devant le mystère de la création, la foi 
chrétienne a une grande audace. Elle affirme 
et proclame que la valeur et la dignité de la 
nature humaine sont élevées à l’ordre du sur-
naturel ; car nous avons été créés pour at-
teindre la dignité de fils de Dieu. Ainsi, nous 
voici appelés à être dignes de ce que Dieu a 
voulu que nous soyons : responsables et irré-
prochables. 

Le dernier jour de la création, Dieu dit : 
« Faisons l’homme à notre image, à notre res-
semblance ! » (Genèse 1,26). Mais, il acheva 



2

sa création avec une « touche per-
sonnelle » : il forma l’homme de la 
poussière et lui donna la vie par 
son propre souffle (Genèse 2,7). 
Ainsi l’homme devint unique par-
mi les créatures de Dieu, ayant à la 
fois un corps matériel et une âme 
(un esprit) immatérielle. Evidem-
ment, Adam ne ressemblait pas à 
Dieu dans le sens où Dieu serait de 
chair et de sang. Dans les Saintes 
Écritures il y a cette nuance : 
« Dieu est esprit », c’est-à-dire 
qu’il n’a pas de corps (Jean 4,24).  

L’image de Dieu fait référence à 
la partie immatérielle de l’homme. 
Celle-ci le met à part du règne 
animal, le rend digne de la respon-
sabilité que Dieu lui a confiée sur 
la terre (Gn 1,28) et lui permet 
d’être en communion avec son 
Créateur, et son semblable (surtout 
quand il jubile à la vue de la 
femme : Gn 2,23).  

Sur l e p lan in te l lec tue l , 
l’homme a été créé capable de rai-
sonner et de choisir. Il est doué de 
raison et de volonté. Il est intel-
ligent et libre. Chaque fois qu’il a 
admiré la création, ou a trouvé re-
mède contre un danger publique ou 
sanitaire, il a aussi proclamé le fait 
que nous sommes créés à l’image 
de Dieu. 

Sur le plan moral, l’homme a 
été créé parfaitement juste et in-
nocent : image de la sainteté en lui. 
Notre conscience (quand elle ne 
fait pas de calculs) est sa « bous-
sole morale ». Chaque fois que 
quelqu’un écrit une loi, renonce au 
mal, fait la louange d’un compor-
tement juste ou se sent coupable 
après une faute, il confirme le fait 
que nous sommes créés à l’image 
du Dieu Vrai et Juste. 

Sur le plan social, l’homme a 
été créé pour entretenir des rela-
tions. Dans le jardin d’Eden, 
l’homme est d’abord en relation 
avec Dieu lui-même qui lui in-
dique la règle à suivre et l’interdic-
tion de manger Le fruit (Gn 2,16), 
puis avec la femme, don de Dieu, 
car « il n’était pas bon que 
l’homme soit seul « (Gn 2 18) et 
enfin, encore avec Dieu (pendant 
le jeu de cache-cache qui a suivi la 
rupture du contrat (ou la désobéis-
sance, le péché : Gn 3,8). Chaque 
fois que quelqu’un se fait un ami, 
se marie, prend un enfant dans ses 
bras ou va aux rassemblements, il 
démontre que nous sommes créés 
selon la ressemblance du Dieu des 
relations. 

Sur le plan de la personnalité, le 
fait d’avoir été créé à l’image de 
Dieu implique surtout qu’Adam et 
Eve avaient leur libre arbitre. 
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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 

Quoique créés avec une nature 
juste, Adam et Eve ont fait le mau-
vais choix d’enfreindre la règle 
fixée par le Créateur. Ce faisant, ils 
ont corrompu l’image de Dieu en 
eux et transmis cette ressemblance 
brisée aux générations qui suivirent, 
nous y compris (Romains 5,12). 
Cependant, aujourd’hui, nous por-
tons encore l’image de Dieu, nous 
dit Jacques (3,9) : ceci, chaque fois 
que nous décidons de faire le bien, 
de renoncer au mal, nous redisons 
notre origine et notre appartenance 
à Dieu, créateur et sauveur. « Que 
votre parole soit “oui”, si c’est 
“oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui 
est en plus vient du Mauvais. » (Mt 
5,37) 

