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Chers frères et sœurs, bonjour!
Les premiers pas de l’Eglise dans le monde ont été rythmés par la
prière. Les écrits apostoliques et la grande narration des Actes des
apôtres nous décrivent l’image d’une Eglise en chemin, une Eglise active, qui trouve cependant dans les réunions de prière la base et l’impulsion pour l’action missionnaire. L’image de la communauté primitive de Jérusalem est un point de référence pour toute autre expérience chrétienne. Luc écrit dans le Livre des Actes: «Ils se montraient
assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières» (2, 42). La communauté
persévère dans la prière.
Nous trouvons ici quatre caractéristiques essentielles de la vie ecclésiale: premièrement, l’écoute de l’enseignement des apôtres; deuxièmement, la préservation de la communion réciproque; troisièmement, la fraction du pain et, quatrièmement, la prière. Celles-ci nous
rappellent que l’existence de l’Eglise a un sens si elle reste solidement
unie au Christ, c’est-à-dire dans la communauté, dans sa Parole, dans
l’Eucharistie et dans la prière. C’est la manière de nous unir, nous, au
Christ. La prédication et la catéchèse témoignent des paroles et des
gestes du Maître; la recherche constante de la communion fraternelle
préserve des égoïsmes et des particularismes; la fraction du pain réalise le sacrement de la présence de Jésus parmi nous: Il ne sera jamais absent, dans l’Eucharistie, c’est vraiment Lui. Il vit et marche
avec nous. Et enfin, la prière, qui est l’espace de dialogue avec le Père,
à travers le Christ dans l’Esprit Saint.
Tout ce qui dans l’Eglise grandit en dehors de ces “coordonnées”, est
privé de fondement. Pour discerner une situation, nous devons nous
demander comment sont, dans cette situation, ces quatre coordonnées: la prédication, la recherche constante de la communion fraternelle – la charité -, la fraction du pain – c’est-à-dire la vie eucharistique – et la prière. Toute situation doit être évaluée à la lumière de
ces quatre coordonnées. Ce qui ne rentre pas dans ces coordonnées
est privé d’ecclésialité, n’est pas ecclésial. C’est Dieu qui fait l’Eglise,
pas la clameur des œuvres. L’Eglise n’est pas un marché; l’Eglise n’est
pas un groupe d’entrepreneurs qui vont de l’avant avec cette entreprise nouvelle. L’Eglise est l’œuvre de l’Esprit Saint, que Jésus nous a
envoyé pour nous rassembler. L’Eglise est précisément le travail de
l’Esprit dans la communauté chrétienne, dans la vie communautaire,
dans l’Eucharistie, dans la prière, toujours. Et tout ce qui grandit en
dehors de ces coordonnées est privé de fondement, est comme une
maison construite sur le sable (cf. Mt 7, 24). C’est Dieu qui fait l’Eglise pas la clameur des œuvres. C’est la parole de Jésus qui remplit de
sens nos efforts. C’est dans l’humilité que se construit l’avenir du
monde.
Extraits de la catéchèse section 16 du Pape François
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EDITO

Date de parution décembre 2020

En Avent les crèches !

Chers paroissiens,
Je vous souhaite une sainte nouvelle année liturgique.

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

Alors que le monde réfléchit sur comment gérer la crise économique mondiale, peut-être par la solution d’un vaccin, je vous
invite à avoir une réflexion sur l’économie du salut à travers le
vaccin des Évangiles.
L’année liturgique est un cycle où nous prenons le temps d’approfondir notre connaissance des Évangiles afin d’apprendre à
mieux connaître le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et
ainsi nous mettre réellement en route vers le salut qu’il nous a
offert.
Cette année liturgique débutera par le temps de l’avent. Cette
période liturgique nous aide à travers les textes de l’ancien testament à redécouvrir la promesse de l’incarnation de notre
sauveur.
Par ailleurs en Provence c’est la période où nous faisons la crèche. Qu’est-ce que la crèche ? si ce n’est de faire entrer dans sa
maison Celui qui doit venir. Reprenons l’appel de Zachée :
« aujourd’hui le salut est entré dans cette maison » Nous savons
que la maison en question c’est le cœur de Zachée qui s’est
converti. Ainsi installer la crèche dans sa maison c’est préparé
notre cœur à recevoir le Christ Sauveur. Je vous invite donc à
préparer vos crèches ; le Diacre Boris, le père Simon, et moimême sommes disponibles pour venir les bénir et prier avec
vous.
Pour finir le temps de l'Avent, est également un temps de
ressourcement à travers la méditation, la lecture des
Saintes Ecritures afin de faire le point sur mon itinéraire
personnel vers le chemin du salut.
N'hésitez pas à nous demander conseil.
Je vous souhaite de vivre un excellent temps de l’avent

Père Gilles
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9h15
9h15
11h00

20h30/21h 20h30/21h
11h00
18h00
18h00

Pour la nuit de Noël le premier horaire est pour la veillée, le second pour la messe.

10h45

10h45

10h45
21h30/22h
11h00
10h45
18h/18h30
9h15
18h/18h30
9h15
18h/18h30
18h00
18h00

samedi 19 dec
dimanche 20 dec
jeudi 24 dec
vendredi 25 dec
samedi 26 dec
vendredi 27 dec

Ci-dessous, les horaires seront ajustés selon les prochaines décisions gouvernementales du 15 décembre.

10h30/17h00
18h00

18h00

9h00

9h00

10h45

10h30/17h00
9h00
18h00

9h00

9h00

10h45
9h00

10h45

GAREOULT

18h00
18h00

18h00
dimanche 13 dec

Gérard Pierron, Garéoult
Viviane Elisabeth née Calcul, Garéoult
Simone Rodier née Fontaine, La Roquebrussanne
François Garofalo, Garéoult
Jean-Louis Ursulet, Néoules

samedi 12 dec

Ils nous ont quitté en novembre

dimanche 6 dec

Père Gilles

18h00

Soyons dans la joie et la gratitude de pouvoir enfin se retrouver autour du
Seigneur!

samedi 5 décembre

N’hésitez pas à changer vos habitudes.

dimanche 29 nov

Pour que tous puissent participer, il est crucial que chacun s’inscrive en
appelant directement le référent de l’église choisie.
Toutes les personnes inscrites par voie téléphonique seront prioritaires.
Par ailleurs il est important que toutes les messes fassent le plein de
participants.

18h00

9h00 Néoules au 0683099115
9h00 Sainte Anastasie au 0689143225
10h30 Garéoult au 0667826783
10h45 Forcalqueiret au 0695410168
17h00 Garéoult au 0667826783
18h00 Mazaugues au 0602664008

18h00

Dimanche :

samedi 28 nov

Samedi : 18h00 Rocbaron référent au 0633352269
18h00 La Roquebrussanne référent au 0631080377

FORCALQUEIRET

Pour que chacun d’entre nous puisse participer à la messe dominicale dans le
strict respect des règles sanitaires en vigueur, le Père Simon et moi –même avons
décidé d’assurer huit messes dominicales.

STE ANASTASIE

fidèles.

NEOULES

La reprise des messes nous impose à limiter les offices à 30 fidèles.
Avant le confinement, la communauté dominicale habituelle représente 240

ROCBARON LA ROQUE… MAZAUGUES

Chers paroissiens,

10h30/17h00
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