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24-26 Bd Louis
Brémond
83136 GAREOULT
Téléphone :
04.94.04.92.33

Ils nous ont quitté en juillet août
Jacqueline Casile née Lamagnere, Néoules
Simon Decavele, Forcalqueiret
Jacqueline Laganne , Rocbaron
Catherine Marchetto née Declementi, La Roquebrussanne
Indi Bruand, Rocbaron
Assuntina Rotondaro née Barbaarino, Forcalqueiret
Carméline Guillaume, née Trémolière, Forcalqueiret
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EDITO

Chers Paroissiens, Chères Paroissiennes,
Une nouvelle année pastorale commence ; J’aimerai avant
tout vous remercier pour votre générosité, votre accueil et
votre dévouement. Je vous remercie aussi pour la belle qualité de chaque communauté. Toutefois, avant d’entrer dans de
nouvelles orientations pastorales, j’aimerai avec vous consolider les points forts de notre paroisse.

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

La semaine mariale de la paroisse du plateau de l’Issole
s’ouvrira samedi 4 septembre par la procession de la
statue de Notre Dame d’Inspiration à La Roquebrussanne de la Place des Marronniers à 16h30 vers l’église,
suivie de l’assemblée de louanges et de la messe anticipée du dimanche à 18h00.
Eglise de La Roquebrussanne:
Lundi 6 septembre 18h00 chapelet et 18h30 messe du
jour.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h00 adoration 8h20 laudes 8h45 Messe puis chapelet.
Samedi 11 septembre :
8h00 adoration 8h20 laudes 8h45 Messe du jour.
Puis permanence de confessions jusqu’à 10h15.
17h00 Messe anticipée du dimanche
puis procession de retour de la statue Notre dame
d’Inspiration à la chapelle.
Tout au long de la semaine vous pourrez déposer vos
intentions de prières dans la boite prévue à cet effet devant la statue Notre Dame d’Inspiration.
Sœur Laudes Marie ermite à Notre Dame d’Inspiration
priera pour toutes ces intentions.
Venez nombreux aux processions !

Date de parution septembre 2021

Dans ce
numéro :
 Edito
 Annonces
 Messes
 Annonces

La maison paroissiale : qui est la maison qui regroupe les sept
communautés.
On y trouve, un service d’accueil, de communication, de bricolage, de propreté, de jardinage, le secrétariat et catéchisme, des archives et préparation aux sacrements.
Les équipes de sacristie : nos églises ont cette richesse d’avoir une équipe pour chacune d’entre elles (sauf Garéoult)
Les équipes de fleurissement des églises
Les animateurs de chants et quelques musiciens (nouveaux à
venir ?)
Le secours catholique
L’équipe des visiteurs de malades
Tout ces points forts méritent notre attention afin de les
maintenir fondés sur le roc.
Comment allons-nous procéder ?
Nous prendrons le temps de nous rencontrer et d’évaluer
nos actions en s’appuyant sur les cinq pistes d’analyse
(les cinq essentiels):
Fraternité
Adoration, prières
Evangélisation
Formation
Service
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10h45

* En raison des travaux dans l'église, la messe dominicale est à la salle polyvalente

* suivie de la procession de Saint Félix

18h30

9h15

9h15

10h45

10h45
18h30

18h30

9h15

9h15

10h45

10h45
10h45
9h15
9h15
18h30
18h30

10h45
9h15

10h45 Messe de rentrée -Jardins du Presbytère

10h45

10h45*

10h45
9h15

9h15
18h30

18h30
dimanche 10 oct

Mathys Ghera, 4 septembre, Forcalqueiret
Noémie Bakyono, 12 septembre, Néoules
Camille Aubert, 12 septembre, Forcalqueiret
Arya Chipponi, 12 septembre, Garéoult
Lise Bes, 18 septembre, Garéoult
Timoo Gorlier, 18 septembre, Mazaugues
Antone Angelini, 25 septembre, La Roquebrussanne
Jules Ragot, 25 septembre, Rocbaron
Lara et Milyana Scoccini, 26 septembre, Forcalqueiret

17h00

Ils vont naître dans l’Eglise (Baptêmes) en septembre

9h15

Tiré de l’exhortation apostolique « Ecclesia in Europa » 2003 N°49
De saint Jean-Paul II
« Il est plus que jamais nécessaire que tout chrétien ait une conscience missionnaire. Il faut des témoignages forts de vie nouvelle dans le Christ, sur le plan personnel et communautaire. C’est là un des défis les plus importants qui attendent
l’Eglise en Europe au début du nouveau millénaire. »

18h30

Père Gilles

18h00

Nous avons besoin de trouver un dynamisme de disciple missionnaire dans nos
villages, afin d’épanouir nos communautés qu’elles deviennent ainsi présence vivante du Christ.
Prochainement, je vous inviterai tous à une présentation de cette démarche.

samedi 4 sept
18h30
dimanche 5 sept
samedi 11 sept
17h00
dimanche 12 sept
Pas de messe
samedi 18 sept
dimanche 19 sept
samedi 25 sept
18h30
dimanche 26 sept
samedi 2 octobre
18h30
dimanche 3 octobre
samedi 9 octobre
18h30

Concrètement, chaque activité prendra le temps de s’auto évaluer sur ces 5 points
afin de retrouver de la joie de donner du temps à sa paroisse.
Par exemple, dans le cadre de l’accueil, il est important que la maison paroissiale
ouverte à tous, soit propre !
Le ménage habituellement rime avec corvée… et si nous en faisions une joie ?
Joie de rendre le lieu accueillant pour que toute personne en entrant en ce lieu
puisse trouver l’accueil du Christ,
Joie de retrouver une équipe fraternelle et priante.

ROCBARON LA ROQUE… MAZAUGUES NEOULES STE ANASTASIE* FORCALQUEIRET GAREOULT
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