En effet, sauvés et rachetés, nous 
pouvons redevenir des femmes et 
des hommes responsables de notre 
destin et de celui de toutes les 
autres créatures. L’épitre aux Ephé-
siens (4, 21-32) fait entendre que 
pour revenir à la source, nous de-
vons nous défaire de notre conduite 
mauvaise d’autrefois, celle du 
« vieil homme » corrompu par les 
convoitises qui l’entraînent dans 

l’erreur. Et pour arriver à cet état, il 
est nécessaire d’accepter que la 
grâce de Dieu nous touche le cœur 
au moyen de la foi en Jésus-Christ-
Sauveur. Ainsi, chacun redeviendra 
« une nouvelle créature », selon la 
ressemblance de Dieu (lire 2 Corin-
thiens 5,17). 

Enfin, si de toutes les créatures 
visibles, seul l’homme est « capable 
de connaître et d’aimer son Créa-
teur », s’il est « la seule créature sur 
terre que Dieu a voulue pour elle-
même », si lui seul est appelé à par-
tager, par la connaissance et 
l’amour, la vie de Dieu, alors nous, 
homme et femme, devons être à la 
hauteur de ce que Dieu a voulu que 
nous soyons : dignes et respon-
sables.  

Puisse, ce Temps de carême, être 
une occasion de nous exercer à 
l’état des grâces qui nous viennent 
du Père. Bonne méditation à tous. 

Votre frère,  
abbé Gaston Sendateze. 
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Toi qui sais reconnaître l'aimable 
en chacun d'entre nous, 
toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres 
parce que tu es aimable, parce que tu es lumière, 
permets-moi, au cours de ce carême, 
de t'offrir le jeûne de tout jugement, de toute critique. 
Permets-moi de t'offrir la privation, 
l'abandon, le lâcher-prise des idées toutes faites 
et de cet incessant désir d'avoir raison. 
Permets-moi, Seigneur, d'atteindre  
ce calme sommeil de la pensée 
où je puisse cheminer vers cette vacuité intérieure 
qui laisse en moi toute la place 
à ta Présence, à ton Silence. 
Toi qui, même si notre cœur 
venait à nous condamner,  
ne nous condamne pas 
parce que tu es plus grand que notre cœur 
et connais toute chose... 
apprends-moi le jeûne des paroles 
qui ne sont pas de bienveillance et de douceur. 
Alors, ma bouche sera prête 
à célébrer ta louange en toute occasion.

…Prières
Carême : Au-delà de nos ombres 

Le DENIER DU CULTE 
Le diocèse de Toulouse fait appel à votre générosité pour assurer le fonction-

nement de l’Eglise en Haute-Garonne et assurer les investissements nécessaires à 
son avenir. Chaque don compte et nous permet d’assurer les missions de chaque 
paroisse 

L’Association Diocésaine de Toulouse est une association cultuelle catho-
lique, déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne le 12 mai 1926. 

Nous vous remercions de votre don, quel qu’il soit. 
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…le saint du mois
Ste Léa est fêtée le 22 mars

Voilà une sainte discrète dont on 
ne connait pas grand-chose. Alors 
pourquoi mettre cette sainte à 
l’honneur ce mois-ci : grâce à son 
succès ! En effet, ce 
prénom est à la mode 
et il y a beaucoup de 
petites Léa autour de 
nous. 

Ce prénom viendrait 
d e l ’ h é b r e u 
« fatigué » : la tradi-
tion affirme que Léa 
avait les yeux fatigués 
à force de pleurer car 
étant promise à Esaü. 
E l l e r é u s s i t à 
convaincre son père et 
épouse Jacob qu’elle 
aimait. 
Selon l’origine latine, 
ce serait le féminin de 
Léo (lion), donc pas si 
tranquille… 

Elle faisait partie de ces nobles 
dames romaines admiratrices 
de saint Jérôme. Elle écoutait les 
leçons d'Écriture Sainte qu'il don-
nait à Rome. Devenue veuve, elle 
distribua ses biens aux pauvres et 
entra dans un monastère romain 
dont elle devint rapidement la su-

périeure. Saint Jérôme lui consa-
crera une lettre dithyrambique. Et 
c'est tout ce que nous savons d'elle. 

