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Date de parution juin 2019

EDITO : Dans l’Esprits-Saint et le feu (Mt 3,11)

Dans ce
numéro :

· Edito
· Annonces
· Messes
· Annonces

Dans l’imaginaire biblique, l’esprit comme le feu traduisent les
quatre éléments des philosophies de la nature du monde antique : la terre,
l’eau, le feu, l’air. Seulement, la révélation biblique ne divinise pas ces
quatre éléments de la nature : ils sont des créatures de Dieu et le symbole
de sa présence. A la différence des peuples anciens, Israël considère le feu
comme un signe qu’il faut dépasser pour trouver le Divin. Quant à l’esprit,
il se traduit par Ruah (hébreux), Pneuma (grecque), Spiritus (latin). C’est un
nom commun emprunté aux phénomènes naturels du vent, du souffle, de
la respiration ... : il renvoie à ce qui représenterait la parcelle du divin en
l’homme : « le Souffle de Dieu ». Dans l’Ancien Testament, l’Esprit comme
le feu évoquent une présence possessive et envahissante. Ils représentent
une force insaisissable : « on ne sait ni d’où il vient, ni où il va » (Jn 3,8).
Voilà deux symboles forts qui marqueront de manière indélébile
les nouveaux disciples de Jésus : les chrétiens ! Avant de monter au Ciel,
Jésus a promis à ses Apôtres d’attendre une Force qui viendrait d’en Haut.
Cette Force, le jour de la Pentecôte, se posa sur les Apôtres enfermés au
Cénacle sous forme de « langues de feu ». La description de ce phénomène
reprend étrangement les images de l’épisode du Sinaï où Dieu parlant à
Moïse au milieu du feu lui donne les tables de la Loi (Ex 4,10), signe d’une
présence terrifiante, une présence que l’homme ne saurait affronter sans
mourir (Ex 4,33). Symbole d’une Présence unique et singulière, le « Buisson
Ardent » (Ex 3,1…) est plus évocateur : le Buisson qui brûle sans jamais se
consumer met en scène Dieu identifié au feu. Curieusement, le feu du
« Buisson Ardent » n’est pas dévastateur ni terrifiant, mais purificateur : il
embrase sans détruire !
Jésus empruntera cette image purificatrice du feu par une annonce restée célèbre : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je
voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12,49…). Jésus est loin de prédire la
destruction du monde par le feu, comme le fit l’Eternel en envoyant sur
Sodome et Gomorrhe « un feu de souffre » (Gn 18, 19). Même dans cette
ville dévastée par la perversion, le feu ne brûlait que les éléments encombrants et pervers…, il préservait la matière essentielle ! C’est un feu
d’amour qui embrase en purifiant.
Depuis l’avènement du Fils de Dieu sur terre, ce feu est allumé.
Son Ascension n’a pas arrêté son expansion dans le monde, mais l’a attisé
par la descente de l’Esprit-Saint. Ce feu continue son œuvre sur la terre
par le canal de l’Eglise : il renouvelle, console, purifie, réchauffe,
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illumine… Son épicentre est dans le cœur de chaque baptisé comme le souligne la Séquence de
Pentecôte : « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière ».
Rayons du Ciel…, Lumière bienheureuse…, l’action de l’Esprit dans le monde est identique
à celui du feu qui enflamme nos cœurs, les dispose à l’accueil de la Parole de Dieu et à l’annonce de
l’Evangile. Saint Jean-Paul II disait que le cœur de l’homme et particulièrement celui du baptisé est le
« foyer central » de ce feu d’amour qui nous regénère et nous brûle de sa charité.
Aux lendemains de la Pentecôte, un petit groupe de Galiléens refugiés au Cénacle a eu
l’audace de témoigner devant une foule de pèlerins : « ce Jésus que nos chefs ont crucifié, Dieu l’a
ressuscité…, il est désormais vivant et nous en sommes témoins » ! Ils sont devenus ainsi « les Apôtres de
feu » pour ces pèlerins qui découvraient, pour certains, le message du Ressuscité. L’Esprit Saint est
désormais à l’œuvre dans le monde et dans l’Eglise. Il agit dans l’Eglise comme un allié indispensable,
son Avocat et son Défenseur !
Par le baptême, notre « vieil homme » a été « dévoré » par les flammes de ce feu laissant
s’échapper les cendres fertilisantes où germent les graines. L’homme nouveau nait des cendres
laissées par le de l’Esprit-Saint. Son cœur hésitant et enfermé par la peur s’est transformé en « feu de
souffre» qui crépite et embrase le monde entier.
Au cœur de l’été, l’action fertilisante de ce feu propulse les étincelles dans nos villes et
campagnes pour embraser les cœurs de nos amis et connaissance en proie au doute et à la peur.
Puisse la figure de Jean-Baptiste (24 juin), prophète de feu, allumer nos cœurs de vacanciers de sa
ferveur, transformer nos différentes rencontres en foyer de joie et de partage.

