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PAROISSES
DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE

24-26 Bd Louis
Brémond
83136 GAREOULT
Téléphone :
04.94.04.92.33

Ils nous ont quitté en février
Jeanne Massiani née Bassac, Garéoult
Monique Caulet née Blisson, La Roquebrussanne
Paulette Manesse née Joffrain, Sainte Anastasie

PAROISSES DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE
L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE
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*************************************
PELERINAGE PAROISSIAL

EDITO

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,

A NOTRE DAME DE BARGEMON
SAMEDI 10 AVRIL 2021

courriel:
paroisse.gareoult
@gmail.com
paroissesissole.org
Père Gilles
0660859853
courriel personnel:
gilles.guenerie@laposte.net

Une journée ensemble pour découvrir ce sanctuaire marial de notre diocèse; messe à 11h30 suivi d’un pique nique
tiré du sac, de la projection du film « Le sanctuaire retrouvé » et d’un temps de rencontre et partage.
Pour marquer l’aspect communautaire, nous affrèterons
un car. Le prix de ce déplacement est de 12€ par personne.
Nous comptons sur votre générosité pour que chacun puisse vivre ce pélérinage sans que la participation financière
soit un obstacle.
L’inscription est nécessaire, sur les feuilles mises à votre
disposition dans chaque paroisse, retour impératif au plus
tard le 27 mars.
Pélérinage accessible aux personnes non valides.
Départ 8h30 de Garéoult (arrêt bus Saint Médard),
8h45 à Forcalqueiret ( arrêt de bus « Mairie »
et retour vers 17h30

*************************************
Les rencontres de Carême se poursuivent à l’église de
Garéoult à 15h45:
Vendredi 12 mars : initiation à la lectio divina par le frère
Jacques ermite à la chapelle de Saint-Quinis
Vendredi 26 mars : ciné débat avec le film
« Dieu n’est pas mort »

Date de parution mars 2021

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

Aujourd’hui, c’est le troisième dimanche du carême.
Depuis le 17 février, nous nous sommes mis en route
vers Pâques.
Où en sommes-nous dans notre préparation spirituelle ?
Vis-à-vis des « 3P » : pénitence ; partage ; prière.
Est ce que je n’ai pas mis le niveau trop haut ou bien
trop bas ?
Voilà bien des questions que je vous invite à discerner
avec le père Simon Blaise ou moi-même.
Le carême est aussi un temps ou nous devons nous
renouveler à travers le sacrement de réconciliation
« la confession ». Or je constate que sur ce point il y a
peu de demande.
Nous sommes tous des êtres fragiles.
Nous sommes tous des êtres pécheurs
Nous sommes tous des débiteurs de la miséricorde du
christ.
Se priver du sacrement de réconciliation, c’est rejeter
la croix du CHRIST !
Chers paroissiens, vivre le sacrement de réconciliation,
c’est entrer dans l’amour infini du Fils de Dieu sur la
Croix qui nous dit : « Père pardonne leur : ils ne
savent pas ce qu’ils font. »
Père Gilles
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lundi Pâques 05/04

Horaires fixés en fonction de la réglementation en vigueur au 4 mars 2021

10h30 Notre Dame d'inspiration La Roquebrussanne
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dimanche Pâques
04/04

pas de messe
samedi saint 3 avril
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16h00
jeudi saint 01/04
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16h30
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dimanche 21 mars
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samedi 20 mars
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GAREOULT
FORCALQUEIRET
STE ANASTASIE

16h30
dimanche 14 mars

donnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous ne douterons pas, en formulant notre prière, d’obtenir le pardon de Dieu.

16h30

Sur le point donc de célébrer le plus grand de tous les mystères, celui où le sang de
Jésus Christ a effacé nos iniquités, préparons tout d’abord le sacrifice de la miséricorde. Ce que la bonté de Dieu nous a donné, nous le rendrons ainsi à ceux qui nous
ont offensés. Que les injures soient jetées dans l’oubli, que les fautes ignorent désormais la torture et que toutes les offenses soient libérées de la peur de la vengeance ! Que chacun sache bien que lui-même est pécheur et, pour recevoir le pardon,
qu’il se réjouisse d’avoir trouvé à qui pardonner. Ainsi lorsque nous dirons, selon
l’enseignement du Seigneur : Pardonne-nous nos offenses comme nous par-

samedi 13 mars

Pour traduire en actes ce bien de la charité, mes frères, il est vrai que tous les temps
sont bons ; et pourtant, les jours que nous vivons nous y exhortent particulièrement.
Ceux qui désirent accueillir la Pâque du Seigneur avec la sainteté de l’esprit et du
corps doivent s’efforcer avant tout d’acquérir cette grâce que contient la somme des
vertus et couvre une multitude de péchés.

NEOULES

Que les croyants fassent donc la critique de leur propre état d’esprit et qu’ils examinent attentivement les sentiments intimes de leur cœur. S’ils trouvent au fond de
leur conscience quelque fruit de la charité, qu’ils ne doutent pas que Dieu est en
eux. Et pour devenir de plus en plus capables d’accueillir un hôte si grand, qu’ils
persévèrent et grandissent dans la miséricorde par des actes. Si en effet l’amour est
Dieu, la charité ne doit connaître nulle borne, car aucune limite ne peut enfermer la
divinité.

MAZAUGUES

Le Seigneur a dit : Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs. Il n’est
donc pas permis à aucun chrétien de haïr qui que ce soit : personne ne peut être sauvé si ce n’est dans le pardon des péchés et, ceux que la sagesse du monde méprise,
nous ne savons pas à quel point la grâce de l’Esprit peut leur donner du prix. Que le
peuple de Dieu soit saint et qu’il soit bon : saint pour se détourner de ce qui est défendu, bon pour agir selon les commandements. Bien qu’il soit grand d’avoir une
foi droite et une saine doctrine, et que soient digne de louange la sobriété, la douceur et la pureté, toutes ces vertus demeurent pourtant vaines sans la charité. Et on
ne peut pas dire qu’une conduite excellente soit féconde si elle n’est pas engendrée
par l’amour. ~

ROCBARON LA ROQUE…

SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND SUR LA PASSION
Préparons-nous au pardon mutuel

Page 3