« ...Léa instruisait ses moniales 
plus par l'exemple que 
par les discours ; elle 
avait changé ses pré-
cieux habits par un 
rude cilice et ne man-
geait que ce que man-
geaient les pauvres 
qu'elle secourait. Son 
humilité était pro-
fonde et sincère, d'au-
tant que, ayant eu une 
nombreuse domestici-
té à son service, elle 
voulut se considérer 
comme la servante de 
ses compagnes et en-
core plus la servante 
de Jésus-Christ... 

Son habit était très modeste, sa 
coiffure très négligée et ses repas 
très simples parce qu’elle ne crai-
gnait rien tant que de recevoir sa 
récompense dès ce monde. Main-
tenant au lieu de ces travaux pas-
sagers, elle jouit d’une félicité 
éternelle, elle est reçue entre les 
chœurs des anges et elle est heu-
reuse dans le sein d’Abraham où 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1942/Saint-Jerome.html
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elle voit, avec le Lazare autrefois si 
pauvre, ce riche vêtu de pourpre, 
ce consul, non pas couvert de 
palmes mais couvert de deuil, lui 
demander une goutte d’eau. 

C’est pourquoi, tandis que nous 
courons dans la carrière de cette 
vie mortelle, je vous exhorte et 
vous conjure, les larmes aux yeux 
et les gémissements dans le cœur, 
que nous ne nous revêtions point de 
deux tuniques, c’est-à-dire d’une 
foi double ; que nous ne couvrions 
point nos pieds de peaux d’ani-
maux, c’est-à-dire d’œuvres 
mortes ; que le poids des richesses 
ne nous fasse point pencher vers la 

terre ; que nous ne cherchions 
point l’appui d’un bâton, c’est-à-
dire des puissances séculières et 
que nous ne nous imaginions point 
de pouvoir nous attacher en même 
temps à Jésus-Christ et au monde ; 
mais que des biens éternels suc-
cèdent à des biens passagers et pé-
rissables et que commençant tous 
les jours à mourir selon le corps, 
nous ne nous persuadions pas 
d’être immortels afin que nous 
puissions l’être dans une meilleure 
vie. » 

Léa meurt à Ostie en 384. Son nom 
n’est inscrit au Martyrologue ro-
main que depuis le XVIe siècle. 

Seigneur, comme la Samaritaine, 
je me tiens au bord du puits 

tout près des eaux profondes, 
là où Tu demeures sans que 
j’en aie toujours conscience. 

Je puise, je veille, j’espère et j’attends 
Ta venue dans l’ordinaire des jours. 
Alors, des profondeurs où j’ai puisé, 

crié vers Toi, tant désiré, 

j’ai vu la source devenir un fleuve 
d’eau vive. 

Ce filet d’eau plein d’espérance,  
entretenu jour après jour 

dans l’ordinaire du temps, 
s’est révélé Promesse de vie 

éternelle : 
 

et voici qu’au pays de la soif, 
l’eau a jailli et se répand. 

Oui, Seigneur, tout en moi exulte 
et renaît à ta venue, si imprévue 

qu’elle me surprend. 
Veille mon âme, au bord du puits, 

le Seigneur t’attend 
et te dit ’’Donne-moi à boire’’. 

… méditation

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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Vie de l’église…

« Chers jeunes foyers, 

Quel bonheur de vous voir tous les 
dimanches matin à la messe ! Je ne 
vous cache pas, qu’un sentiment de 
joie jaillit toujours de mon cœur 
quand vous franchissez la porte de 
l’église avec votre petite tribu… 
-Même si parfois vous arrivez en re-
tard, parce que c’est toujours une ex-
pédition de venir à la messe en fa-
mille ! 
-Même si parfois vos enfants sont déjà 
très toniques dès le chant d’entrée et 
que la messe s’annonce sportive ! 
-Même si parfois votre bébé hurle 
jusqu’à se rompre ses cordes vocales 
et que tout le monde vous regarde 
gêné ! 
-Même si parfois vous êtes obligés de 
courir précipitamment pour attraper 
votre bambin de 3 ans qui s’agrippe à 
la nappe de l’autel ! Allez com-
prendre… 
-Même si parfois découragés, vous 
entendez cette petite voix en vous : 
« à quoi bon tout ça… est-ce vraiment 
utile ? » 

