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Il est devenu fils de Dieu en décembre
Arthur Belotti, Garéoult

Date de parution janvier 2021

EDITO

Extrait de l’exhortation apostolique
Gaudete et exsultate, Pape François

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,

Joie et sens de l’humour
courriel:
paroisse.gareoult
@gmail.com
paroissesissole.org
Père Gilles
0660859853
courriel personnel:
gilles.guenerie@laposte.net

122. Ce qui a été dit jusqu’à présent n’implique pas un
esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas
amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux et avec le
sens de l’humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les
autres avec un esprit positif et rempli d’espérance. Être
chrétien est « joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17), parce
que « l’amour de charité entraîne nécessairement la joie.
Toujours celui qui aime se réjouit d’être uni à l’aimé […].
C’est pourquoi la joie est conséquence de la charité »
[99]. Nous avons reçu la merveille de sa Parole et nous
l’embrassons « parmi bien des tribulations, avec la joie de
l’Esprit Saint » (1 Th 1, 6). Si nous laissons le Seigneur
nous sortir de notre carapace et nous changer la vie,
alors nous pourrons réaliser ce que demandait saint
Paul : « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le
dis encore, réjouissez-vous » (Ph 4, 4).

En cette nouvelle année 2021, je vous présente tous
mes vœux :
vœux de joie,
vœux de sérénité,
vœux de paix.
Traversons ensemble cette année en vivant les uns et
les autres comme lou ravi de la crèche ; c’est-à-dire
être dans la joie, la louange et l’acclamation.
En cette période de pandémie nos villages ont besoin de
ce témoignage évangélique.
Dans ce
numéro :
• Edito
• Annonces
• Messes
• Annonces

La première communauté chrétienne, vous pouvez le
lire dans les Actes des apôtres, a témoigné de cette
Joie, de cette sérénité, de cette fraternité et de cette
paix.
Devenons nous-mêmes des miroirs de cette première
communauté chrétienne par ce témoignage.
Bonne année à tous !
Père Gilles
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Horaires fixés en fonction de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2021
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FORCALQUEIRET
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Père Gilles

dimanche 3 janvier

Nous vous remercions vivement de votre participation.
Que Dieu vous bénisse pour cet acte généreux.

18h00

Nous vous proposons donc de vous inscrire pour la confection de ce panier repas
composé : d’une entrée, d’un plat principal, d’un fromage et d’un dessert
(l’accompagnement de pain et de vin étant facultatif) à remettre lors de la messe
dominicale à votre prêtre. Nicole Bruno s’est gentiment proposée comme
coordinatrice du suivi du planning des volontaires acceptant ce principe. Il vous
suffit de lui téléphoner au 06 25 59 26 25 pour choisir votre date de service. Nous
comptons déjà 8 familles inscrites et souhaitons parvenir à une fréquence
maximale d’une préparation par trimestre.

18h00

Le principe du Panier du Curé permettra au Père Simon et à moi-même de
pouvoir célébrer les messes dominicales sans avoir le souci de préparer le repas.

samedi 2 janvier

Actuellement le Père Simon et moi-même déjeunons ensemble les mardi, jeudi,
vendredi et dimanche. L’achat des denrées et la préparation des repas est réalisé
par l’un ou l’autre, une semaine sur deux. Vos prêtres ne sont pas démunis. Nous
touchons un revenu mensuel de l’Evêché (via le denier de l’Eglise) de 450 € et une
offrande de 450 € par vos intentions de messe . Ce qui nous fait un total de 900 €
sans avoir de frais de logement. Je pense que beaucoup de retraités et beaucoup
de personnes dans la vie active n’en ont pas autant. C’est la raison pour laquelle il
est normal qu’en semaine nous subvenions nous-mêmes à nos repas. J’espère ne
pas vous choquer par cette transparence mais il est légitime que vous soyez
informés.

STE ANASTASIE

Par expérience, et après en avoir parlé avec le Père Simon-Blaise et d’autres
confrères curés de paroisses la mise en place du Panier du Curé uniquement pour
le repas du dimanche midi permettra de canaliser votre bienveillance envers vos
prêtres.

NEOULES

Nous allons mettre en place, à compter du 10 janvier 2021, le Panier du Curé.
Pourquoi ? Comme je vous l’ai déjà évoqué nos paroisses sont très généreuses à
travers les dons de nourriture et des petits plats cuisinés offerts. Cependant, il y a
tellement de petits repas offerts que le congélateur déborde. Cela me gêne
énormément parce que c’est un manque de respect vis-à-vis de vos efforts.
Alors comment faire ?

ROCBARON LA ROQUE… MAZAUGUES

MISE EN PLACE DU PANIER DU CURE

GAREOULT
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