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Date de parution septembre 2 018

EDITO : « Tirer parti du temps présent » Eph 5,1

Dans ce
numéro :
• Edito
• Fête paroissiale
• Messes
• Annonces
• Caté

De tout temps, les rapports de l’homme avec le « temps »
ont souvent été ambigus et parfois même marqués de peur.
Perçu comme une réalité insaisissable, une réalité qui passe
sans tenir compte de nous, le temps a beau être rempli par
les événements, il ne cesse de poursuivre imperturbablement sa route. Et le temps dont parle Paul est l’instant présent, l’aujourd’hui de Dieu… Ce temps est sous son emprise
et ne saurait nous faire peur.
« Au commencement… Il y eut un soir, il y eut un man… » Dans la percep#on de l’homme de la Bible, l’Acte de la
créa#on par Dieu marque le début du temps pour nous,
hommes de foi. Ce temps « est bon » comme tout le reste de
la créa#on. Dieu est en dehors du temps, la créa#on est dans
le temps. Dès lors, ce temps n’est pas un chrono qui ne #ent
plus compte de nous, mais se conçoit comme le déploiement
du dessein de Dieu ordonnant d’abord toute la créa#on en
vue de l’homme. Dieu, maître du temps et de l’histoire, dirige le des#n de l’homme en vue d’une ﬁn heureuse, même
si celui-ci est bousculé par les événements du temps.
Comme chré#en, notre rapport au temps devrait se
reposer sur un temps « maitrisé », un temps « dirigé », un
temps « ordonné » par Dieu. Son Fils entre dans le cours du
temps pour sanc#ﬁer le temps. Même quand on a l’impression d’être écrasé par le temps, notre iden#té chré#enne est
déjà marquée du sceau de la divinité qui ne saurait subir les
aﬀres du temps. Situés dans le temps, nous sommes désormais comme un navire qui tangue au creux de la mer mais
qui ne chavire pas.
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Seulement dans notre monde qui a perdu le sens de l’Absolu, un monde
où Dieu est déclaré mort, où l’homme moderne a chassé le Capitaine du bateau,
Dieu ; le risque de sombrer précipitamment sous les eaux est grand. C’est ici que
l’exhorta#on de l’Apôtre Paul aux ﬁdèles de la communauté d’Ephèse : « Frères…,
rez par du temps présent » trouve toute sa portée.
« Tirer par du temps présent », c’est conjuguer le temps avec Dieu,
réaﬃrmer la force et la présence de Dieu dans notre temps. Notre foi de chré#en
est appelée à habiter le temps « à parr de ce que nous sommes et avec la grâce
de Dieu, à devenir ce qu’il veut que nous soyons… » (cf. Mgr Dominique REY). La foi
ne nous renvoie au passé que pour mieux habiter le présent, et prévoir le futur
avec plus de sérénité et d’espérance.
Avec ce<e exhorta#on de Saint Paul, j’aimerais nous inviter à ﬁxer les
évènements de ce<e année pastorale qui s’ouvre sous le regard bienveillant de
Dieu avec une dynamique nouvelle et un engagement nouveau. Une année
pastorale est comparable à une traversée de la mer sur une barque : les vents
seront présents, la tempête va souﬄer, le navire va certainement tanguer mais ne
chavirera pas grâce à son Capitaine qui sera aux commandes. Surtout ne ramons
pas sans Lui…, ni à contrecourant. Sur ce<e barque, « rer par du temps
présent » revient à tenir compte de la conjonc#on des forces de chacun des
occupants. Avec nos eﬀorts coordonnés, Dieu sou#endra par son Esprit-Saint ce<e
traversée qui s’annonce incertaine : deux prêtres sont par#s, nous a<endons dans
la conﬁance deux autres qui viendront appuyer nos eﬀorts.
Bien aimés de Dieu ! Le temps passe, le temps dure, le temps court… mais
le nôtre s’accomplit « hic et nunc », ici et maintenant !
Père Dieudonné MASSOMA
BILAN DE LA FETE PAROISSIALE :
Si les condi#ons clima#ques ont quelque peu perturbé ce<e journée, elles n’ont
pas réussi à la gâcher. Merci au Père Faurel, vicaire général, qui a présidé la messe
d’ac#on de grâces. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à son
organisa#on et qui ont tenu bon malgré l’orage. Merci aussi à vous tous qui êtes
restés pour ce moment de partage et d’ami#é.
Ce sont près de 2000 billets de souscrip#on qui ont été acheté et 180 personnes
qui se sont inscrites pour le repas.
Les diﬀérentes ac#ons ont permis de dégager un résultat de 4 666.15€. A noter
l’excellent résultat de la vente de pralines qui a dégagé un bénéﬁce de 394,00€.
Un grand merci aux conﬁseurs.
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Semaine MARIALE à La Roquebrussanne du 8 au 15 septembre
(voir programme détaillé sur les tracts dans les églises)