Oui ! Tenez bon ! Je sais combien la 
fidélité à la messe dominicale en fa-
mille relève pour certains de l’hé-
roïsme. Voici quelques pistes pour 
vous encourager : 
Rappelons-nous tout d’abord que la 
messe est un mystère d’amour qui 
nous dépasse tous. Il serait vain de 
croire qu’un enfant doit pouvoir 
« comprendre » la messe pour com-
mencer à y participer ! Depuis son 
baptême la grâce sanctifiante habite le 
cœur de votre enfant. Cette grâce vi-
vante et dynamique comme la graine 
de sénevé de l’évangile, n’aspire qu’à 
se déployer. Dimanche après di-
manche, par votre fidélité à la messe, 
votre enfant se familiarise avec le 
Christ : silencieusement son cœur se 
transforme. 
La messe est nécessaire également 
pour votre foyer. En effet, par votre 
sacrement de mariage vous êtes deve-
nus une « Eglise domestique ». Le 
Christ vous accompagne et à travers 
vos relations quotidiennes, il vous 
invite à vous accueillir mutuellement 
et à vous donner généreusement pour 

Les héros du dimanche matin ! 

Avec enthousiasme et un brin d’humour, le père Edouard Delafon, curé de la 
paroisse de Sèvres invite les familles à tenir bon pour venir à la messe le di-
manche, source de grâces particulières... Même si la gestion des enfants est pour 
eux un sacré défi ! 
  
A la paroisse de Sèvres comme ailleurs, la messe dominicale peut s'avérer un 
véritable parcours du combattant pour les parents de joyeuses fratries. Le père 
Edouard Delafon, curé, a donné l'autorisation à Famille Chrétienne de publier 
son édito de la semaine qui leur est consacré.
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grandir ensemble dans l’amour. 
Quelle belle vocation ! Mais comment 
la vivre pleinement sans vous retrou-
ver tous ensemble une fois par se-
maine sous le regard du Christ ? Pour 
édifier votre « Eglise domestique », 
vous avez besoin de vous « brancher » 
ensemble sur le Cœur du Christ et de 
prendre votre place dans la « grande 
Eglise » qu’est la paroisse. 
  
Enfin, votre mission de parents chré-
tiens consiste à transmettre votre foi à 
vos enfants et à disposer leur cœur à 
vivre une vraie rencontre avec le 
Christ. Cela passe par des attitudes 
très concrètes, par exemple : 1) faire 
avec lui son signe de croix ; 2) s’ap-
procher avec lui de l’autel et lui souf-

fler dans l’oreille un « Jésus j’ai 
confiance en toi » ou « Jésus je te 
donne mon cœur » au moment de 
l’élévation de la sainte hostie et du 
calice ; 3) lui donner le coloriage qui 
illustre l’évangile la veille de la messe 
(cf. https://moniqueberger.fr/) ; etc. 
Dites-lui surtout avec des mots très 
simples, combien votre relation avec 
le Christ est importante pour vous… 
Rien ne remplace en effet l’exemple 
et le témoignage sincère des parents. 
Chers parents, ne lâchez rien, votre 
présence est un cadeau pour toute 
l’assemblée ! Oui, nous sommes fiers 
de nos héros du dimanche matin ! » 

Père Edouard Delafon,  
curé 

En AVRIL : Semaine Sainte et PÂQUES 
  

Samedi 01/04/ 2023, 
 Retraite : 1ères Communions à Toulouse/ Couvent des Carmes 
Jeudi SAINT  06/04 
 MESSE de Jeudi Saint : 19h00 à Portet 
Vendredi SAINT 07/04,  [Carême-07] église de Portet 
 15h00 : Chemin de croix 
 16h00 : 1ère Célébration de la Croix à PORTET 
 19h00 : 2ème Célébration de la Croix à ROQUETTES 
Samedi SAINT  08/04, 
 10h00 : Confessions au presbytère de Roques 
 10h00 : Confessions à l’église de Portet 
 21h00 : VEILLEE PASCALE à PORTET 
Dimanche de PAQUES, 09/04,   MESSE PASCALE :  
 09h30 : SAUBENS 
 *10h30 : PORTET  

