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24-26 Bd Louis
Brémond
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Ils nous ont quitté en mai

PAROISSES DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE
L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE

Thérèse Cicconardi Garéoult
Jeanne Blanjoue née Puget, La Roquebrussanne
Micheline Féraud née Zelmanowski, Ste Anastasie
Anne Marie Coste, Néoules
Serge Lafont, Garéoult
Jeanine Levasseur née Trimaille, Forcalqueiret
André Mqrie Lannoy, Garéoult
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EDITO

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,

Ils vont naître dans l’Eglise (Baptêmes) en juin
courriel:
paroisse.gareoult
@gmail.com
paroissesissole.org
Père Gilles
0660859853
courriel personnel:
gilles.guenerie@laposte.net

Ce dimanche 6 juin nous célébrons la fête du SaintSacrement, au cours de laquelle nos communautés auront la
joie de voir huit enfants du catéchisme recevoir pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie, plus communément
appelé « première communion. » Je leur souhaite de la vivre
dans l'action de grâces et d'avoir la joie de les retrouver dimanche prochain...

Théo Perez, 5 juin, La Roquebrussanne
Rosa Peres, 12 juin, La Roquebrussanne
Hugo Perrin, 12 juin, Néoules
Fanny Boutonnet, 19 juin, Néoules
Louis d’Habit, 19 juin, Mazaugues
Keissie Berth, 20 juin, Forcalqueiret
Marie Anthouard, 20 juin, Garéoult
Morgan Ben Loubes , 26 juin, Garéoult
Nathaël Sammartino, 26 juin, Rocbaron
Elsa Laurent, 27 juin, Garéoult

Ils reçoivent Jésus pour la première fois
le 6 juin à Garéoult
Eléa Alonzo, Lucile Matton, Lou-Anne Pluvinage,
Arthur Santacreu, Elia Serrano-Calado de Rocbaron
Emma Simonnot de Garéoult
et Maxime Van Gorkum de Forcalqueiret
******************
Les femmes et mères des paroisses du plateau de l’Issole
iront en pèlerinage à Notre Dame de Grâces de Cotignac
le samedi 12 juin.
Toute maman empêchée à la marche est invitée à pèleriner
en union de prières en se joignant à la veillée du vendredi
11 juin à 20h30 et/ou à la messe à 7h00 le samedi matin en
l’église de Garéoult
Merci de s’inscrire auprès d’Agnès Pillas au 0680749675

Date de parution juin 2021

Dans ce
numéro :
 Edito
 Annonces
 Messes
 Annonces

Le mois de juin est pour nous un retour progressif à la « vie
normale » . Un retour à la « vie normale » marque aussi un
retour à une vie de communion hebdomadaire au sein même
de notre paroisse. Depuis mars 2020 beaucoup de d'entre
nous ont fait le choix prudent de rester isolés chez eux et de
vivre la messe à travers la télévision. Nous devons retrouver
un esprit de communion et vivre l’Eucharistie ensemble, ne
faire qu'un dans le Christ comme il est écrit dans la prière
eucharistique numéro 3 «quand nous serons nourris de son
corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde
nous d’être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. »
Vivre la communion c'est vivre un esprit de rassemblement:
« ecclésia».
Suivre la messe à la télé c'est bien, mais vivre l’Eucharistie
avec nos frères au sein de nos communautés le dimanche
dans nos églises c'est mieux!
Alors bonne fête du Saint-Sacrement.
Père Gilles
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Le pape François, Audience générale du 13 décembre 2017
Chers frères et sœurs!
Pourquoi aller à la Messe le dimanche ?
La célébration dominicale de l’Eucharistie est au centre de la vie de l’Eglise
(cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 2177). Nous, chrétiens, allons à la Messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, écouter sa parole, nous nourrir à sa table, et devenir ainsi Eglise,
c’est-à-dire son Corps mystique vivant dans le monde….
Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien, avec ses préoccupations, et par la peur du lendemain. La rencontre du dimanche avec le Seigneur nous donne la force de vivre l’aujourd’hui avec confiance
et courage et d’aller de l’avant avec espérance. C’est pour cela que nous, chrétiens, allons à la rencontre du Seigneur le dimanche, dans la célébration eucharistique.
La communion eucharistique avec Jésus, ressuscité et vivant pour l’éternité, anticipe le dimanche sans crépuscule, quand il n’y aura plus de fatigue, ni de douleur,
ni de deuil, ni de larmes, mais seulement la joie de vivre pleinement et pour toujours avec le Seigneur. C’est également de ce repos bienheureux que nous parle la
Messe du dimanche, en nous enseignant, tout au long de la semaine, à nous
confier entre les mains du Père qui est aux cieux.
Que pouvons-nous répondre à ceux qui disent qu’il ne sert à rien d’aller à la Messe,
pas même le dimanche, parce que l’important est de bien vivre, d’aimer son prochain ? Il est vrai que la qualité de la vie chrétienne se mesure à la capacité d’aimer, comme l’a dit Jésus : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35) ; mais comment
pouvons-nous pratiquer l’Evangile sans puiser l’énergie nécessaire pour le faire, un
dimanche après l’autre, à la source intarissable de l’Eucharistie? Nous n’allons pas à
la Messe pour donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de Lui ce dont
nous avons véritablement besoin. C’est ce que rappelle la prière de l’Eglise, qui
s’adresse ainsi à Dieu : « Tu n’as pas besoin de notre louange, et pourtant c’est toi
qui nous inspires de te rendre grâce ; nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es,
mais ils obtiennent pour nous la grâce qui nous sauve »
(Missel romain, Préface commune IV).
En conclusion, pourquoi aller à la Messe le dimanche ? Il ne suffit pas de répondre
que c’est un précepte de l’Eglise ; cela aide à en préserver la valeur, mais cela seul
ne suffit pas. Nous, chrétiens, avons besoin de participer à la Messe du dimanche
parce que ce n’est qu’avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante en nous et
parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son commandement, et être ainsi ses témoins crédibles

Horaires des messes dominicales
juin-juillet 2021
Samedi :
18h30 Rocbaron et La Roquebrussanne
Dimanche :
9h15 Néoules et Sainte Anastasie
10h45 Forcalqueiret et Garéoult
18h30 Mazaugues
Conseil économique du 28 mai:
Une des décisions du conseil économique est de procéder au remboursement des 163000 € dûs pour l’achat et les travaux de la maison paroissiale.
Depuis deux décennies, ce remboursement était en attente de l’obtention de différents legs et vente du presbytère de La Roquebrussanne. Aujourd’hui c’est une somme de 133000 que nous devons
rembourser. En utilisant les épargnes de la paroisse, nous avons demandé à l’évêché un prêt de 50000 € pour solder cette dette.
De par ce fait, nous allons devoir faire appel à votre généreuse
contribution à travers des dons et/ou quêtes prélevées déductibles à
minima de 66% des impôts.

