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

PAROISSES DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE

Nolan Berenger, le 3 octobre, Rocbaron
Hugo Charveriat, le 11 octobre, Garéoult
Mayron Zaug, le 17 octobre, Néoules
Eleonore Descheemacker, le 24 ocotbre, Rocbaron

L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE
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Date de parution octobre 2020

EDITO

Ils nous ont quitté
Jacquie Gilbert, Garéoult
Jeanne Alexis née Vareso, La Roquebrussanne
Elise Mazzanti, née Giordanengo, Garéoult
Pierre Potelle, garéoult
Marguerite Dubois, née Vasseur, Garéoult
<gilbert Castinel, Garéoult
Anne Marie Zaragoza, Garéoult
Gérald Muni, Néoules
Roger Perrin, La Roquebrussanne
René Rojas, Rocbaron
Alain Defond, Garéoult
Francis Calves, Mazaugues
Maurice Hermitte, La Roquebrussanne
Liliane Cagnon née Lallement, Garéoult
Jeanne Dalmasso née Borme, Garéoult
Gilbert Abel, Mazaugues
Simone Coinde née Halric, Garéoult
Renée Bourges, Forcalqueiret
Louis Zaffiro, La Roquebrussanne
Madeleine Bourlard née Gaimard, Garéoult
Patrick Bois, La Roquebrussanne
Laurent Battesti, Sainte Anastasie
Marcelle Raffatalli, née Canu, Garéoult
Noël Balsalobre, Forcalqueiret
Lucien Raynaud, Sainte Anastasie
Suzanne Ponzo née Aurran, Mazaugues
Andrée Pieyre née Ceccaldi, Garéoult
Micheline Lamare née Gilles, Forcalqueiret
Bernard Dennemont, Rocbaron
Jean Gleize, Forcalqueiret

Renée Le Jacques née Enrico, Néoules
Claudine Mas née Mariotti, La Roquebrussanne
Louis Sagnier, Forcalqueiret

Chers paroissiens

Dans ce
numéro :
• Edito
• Annonces
• Messes
• Annonces

Depuis le 1er septembre vous découvrez un nouveau curé,
tout comme moi je découvre de nouveaux paroissiens. Et je
peux vous affirmer sincèrement que je suis très heureux
d’être avec vous.
Vous devez vous demander mais qu’est-ce qui rend le Père
Gilles aussi heureux ? :
Votre générosité et votre accueil.
De plus, nous avons une augmentation des inscriptions au
catéchisme alors que la tendance générale est plutôt à la baisse, ce qui est de bonne augure, malgré le manque de catéchistes.
Tous cela nous montre la fécondité de nos paroisses semée
par mes prédécesseurs et plus particulièrement le Père
Dieudonné.
Ce qui me réjouit aussi, ce n’est pas la beauté de vos villages
ou de vos églises. Ce qui me réjouit c’est la joie qui réside
dans vos cœurs malgré les difficultés de chacun.
Cette joie me fait penser à l’allégresse de la première communauté chrétienne :
« Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leurs maisons
prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de
cœur. » Ac II 46
J’espère qu’en étant votre nouveau curé je puisse conduire
cette joie vers un rayonnement qui transmettra votre joie
aux habitants de nos villages et ainsi évangéliser par une joie
contagieuse, la joie de vivre les évangiles.

Père Gilles
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dimanche 18 oct

La suite au prochain numéro...

samedi 17 octobre

9 novembre.

dimanche 11 oct

Entre autres points abordés :
La messe du lundi célébrée à Garéoult le matin sera déplacée au lundi soir, et ce à partir du

18h30

Concernant la vie des paroisses, il a été constaté un certain relâchement vis à vis du
respect des règles sanitaires en vigueur. L’église est un lieu public : les recommandations
sanitaires gouvernementales du port du masque , du respect de la distanciation sociale et
l’obligation de prendre la communion dans la main doivent être appliquer.
Merci pour votre vigilance.

18h30

L’arrivée du nouveau curé a été marquée par la cérémonie d’installation qui a réuni un
grand nombre de participants (environ 250 personnes). Quitter une paroisse est une
épreuve et aujourd’hui grâce à l’accueil qui lui a été réservé cette souffrance s’est dissipée.

samedi 10 octobre

Le Père Gilles annonce au conseil que la médaille du Mérite Diocésain sera remis à Richard
Falco ce dimanche 18 octobre par le Père Forel en remerciements de ces quatorze années
de dévouement au service économique de nos paroisses.

9h15

En raison des restrictions sanitaires les recettes pour l’année 2020 seront sans doute en
baisse bien que les dépenses soient stables.
Le coût des travaux de construction de la Salle Paroissiale s’élève à 131 455 €. Cette
réalisation a été totalement financée grâce au legs de Mr PASTE et à l’ensemble des dons
(118 000 €). Le reste vient des fonds propres des paroisses.

18h30

L’analyse de ces résultats fait apparaître :
une nette baisse de 12,5 % des “quêtes paroissiales” en 2019 (- 3 900 €).
un léger tassement des ventes de “cierges” après une forte augmentation en 2018.
une augmentation des recettes «casuel » par rapport à 2018.

18h30

Répartition des dépenses : Dotation aux amortissements (45 %) ;
Eau-électricité-téléphone (13 %) ; Contribution diocésaine (8 %).

samedi 3 octobre
dimanche 4 octbre

Répartition des recettes : Quêtes paroissiales (44 %) ; casuels Baptêmes-mariagesobsèques (29 %) ; Cierges et lumignons (15 %) ; Kermesse (9 %) ; Autres (3 %).

FORCALQUEIRET GAREOULT

une lente érosion des recettes depuis 2014 de 26% (2014 = 93 500 € ; 2019 = 69 000 €)

STE ANASTASIE

Avec 69 000 € de recettes et 71 900 € de dépenses Le compte d’exploitation présente un
résultat déficitaire de 2 838 €. (le déficit de 2018 était de 2 000 €). Nous constatons

NEOULES

Après les remerciements du Père Gilles aux participants et la prière conduite par le Père
Simon Blaise, Richard Falco présente la situation financière des Paroisses du Plateau de
l’Issole pour l’année 2019.

ROCBARON LA ROQUE… MAZAUGUES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL PAROISSIAL
DU MARDI 6 OCTOBRE 2020 A LA MAISON PAROISSIALE DE GARÉOULT
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