*  Attention horaire 10h30
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Informations paroissiales… 

Quelques mots et réflexions sur 
cette initiative. Nous nous réunissons, 
une fois par mois autour d’un sujet de 
réflexion, d’un mot, où chacun, à tour 
de rôle, dans l’écoute et le respect de 
la parole de l’autre, nous donnons li-
brement notre ressenti, notre expé-
rience, nos craintes, nos joies.  Cette 
prise de parole se fait sans jugement 
puisqu’il s’agit de la sensibilité de 
chacun, de sa liberté d’expression. 
Nous sommes tous des êtres uniques 
au regard de notre Seigneur, il est 
donc normal que chacun ait sa propre 
vision. 

C’est pour moi, une expérience 
assez enrichissante qui nourrit une 
certaine forme de spiritualité dans la 
découverte de nos valeurs où l’on 
s’aperçoit que nous pouvons avoir des 
visions différentes, mais toujours 
justes et vraies vues sous un angle 
auquel nous n’avions pas pensé, mais 
aussi dans la découverte des parois-
siens participant à ces rencontres. Car 

c’est bien de rencontre dont il s’agit. 
Une rencontre est toujours une joie, 
riche, sincère et pleine d’enseigne-
ment, de sollicitudes et d’amitié. 

J’ai toujours été très étonné de re-
trouver les paroissiens le dimanche 
pour la célébration de la messe, sans 
connaître qui que soit, sans même se 
dire bonjour ou au revoir, sans 
s’adresser la parole. Par pudeur ? Ti-
midité ? Ou une raison plus égocen-
trique ? Et pourtant, toujours les 
mêmes visages et cela depuis des an-
nées. Se retrouver en groupe pour 
prier et en fin de compte être seul ! 
Ces réunions CPL permettent au 
moins de nous connaître, de nous par-
ler, de mettre un nom sur ces visages 
tant familiers et former, enfin, après 
toutes ces années, un sentiment d’ap-
partenance à une communauté. 

  
Jacky  

5 février 2022 

❖ Réunion mensuelle CPL de Roquettes

❖ Carême : 
Thèmes Incorporés dans la Messe de dimanche: 

°Dimanche 26/02, [Imposition des Cendres] 
°Dimanche 05/03, [Exposition du Saint Sacrement : Adoration] 
°Dimanche 12/03, [Prière pour la Paix dans nos familles] 
°Dimanche 19/03, [Offrande personnelle pour aider un nécessiteux] 
°Dimanche 26/03, [Prière à Marie : Litanie] 
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❖ Chorale  
- Mercredi 8 Mars - 20 h 30 Presbytère de Roques 
- Mercredi 22 Mars - 20 h 30 Presbytère de Roques 
- Mercredi 28 Mars - 20 h 30 Presbytère de Roques 

  
Notre Chorale est une chorale liturgique, c'est à dire que nous nous attachons à 
apprendre ou à répéter des chants afin d'animer nos célébrations, les rendre plus 
priantes. 
N'oublions pas ce que disait Saint Augustin : "Chanter, c'est prier deux fois". 
En plus des grands évènements de l'année liturgique, comme Noël, Pâques, de-
puis deux ans, nous nous attachons à animer une messe par mois, le samedi soir, 
dans une de nos paroisses. 
Nous nous retrouvons en principe 2 fois par mois, sauf s’il y a des évènements 
particuliers, alors, nous ajoutons des répétitions. 
Nous sommes loin de nous "prendre au sérieux", c'est le plaisir de chanter qui 
nous rassemble, et le souci de rendre nos liturgies plus belles et plus priantes. 
Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Véronique DECAMPS.  0665157406

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

❖ Vendredi 03/03, [Carême-02] [église de Roques]  
15h00 : Chemin de croix 
16h00 : Thème : CCFD–Contre l’exploitation du peuple de la RDC 
17h00 : Messe 

❖ Samedi 04  : 17h 00 : Réunion des catéchistes 

❖ Atelier Biblique (2022-2023) : 
- mardi 7 mars 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) 
  

❖ Mercredi 08 à 15h30 : Rencontre Pax-Christi paroissiale, à la salle parois-
siale St Joseph. 

