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Espérance 

54. Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas ignorer, 
je voudrais évoquer dans les pages suivantes nombre de 
chemins d’espoir. En effet, Dieu continue de répandre 
des semences de bien dans l’humanité. La pandémie ré-
cente nous a permis de distinguer et de valoriser de 
nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage, 
qui, dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie. 
Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont tis-
sées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans 
aucun doute, ont écrit les événements décisifs de notre 
histoire commune : médecins, infirmiers et infirmières, 
pharmaciens, employés de supermarchés, agents d’entre-
tien, assistants, transporteurs, hommes et femmes qui 
travaillent pour assurer des services essentiels et de sé-
curité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées ... ont 

compris que personne ne se sauve seul. 

55. J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui 
est enracinée au plus profond de l’être humain, indépen-
damment des circonstances concrètes et des condition-
nements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle 
d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, de 
vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce 
qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes cho-
ses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et 
l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait regarder au
-delà du confort personnel, des petites sécurités et des 
compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à 
de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus di-

gne ».Marchons dans l’espérance ! 
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L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE 

Dans ce 
numéro : 

• Edito 

• Annonces 

•  Messes 

• Annonces 

Chers paroissiens 
 
 Nous entrons dans le mois de novembre qui a 

trois particularités : 
 

Premièrement, il clôture l’année liturgique. 
 

Deuxièmement, ce mois est encadré par les solen-

nités de la Toussaint, et du Christ Roi de l’univers. 
 

Pour finir, les textes de la parole de Dieu durant 
cette période, abordent les thèmes apocalyptiques 

des fins dernières. 
 
Ainsi nous aurons à méditer sur notre espérance 
dans le royaume de Dieu, notre désir d’orienter 

notre vie, notre être dans le Christ. 
 
Comme le disait Mgr David Macaire évêque de 
Martinique, c’est le moment pour aimer un bon 
CAFE, c’est-à-dire d’aimer Dieu de tout son Cœur, 
de toute son Ame, de toute sa Force et de tout son 

Esprit, c’est facile à retenir : un CAFE. 
 

Je suis désolé pour les amateurs de thé mais pour le 
ciel il est conseillé d’être un fidèle à CAFE plutôt 

qu’athée. 
 

  Père Gilles 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL PAROISSIAL 
DU MARDI 6 OCTOBRE 2020 A LA MAISON PAROISSIALE DE GARÉOULT 
 
… Nous mettrons plus en valeur les ministres de la Sainte-Communion auprès des 
malades. Cette démarche est la continuité  de la table Eucharistique vers les fidèles qui 
sont en incapacité de se déplacer. Suite à la pandémie du Coronavirus beaucoup de fidèles 
ne reviennent pas à l’Eglise. Un cahier sera mis en place dans les Paroisses pour 

répertorier les personnes concernées. 
 
Traditionnellement, dans les églises du Plateau, on dispose devant l’autel la couronne avec 
les 4 bougies de l’avent (1er dimanche de l’Avent). D’autres pistes sont proposées : 

bénédiction des crèches dans la tradition Provençale le 1er dimanche de l’avent... 
 

Communication pendant l’homélie sur le thème de la “Confession” : préparer deux 

séances sur ce thème. 
 
Noël : 6 veillée/messe le jeudi 24 décembre 
18h00/18h30 à Néoules, Forcalqueiret et Sainte Anastasie 
20h30/21h00 à Rocbaron, Garéoult et La Roquebrussanne 
3 messes à 11h00 vendredi 25 décembre à Mazaugues, La Roquebrussanne et Garéoult. 
 

En cas de confinement, nous mettrons en place un lien via internet pour que 

l’ensemble de la communauté puisse suivre la messe en direct. 
 

PELERINAGE A NOTRE DAME DE BARGEMON –  
 
Ce déplacement n’avait pas pu avoir lieu en raison du confinement. Il est décidé de le 

reconduire au Samedi 27 mars 2021, de 8 à 17 h au départ de Garéoult. 
 
PELERINAGE A LOURDES AVEC LES HOSPITALIERS – 
 
La Présidente des Hospitaliers faisant partie de notre Communauté Paroissiale, il serait 
intéressant de rejoindre son groupe à l’occasion du prochain Pélerinage à Lourdes prévu 
du 10 au 15 juillet. Nous pourrions ainsi rassembler les jeunes, les paroissiens malades, les 

pélerins valides et bénéficier du même hôtel.   
 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE – CIRCUIT ISRAËL – 
 
Un voyage en Terre Sainte sera proposé aux Paroissiens du Plateau de l’Issole.  Ce 
déplacement est prévu avant Pâques 2022. Nous bénéficions déjà d’un capital de pélerins 
puisés dans les anciens paroissiens du Père Gilles. Le programme de ce séjour : les 
Rameaux à Jérusalem, via l’Egypte, Le Caire, La Sainte Famille, les pyramides et le nouveau 
Musée du Caire, Saint-Antoine du désert,  si possible passage visite au Sinaï :  Mont Moïse, 
le Monastère Sainte-Catherine, une nuit sur la mer rouge, entrée en Terre Sainte par Eilat 
traversée du désert du Neguev (cycle Abraham) visite de Massada, Galilée, Nazareth et 

Jérusalem au prix de 2 000 €/personne.  
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SAMEDI 

31/10 

DIMANCHE 

1ER /11 

LUNDI 

2/11 

MAZAUGUES 

BENEDICTION  
  17h00   

MESSE 
  

18h00   

LA ROQUE 

BENEDICTION  
  

16h00   

MESSE 18h00 
    

NEOULES 

BENEDICTION  
  

10h15   

MESSE 
  

9h15   

GAREOULT 
BENEDICTION    

12h00   

MESSE   10h45 8h45 

ROCBARON 

BENEDICTION  
  16h00   

MESSE 18h00   19h00 

FORCALQUEIRET 

BENEDICTION  
  

12h00   

MESSE 
  

10h45 11h00 

STE ANASTASIE 
BENEDICTION  

  
16h00   

MESSE 
  

9h15 18h00 

Ils vont naître dans l’Eglise (Baptêmes) en novembre 
 

Athur Belotti, le 15 novembre, Garéoult 
 
Ils nous ont quitté 
 

Etienne Lavigne, Garéoult 
Louise Moll née Mulatero, Garéoult 
Guy Bardy, Garéoult 
Maryvonne Martinez, Forcalqueiret 
Marie Josée Messier, Garéoult 
 