Samedi 08/09 : 17h00 messe à Sainte Anastasie
Procession statue Notre Dame d’Inspira#on 18h00 parking des Craux
18h30 Messe Na#vité Vierge Marie à La Roquebrussanne et Rocbaron

Dimanche 09/09 : 9h15 Messe à Forcalqueiret et Néoules
10h45 Messe à Mazaugues et Garéoult
Samedi 15/09: 18h30 Messe à Rocbaron et La Roquebrussanne
Dimanche 16/09 : 09h15 Messe Néoules et Sainte Anastasie
10h45 Messe à Forcalqueiret et Garéoult
Dans l’a<ente de l’arrivée des Pères Jacques-Blaise et Simon-Blaise, les
horaires de messes seront sujets à adapta#on aux disponibilités des
prêtres que Monsieur le Curé trouvera!
Soyez aen fs aux horaires annoncés sur la feuille dominicale et sur le
site de la paroisse.
lIs nous ont quitté en juillet-aout:
Mme Elvy Botella née Coquilhat, La Roquebrussanne
M Claud Vitcher, Sainte Anastasie
Mme Marie Louise Plisson née Desiano, Forcalqueiret
M Ernest Raffaelli, Garéoult
M Robert Blanchard, Mazaugues
M jean Letertre, Néoules
Mme Paulette Edde née Bernat, La Roquebrussanne

Mariages :
Magali Crombet et Frédéric Moutte, le 1er/09 à Garéoult
Claire Couronne et Alexandre Basseporte, le 1er/09 à La Roquebrussanne
Aurélie Plumecocq et Renaud Montanari, le 8/09 à Forcalqueiret
Catherine de Stadieu et Anthony Raffatelli, le 15/09 à Garéoult
Baptêmes :
Jade Boyer le1er septembre 11h00, Rocbaron
Elise Robert le 8 septembre 11h00, La Roquebrussanne
Livio Maslies le 9 septembre 12h15, Garéoult
Ambre et Olivia Petit le 16 septembre 12h15, Forcalqueiret
Tyméo Abelvaugon 16 septembre 12h15, Garéoult
Thibaud Repelin le 22 septembre 11h00, Rocbaron
Lizandra Raffatelli et Amaury Moulin le 23/0912h15, Garéoult
Valentin Zgorecki le 29 septembre 11h00, Néoules
Nathan Nicolas le 30 septembre 12h15, Forcalqueiret
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RENTRÉE CATÉ 2018
SEMAINE DU 24 AU 28 SEPTEMBRE
- INSCRIPTIONS AU FORUM DES ASSOCIATIONS :
GAREOULT : DIMANCHE 2 septembre, de 9h00 à 12h00
FORCALQUEIRET :SAMEDI 8 septembre, de 9h00 à 12h00

Téléphone :
04.94.04.92.33

SAINTE-ANASTASIE : SAMEDI 8 septembre,
de 14h00 à 18h00
LA ROQUEBRUSSANNE : DIMANCHE 9 septembre,
de 9h00 à 12h00
- INSCRIPTIONS à la Maison Paroissiale de GAREOULT :
MARDI 11 septembre de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30
MERCREDI 12 septembre de 14h30 à 17h00
SAMEDI 15 septembre de 10h00 à 12h00
MARDI 18 septembre de 16h30 à 18h00
- INSCRIPTIONS DANS LES EGLISES :
ROCBARON ET NÉOULES : VENDREDI 14 septembre
de 16h30 à 17h30

J’ai passé une année sabba#que pleine à la communauté paroissiale de l’Issole.
Merci à tous de m’avoir accepté comme je suis.
Je suis arrivé sur les genoux et je repars presque debout. Merci à tous pour toutes les pe#tes a<en#ons
à mon endroit.
Je vous garderai dans mes souvenirs et restons unis
dans la prière.
Nous ne nous disons pas adieu, mais aurevoir.
Père Emmanuel Bayiha