❖    Vendredi 10/03, [Carême-03] [église de Pinsaguel] 
15h00 : Chemin de croix 
16h00 : Thème : Ecologie 
17h00 : Messe 



11

Portet 
Philippe CHARTRON 
Marie Louise TUR 
Germaine DOUMENC 
Aire DO SANTOS 
Christian RIBAUT 
Pierrette THOREAU-ROUMENGOU 
Gérard LACROIX 

Roquettes 
Jean Claude BARON 
Hélène CABOS 
Ignace CADO 
Michel IACOBONE 

Saubens 
Jean Marie BRETON 

Roques 
Elise MASURIER 
Jean Marc BOURGEOIS 
Christian DARDE 

Pinsaguel  
André PRADELLE 
Julie CANTALOUBE 

…ont rejoint la Maison du Père :

Nos Joies… Nos peines… 

… Va recevoir le baptêmes : 
Zélie HIE DURAN samedi 11 mars à Saubens à 11h 

  
❖ Vendredi 17/03, [Carême-04] [église de Roquettes] 

15h00 : Chemin de croix 
16h00 : Thème : Solidarité 
17h00 : Messe 

❖ Samedi 18/03 : 15h00  Rencontre Pax-Christi paroissiale, PAMIERS 

❖ Vendredi 24/03, [Carême-05] [église de Saubens] 
15h00 : Chemin de croix 
16h00 : Thème : Eucharistie 
17h00 : Messe  

❖ Vendredi 31/03, [Carême-06] [église de Portet] 
15h00 : Chemin de croix 
16h00 : Thème : Pardon (p. Jo) (et Célébration Pénitentielle) 
17h00 : Messe



Messes, Adoration, en Mars 2023  
Jeudi 2       15h00 Messe à la Maison de retraite l’Auta à Portet 
  16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet  
Vendredi 3         15h00 : Chemin de croix à Roques                   
Samedi 04   17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 04  18h 30 Messe à Roques  
Dimanche 05  09h 30 à Messe à Roquettes 
                  11h 00 Messe à Portet 
Lundi 06   17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi  09  14h30 Messe à la Maison de retraite Bellagardel à Roquettes 
Vendredi 10       15h00 : Chemin de croix à Pinsaguel           
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 Messe des Familles 
Lundi 13  17h00 Chapelet église de Portet 
Jeudi 16   16h00 Adoration Eucharistique et Confessions puis 17h Messe à Portet  
Vendredi 17  15h00 : Chemin de croix à Roquettes 
Samedi 18  17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 18   18h30  Messe à Roquettes       
Dimanche 19  09h30  Messe à Roques 
               *10h30  Messe à Portet  
Lundi 20   17h30 Chapelet église de Portet           
Jeudi 23  14h30 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 Saubens 
Samedi 25  17h30 Chapelet à l’église de Pinsaguel 
Samedi 25  18h30   Messe à Saubens 
Dimanche 26    09h30   Messe à Pinsaguel   (Changement d’heure +1h) 
                 *10h30   Messe à Portet  
Lundi 27   17h00 Chapelet église de Portet 
Vendredi 31  15h00 : Chemin de croix à Portet 
Samedi     01  Avril :       18h30 : Messe des Rameaux à Roques  
Dimanche 02 Avril :        09h30 : Messe des Rameaux à Roquettes 
                                        *10h30 : Messe des Rameaux à Portet 
 (Voir page 8, les horaires de la semaine Sainte et de Pâques) 
*  Attention horaire à Portet pour ces dimanches  : Messe à 10h30
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Messes de la semaine en Mars 
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  17h00 Messe après le  
               Chemin de Croix


