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Date de parution juin 2020

EDITO : IIIème Partie : De la vertu humaine à la foi

« Reste avec nous Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse » (Luc 24,22)

Dans ce
numéro :

· Edito
· Annonces
· Messes
· Annonces

Le chemin d’Emmaüs est une véritable école de la traversée, du passage
des atrocités du Vendredi Saint vers la Lumière éblouissante du Dimanche de
Pâques. Pour ces deux hommes, ce passage n’est pas brusque, ni spontané…,
mais il se déroule au gré d’une démarche perplexe et de recul imposé par la
tragédie de la crucifixion de leur Maître. Les blessures psychologiques laissées par
ce drame mettent un peu de temps à disparaitre de leur mémoire et à cicatriser.
Les simples paroles du Nouveau Compagnon de route ne suffisent plus à ouvrir
leur cœur sclérosé par les ténèbres de la Passion. Devant l’inefficacité des paroles,
Jésus emploie la pédagogie des signes qui a réveillé une vertu humaine encore
enfouie au fond de leur cœur.
L’écriture nous dit : « Jésus fit semblant de partir… ». La réaction
spontanée d’inviter cet Inconnu à leur table ne relève pas d’abord du domaine de
la foi, mais de cette attitude humaine qu’on appelle l’hospitalité… Don de Dieu,
la foi se déploie à travers et au travers des valeurs humaines. Elle se greffe sur
les dimensions intérieures de l’homme pour les stimuler et les transformer en
vertus.
Ainsi, « reste avec nous Seigneur, car le soir approche et déjà le jour
baisse » exprime d’abord cette attitude d’hospitalité humaine offerte par les disciples à leur compagnon de route. L’hospitalité de ces deux hommes prend la
figure d’une qualité humaine, d’une valeur morale basique qui dispose à recevoir
chez soi l’étranger qui se présente. La Bible relève, dans de nombreux passages, la
dynamique de cette vertu d’ouverture et d’accueil. Abraham est devenu ainsi le
paradigme de l’hospitalité biblique (…)
En invitant l’Inconnu à leur table, ces deux hommes sortent de leur
réserve et de leur fermeture. L’hospitalité ouvre alors la porte à une aventure
ambiguë pour nos braves hommes. Ils prennent un risque en accueillant cet Inconnu qui se révèlera plus tard à la Fraction du Pain, signe manifeste de la reconnaissance du Ressuscité : leurs yeux jadis fermés s’ouvrent…, leurs cœurs engloutis par et dans les ténèbres de la peur se dilatent…, la Lumière de la résurrection jaillit et chasse la nuit de la peur (…)
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Pour nos contemporains, la prise de risque sera un défi permanent, surtout lorsqu’il s’agit de
l’accueil de Jésus, comme hôte de leurs vies menacées. Comment accueillir si on ne L’a pas invité ? Comment
L’inviter si on ne veut pas prendre le risque ? Et comment ne pas risquer si on veut Le redécouvrir ?
Par expérience, nous savons que l’accueil d’un inconnu recèle un danger et une menace. Mais
l’hospitalité ouvre aussi de nouvelles aventures, à une redécouverte qui ne paraissait pas évidente au départ.
Pour nous, Dieu est un pari à risquer qui ne déçoit pas ! Oserons-nous prendre le risque de l’inviter en ce
moment comme autrefois les disciples d’Emmaüs ?
La Fraction du Pain est pour les deux hommes un signe de révélation, un symbole fort qui les
projette au fond de leur mémoire… C’est le Signe du Jeudi Saint, figure de La Pâque Ancienne et annonce de
la Pâques Nouvelle. L’hospitalité a ouvert le cœur de ces de disciples et mis leurs pieds en marche pour
l’annonce de ce qu’ils ont entendu et vu sur le chemin. Le Covid-19 est le signe fort qui ouvrira les portes
d’un monde qui ne sera plus comme avant. Ce monde fera route avec Dieu ou ne le fera pas.
Pour les fidèles, la vie communautaire unie autour de la Fraction du Pain, l’eucharistie (la messe)
est un motif de grande joie et d’espérance.
Seigneur, hôte de nos vies errantes, vient nous faire redécouvrir ta présence au milieu de nos vies
tétanisées par la peur. Que ton Eglise soit toujours le lieu de la Fraction du Pain même avec la peur générée
par la pandémie du Covid-19. Avec la force de Ton Esprit-Saint, donne-nous la joie de Te redécouvrir dans
l’Assemblée réunie dans la prière, l’écoute de ta Parole et la Fraction du Pain.
Père Dieudonné MASSOMA
Ils vont naître dans l’Eglise (Baptêmes) en juin juillet
Sandra Camus-Techer le 31 mai , Garéoult
Matthieu Pelaprat le 6 juin, Ste Anastasie
Solyne Tortelli le 13 juin, Garéoult
Samuel Prache le 20 juin, Mazaugues
Clément Perez 12h00 le 28 juin, Garéoult
Alessio Lecomte - Durouil le 5 juillet 12h00, Forcalqueiret
Liana et Alessia Prevost le 18 juillet, Rocbaron
Ils reçoivent Jésus pour la première fois: le 14 juin à Forcalqueiret et Garéoult:
Alicia Dijoux, Enola Draeck, Jade Demaie et Léo Gervasi
Emma Silva, Suzanne Lebon, Sarah et Wendy Techer, Sandra Camus-Techer
ls vont se marier en juillet
Anastasia André et Yvan Lucet le 18 juillet , Forcalqueiret
Florence Cottenceau et Joffrey Ricaud le 25 juillet , Néoules
Gaëlle Giraud et Romain Verret le 25 juillet , Le Val
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Les femmes et mères des paroisses du plateau de l’Issole
iront en pélérinage à Notre Dame de Grâces de Cotignac
le samedi 13 juin.
Toute maman empêchée à la marche est invitée à pélériner
en union de prières en se joignant à la veillée du vendredi
12 juin à 20h30 et/ou à la messe à 7h00 le samedi matin en
l’église de Garéoult
Merci de s’inscrire auprès d’Agnès Pillas au 0680749675

Téléphone :
04.94.04.92.33

Dispositions pour la reprise des Messes
courriel:
paroisse.gareoult
@gmail.com
paroissesissole.org

Depuis le 23 Mai, nous pouvons célébrer la messe avec
les fidèles en observant les gestes-barrières :
Nous avons mis en place dans nos différentes églises ces
mesures-barrières demandées par les autorités civiles et
fortement conseillées par notre Evêque.
Ces dispositions réduisent les capacités de nos églises
Forcalqueiret : 50 places
Garéoult : 65 places
La Roquebrussanne : 50 places
Néoules : 50 places
Mazaugues : 35 places
Sainte Anastasie : 50 places
Rocbaron : 25 places
Les dispositions nécessaires sont mises en place pour ne
pas mettre la vie des autres en danger.
Je vous remercie d’avance de les respecter notamment :
Le port de masque
Les places distanciées
La communion à la main
Je vous suggère de privilégier les messes à Mazaugues,
Néoules, Sainte Anastasie, La Roquebrussanne pour éviter l’engorgement de Garéoult ou Forcalqueiret.