P Dieudonné MASSOMA
Ils nous ont quitté en mai
Mme Dussuel Whilehlmine née Rainer, La Roquebrussanne
Mme Sauzeau de Puyberneau Josette née Andres, Sainte Anastasie
M Jean Pierre Pechinot, La Roquebrussanne
Mme Jeanine Geraudey née Roucheyrolle, La Roquebrussanne
Mme Valérie Couche, La Roquebrussanne
Mme Monique Desailly née Hyon, Forcalqueiret
ls vont se marier en juin-juillet
Sandrine Blanchoud et Damien Wilczack, 1er juin Forcalqueiret
Stéphanie Arnoux et Pascal Creazzo, 13 juillet, Rocbaron
Marine Coursol et Rémi Baelde, 27 juillet Garéoult
Ils reçoivent Jésus pour la première fois: le 9 juin à Garéoult:
Alice Belland-Laugier et Luiggi Barthélémy (Néoules) Emma Bruel (Forcalqueiret)
Quentin Souche (La Roquebrussanne)
Nicolas Hocke, Mathéo Largillier, Anthony Michel, Giuseppe Tigani (Rocbaron)
Maëlle Bouiller, Elena Maiorana, James Magnier,, Margo Perachain, Maëlane Picard, et Anastacia
Tilotta (Garéoult)

Alicia Moutte le 14 juillet à Garéoult
Ils feront leur profession de foi le 22 juin à Garéoult:
Anatole Dufrasne, Amandine Mouret et Kassandra Dijoux
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Ils vont naître dans l’Eglise (Baptêmes) en juin-juillet

Tom Guillaume, 1er juin Néoules
Stessy Caron, 2 juin 12h15 , Garéoult
Océane Gemo et Celya Verdi 8 juin, Rocbaron
Eden Duboille, 15 juin, Rocbaron Lyana Fremee, 15 juin Mazaugues
Jules Saffroy, 22 juin La Roque Leana Franceschini, 22 juin Néoules
Nyla Long, 29 juin Rocbaron Lizandra Raffatelli, 29 juin Garéoult
Noah et Sandro Dalessio, 30 juin Garéoult 12h15
Tom Demarez, 6 juillet, Garéoult Mathis Aprin, 6 juillet, Néoules
Léo Nyaiko Auberger, 7 juillet Garéoult 12h15
Virgil et Gabriel Chiapello, 13 juillet , Néoules
Timéo Janey, 13 juillet Forcalqueiret
Anaïs Buignet-Viganigo, 14 juillet Garéoult, 12h15
Solange Dieval , 18 juillet Rocbaron 11h00
Giulia Senes et Louis Skopinski 20 juillet, Rocbaron
Ange Ricci, 20 juillet La Roquebrussanne
Gabriel Rouhard, 21 juillet Forcalqueiret 12h15
Mathéo Nadura, 21 juillet Néoules 9h15
Raphaëlle Tosello, 21 juillet Garéoult 12h15
Joy Angonin, 27 juillet Rocbaron Marley Sper, 27 juillet Néoules

Louis Firetto, 28 juillet Forcalqueiret 12h15

FETE PAROISSIALE SAMEDI 29 JUIN
Cette fête reste un moment intense de communion et de convivialité entre les membres des sept paroisses du plateau de
l’Issole
Cette année toutes les activités liées à cette fête, notamment
la souscription, viendront soutenir financièrement le projet de
réalisation d’une salle paroissiale.
Je vous invite donc à vendre et faire vendre des carnets de
tombola sans modération!
18h00 Messe anticipée du dimanche, église de Garéoult
19h00 Apéritif et repas aux jardins du presbytère
Merci de déposer à partir de 15h00 à la maison paroissiale l’accompagnement de l’apéritif et les desserts réalisés et prédécoupés!
Pensez à vos assiettes et couverts

Date à retenir:
Dimanche 22 septembre Messe de rentrée à La Roque...

