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PAROISSES
DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE

PAROISSES DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE

Merci pour vos nombreuses inscriptions aux équipes de

L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE

services, lors de la messe de rentrée.
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Les inscriptions sont encore ouvertes!
24-26 Bd Louis
Brémond
83136 GAREOULT
Téléphone :
04.94.04.92.33
courriel:
paroisse.gareoult
@gmail.com
paroissesissole.org
Père Gilles
0660859853
courriel personnel:
gilles.guenerie@laposte.net

Date de parution octobre 2021

EDITO

Vous n’avez pas pu être présents à la messe de rentrée, ou
n’avez pu atteindre les feuilles, vous avez pris le temps de
réfléchir à l’appel de votre curé…

Chers Paroissiens,
Depuis quelques semaines vous voyez un prêtre un peu
bizarre (en soutane et motorisé ), c’est pourquoi je
vous écris ces quelques lignes dans ce petit édito pour
me présenter brièvement.

Vous pouvez ci-dessous vous inscrire aux différents services en cochant celui (ou ceux) qui vous intéresse.

Je suis le Père Pierre-Marie Brochery prêtre de « la Providence du Prado » dans ma neuvième année de sacerdoce, dont 7 ans sur Toulon desservant successivement 3
paroisses comme vicaire et ces dernières années en parallèle délégué à la pastorale des migrants.

L’accueil et le service communication sont particulièrement
à pourvoir, nous comptons sur vous!

SEM Service Evangélique des Malades

Accueil à la maison paroissiale

Arrivé depuis un mois sur le plateau de L’Issole comme
prêtre auxiliaire, je suis également aumônier de la prison de La Farlède avec toute une équipe. Mon fondateur disait que « le prêtre est un homme mangé », encore
faut-il qu’il devienne comestible ☺.
Pour le devenir je me propose de venir chez vous autour d’un déjeuner par exemple ou autour d’un café,
pour apprendre à se connaître.
N’hésitez pas à venir m’aborder au détour d’une messe
ou dans la rue.
Soyez assurés de ma prière.

Service communication E P I et site internet

Père Pierre Marie Brochery

Service propreté maison paroissiale
Service bricolage et jardinage

Préparation des repas des rencontres des jeunes
Musiciens pour animation

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

10h45

10h45

10h45
12h00
8h45*

10h45

10h45

10h45
12h00
18h00*

9h15

9h15

9h15

Ils vont naître dans l’Eglise (Baptêmes) en octobre
Lilou Debailleul, le 3 octobre, Garéoult
Sacha Adam, le 3 octobre Forcalqueiret
Esteban et Joyce Rault, le 9 octobre Forcalqueiret
Juliette Lacrou le 30 octobre, Forcalqueiret

9h15
10h30

Pour que notre paroisse vive dans un esprit de famille, nous avons
besoin de votre accord pour constituer son annuaire.
Merci de bien vouloir remplir l’encadré ci-dessous afin que personne ne
soit oublié et votre liberté préservée.

18h00
16h30

9h15

18h30

18h30

Ils nous ont quitté en septembre
Jean Siry, Garéoult
Jean Pierre Piazza, Garéoult
Marie Kozan née Kowalski, Forcalqueiret

9h00*
10h00

10h45
10h45
9h15

9h15

9h15

9h15

10h45
10h45
9h15
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Prénom :

Messe pour les défunts de l'année

Messe des familles
•

18h00
17h00
18h00
17h00

Adresse :

•

18h30
18h30

31 oct/Toussaint
Benédiction tombes
Lundi 1er novembre
Benédiction tombes
Mardi 2 novembre
Benédiction tombes

18h30
18h30

dimanche 24 octobre
samedi 30 octobre
dimanche 31 octobre

18h30*

18h30

samedi 23 octobre

18h30
18h30

Nom :

samedi 9 octobre
dimanche 10 octobre
samedi 16 octobre
dimanche 17 octobre

ROCBARON LA ROQUE… MAZAUGUES NEOULES STE ANASTASIE FORCALQUEIRET GAREOULT
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tel :
Courriel :
« J’accepte que mes coordonnées soient stockées et utilisées par la
paroisse dans le cadre strict de sa communication interne »
Date :

Signature :

