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POUR SE PREPARER A NOËL : 

 

Permanences de confessions  
 

Samedi 18/12 : 9h15-10h15 à Garéoult 
  9h30 - 11h00 à Néoules 
Mercredi 22/12 : 19h30-20h30 à Garéoult 
Jeudi 23/12 : 9h30 à 11h00 à La Roquebrussanne 
Vendredi 24/12 : 9h00 à 11h00 à Forcalqueiret 
     9h00 à 11h00 à Rocbaron 
     9h30 à 11h30 à Garéoult 
 

CELEBRATIONS DE NOËL 
 

VENDREDI 24 DECEMBRE Messe de la nuit de Noël 
 
18h00  Forcalqueiret, Néoules et La Roquebrussanne 
20h30 Mazaugues, Rocbaron et Sainte Anastasie 
23h00 Garéoult 
 

SAMEDI 25 DECEMBRE Messe du jour de Noël 
 
9h15 Néoules, Rocbaron et Sainte Anastasie 
10h45 Forcalqueiret, Garéoult et Sainte Anastasie 
 
Dimanche 26 Décembre Solennité de la sainte Famille 
9h15 Néoules et Sainte Anastasie 
10h45 Forcalqueiret et Garéoult 
18h00 Mazaugues 
 

Samedi 1er janvier 2022  Marie Mère de Dieu 
11h00 Notre Dame d’Inspiration  

 
Messes de la solennité de l’Epiphanie 

01/01 : 18h00 Rocbaron et La Roquebrussanne 
02/01 : 9h15 Néoules et Sainte Anastasie 
10h45 Forcalqueiret et Garéoult 
18h00 Mazaugues 
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L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE 

Dans ce 
numéro : 

• Edito 

• Annonces 

•  Messes 

• Annonces 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 
 
En avant et « en Avent » pour une nouvelle année liturgique, pour une 

nouvelle année de grâces ! 
L’Avent, c’est le temps pour se préparer à fêter dans la joie le premier 
avènement : l’incarnation du Fils de Dieu, Noël, l’Emmanuel, Dieu avec 

nous. 
L’Avent, c’est aussi le temps pour se préparer au dernier avènement : 
la venue dans la gloire du Fils de Dieu, l’établissement définitif du 

Royaume de Dieu. 
L’Avent, c’est encore le temps pour apprendre à guetter la venue du 
Fils de Dieu chaque jour de nos vies et de la vie de l’Église, de rester 

vigilant dans la prière. 
Le pape François nous exhorte en ce sens : 

« Ajoutons un ingrédient essentiel : le secret pour être vigilant 
est la prière. En effet, Jésus dit : «Veillez donc et priez en tout 
temps» (Lc 21, 36). C’est la prière qui maintient allumée la lampe du 
cœur. En particulier quand on sent que l’enthousiasme se refroidit, la 
prière le ravive, car elle nous ramène à Dieu, au centre des choses. La 
prière réveille l’âme du sommeil et la focalise sur ce qui compte, sur la 
fin de l’existence. Même dans les journées les plus chargées, ne négli-
geons pas la prière. Je viens de voir maintenant, dans l’émission «A sua 
immagine», une belle réflexion sur la prière: elle nous aidera, la regar-
der nous fera du bien. La prière du cœur peut nous aider, de répéter 
souvent de courtes invocations. Pendant l’Avent, nous habituer à dire 
par exemple: «Viens, Seigneur Jésus». Seulement cela, mais le dire: 
«Viens, Seigneur Jésus». Ce temps de préparation de Noël est beau: 
pensons à la crèche, pensons à Noël, et disons du fond du cœur: 
«Viens, Seigneur Jésus, viens». Répétons cette prière tout au long de la 
journée, et l’âme restera vigilante! «Viens, Seigneur Jésus»: c’est une 
prière que l’on peut dire trois fois, tous ensemble: «Viens, Seigneur 
Jésus», «Viens, Seigneur Jésus», «Viens, Seigneur Jésus».  Angelus du 28 

