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Ils nous ont quitté en janvier
Edouard Brun, Ste Anastasie
Marcelle Fage née Commandoire, Néoules
Gilbert Sassy, Néoules
Nelly Blondel née Keerle, Garéoult
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EDITO

*************************************
Frères et sœurs,

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,

Nous accueillons ce dimanche 7 février à Forcalqueiret
et Garéoult les dix séminaristes du premier cycle avec
le supérieur du séminaire,
Monseigneur Jean-Yves Molinas et le père Hugues
d’Halluin.

Durant le mois de février, nous aurons la joie d’entrer
dans le temps du carême.
Qu’est ce que le carême ?
Ce mot est une simplification pour quadragesima (dies) :
le quarantième (jour) avant Pâques.
Le carême est le temps de la préparation à la célébration annuelle du mystère Pascal : il est marqué par la
pénitence et par l’appel à la conversion. Il dure quarante
jours : Moïse et Elie s’étaient préparés quarante jours
avant de rencontrer le Seigneur (Ex 24,1 ; 1R19,8).
Jésus lui-même a lutté quarante jours avec Satan
(Mt 4,2).

Un séminaire dans notre diocèse est une
Bénédiction !
Des séminaristes pour notre diocèse c’est votre
Contribution !
PARRAINER UN SEMINARISTE
« Semez pour le ciel, aidez - moi à devenir prêtre »

Aujourd’hui parrainer un séminariste c’est l’accompagner sur le chemin du sacerdoce en participant à votre
mesure à sa mission d’évangélisation ; c’est aussi poser un véritable acte de foi. Les parrains encouragent les séminaristes par leurs dons et les soutiennent
aussi dans leurs prières. De leur côté, les séminaristes
donnent de leurs nouvelles régulièrement et prient
pour leurs parrains.
https://don.frejustoulon.fr/parrainer-un-seminariste/

Date de parution février 2021

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

On ne fait pas pénitence le dimanche puisque c’est le
jour de la célébration hebdomadaire de la résurrection ;
c’est pourquoi, pour combler le déficit de ces dimanches, on anticipe le début du carême au mercredi qui
précède le premier dimanche du carême.
Ainsi le mercredi des cendres et le vendredi saint sont
jours de jeunes ecclésiastique : les fidèle adultes et valides y sont tenus. Le reste du temps, chacun offre à
Dieu, avec l’inspiration de l’Esprit Saint, les privations
qu’ils s’imposent.
Bon carême !
Père Gilles
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Horaires fixés en fonction de la réglementation en vigueur au 5 février 2021

10h45
samedi 13 mars

dimanche 7 mars

samedi 6 mars

dimanche 28 février

samedi 27 février

dimanche 21 février

26 mars : ciné débat avec le film « Dieu n’est pas mort »

dimanche 14 février

12 mars : soirée d’initiation à la lectio divina par le frère Jacques ermite à
la chapelle de Saint-Quinis

samedi 13 février

5 mars : ciné débat avec le film « Je m’appelle Bernadette »

dimanche 14 mars
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GAREOULT
FORCALQUEIRET

9h15

samedi 20 février

26 février : rencontre avec l’hospitalité diocésaine et témoignages de brancardiers.

16h30

19 février : ciné débat avec le film « Lourdes »

mercredi 17 fev

Pour s’adapter au couvre feu en vigueur, ces rencontres se feront à la suite
du chemin de croix à l’église de Garéoult (environ 15h45).

16h30

Pour vivre autrement le temps du Carême, un cheminement spirituel original vous est proposé lors des cinq vendredis.

16h30

Des gâteaux et différents objets confectionnés par les enfants seront proposés à la vente à la sortie des messes des sept villages.

16h30

Après plusieurs propositions, le choix s’est porté sur la confection d’une
cagnotte pour aider des malades ou personnes âgées de nos paroisses à
participer au pèlerinage diocésain de Lourdes du 19 au 24 juillet prochain.
L’équipe du SEM (service évangélique des malades) est chargé de faire la
liste des personnes concernées.

STE ANASTASIE

Il a été décidé d’axer les efforts de Carême des paroissiens sur une action
caritative spécifique.

NEOULES

Après les remerciements du Père Gilles aux participants et la prière
conduite par le Père Simon Blaise, un état des mieux économique succinct a
été présenté.

ROCBARON LA ROQUE… MAZAUGUES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL PAROISSIAL
DU SAMEDI 30 JANVIER 2021 A L’EGLISE DE GARÉOULT
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