novembre 2021 
Frères et sœurs entrons dans cette démarche et qu’elle réjouisse nos 

cœurs.  
Bon temps de l’avent 

Père Gilles 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL PAROISSIAL 

LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 – EGLISE DE GAREOULT  
 
Le bilan de l’année est riche du point de vue pastoral et différent selon les parois-
ses. Des efforts sont à faire. Un travail social est à entreprendre. 
Plus de 60 enfants sont inscrits au catéchisme mais ne viennent pas à la messe du 
dimanche. Les enfants et les parents sont absents de la vie paroissiale.  
 
Il nous faut travailler à la visibilité de nos communautés. L’équipe d’accueil à la 
Maison Paroissiale est à étoffer. Les membres du SEM apprennent peu à peu à tra-
vailler en dynamique commune. Le panier du curé mis en place récemment est un 
service qui tourne délicieusement.  
 
Monsieur le Curé nous rappelle que sa gestion de la paroisse soutenue par deux 
piliers: le conseil économique décisionnel et le conseil paroissial consultatif. Sa 
demande expresse est que le conseil paroissial (= pastoral) soit représentatif de 
l’ensemble des activités et services au sein des sept communautés.  
 
Pour ce faire, le Père Gilles a nommé comme secrétaire générale du conseil pas-
toral Sophie Réault. Sa mission consistera à développer une correspondance avec 
chaque référent des activités et à former les membres du conseil pastoral  à la 
dynamique de l’auto évaluation par le crible des 5 essentiels que sont la prière, la 
fraternité, la formation l’engagement et la fécondité. Cette perspective se déroule-
ra sur trois ans. 
 
Le Père Gilles avec la complicité du diacre Boris souhaite développer la pastorale 
de la famille à travers 3 événements :  
Un pèlerinage familial à Rome la dernière semaine du mois de juillet 2022. 
Des rencontres avec les parents des enfants du KT sur le thème « Eduquer à la 
Foi » 
Des soirées couples lancées dès le 30 novembre. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la visibilité de nos communautés, nous veille-
rons à participer aux différents événements municipaux et fêtes votives. 
A l’issue du conseil paroissial le diacre Boris a présenté les rencontres dialogue-
couple (cf EPI novembre) et Françoise Viot nous a exposé un projet d’évangélisa-
tion par le cinéma: le ciné-débat.  Il s’adresse à toute personne , même non chré-
tienne . Invitez largement autour de vous. 
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Chers paroissiens,  

En ces temps difficiles pour l’Église, je vous remercie chaleureusement pour 
le soutien spirituel et financier que vous apportez à vos prêtres.  

Le Denier est LA ressource qui permet d'assurer la vie des prêtres. Il est 
ENTIÈREMENT et UNIQUEMENT consacré à cela. 

Précision importante : le Denier n’alimente pas le fonds d’indemnisation pour les 

victimes d’abus. 

Tous les fidèles sont invités à donner.  
C’est un devoir de soutenir nos prêtres.  
Dépêchons-nous, car la fin de l’année est proche ! Combien donner ?  
Certains donneront modestement ; d'autres plus largement. Peu importe !  
Chaque don compte. Nous sommes tous concernés par le denier !  

 

Du fait de la crise COVID, le gouvernement accorde une déduction fiscale 
de 75 % pour les dons faits aux cultes. Profitons-en !  
Soyons généreux !  
 
Vous trouverez au fond de l’église les enveloppes du Denier.  
 
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité !  
Dieu aime celui qui donne avec joie !  
Bons dimanches de l'Avent 
 
Service diocésain du denier. 
 
 
 
Ils nous ont quitté en novembre 
 

Michel Rosini, Rocbaron 
Christine Cagnon née Rebouche, Garéoult 
 
 

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

Dorian Suisse le 19 décembre à Forcalqueiret 


