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PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE 

Du mardi 25 octobre au mercredi 2 novembre 2022 

9 jours pour mettre nos pas dans les hauts-lieux de terre sainte. Un 

programme qui allie découverte des sites et leur histoire et une 

démarche spirituelle avec notamment les offices quotidiens.: le 

pèlerinage d’une vie! 

Vous entendrez alors la Parole de Dieu en 3 dimensions. 

Pour plus de renseignements et obtenir  le programme et le dossier 

d’inscription merci de prendre contact le plus rapidement possible 

avec la maison paroissiale. 

Par courriel à paroisse.gareoult@gmail.com 

Ou par téléphone au 0494049233 

Chers paroissiens du plateau de l'Issole, 
 

Je pense que vous avez tous remarqué une tête nouvelle-

ment arrivée dans votre communauté depuis le début du 

carême. C’est le père Didier Bouvet, jeune prêtre !  

Je viens de la paroisse de Saint Maximin où je garde une 

petite activité : la charge d’aumônier du lycée agricole 

(le jeudi), et l’aumônerie des collégiens lycéens et jeunes 

professionnels. (le vendredi soir) 

J’arrive parmi vous, avec l’espoir de vous servir au mieux 

dans le Christ notamment en assumant du mieux que je 

pourrai les missions que le père Gilles me confiera.  

N’hésitez pas à venir me rencontrer, cela me donnera 

une très grande joie et nous pourrons ainsi apprendre à 

nous connaitre les uns les autres. 

Merci à tous pour l’excellent accueil que vous m’avez 

déjà réservé. 
 

Père Didier 
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L’ECHO DES PAROISSES DE L’ISSOLE 

Dans ce 
numéro : 

• Edito 

• Annonces 

•  Horaires messes 

• Annonces 

Frères et sœurs, 
 
Nous sommes entrés dans la quatrième semaine du carême 
qui en comporte six. Carême, non ? c’est déjà le temps où 
les chrétiens jeûnent, mangent du poisson le vendredi, four-
nissent des efforts de prière, dans la pénitence, dans le parta-
ge !!! en quatre semaines qu’est ce que j’ai objectivement 

fait ??? 
Suis-je ( réellement ) prêt à vivre Pâques ? 
Le 10 avril nous aurons la messe de la passion avec la béné-
diction des rameaux. Cette messe débute la semaine sainte, 
la semaine la plus importante de la chrétienté. Vivre minute 

après minute le triduum pascal ??? 
Qu’est ce que le triduum pascal ?  
« Le triduum pascal est la période de trois jours durant la-
quelle les chrétiens célèbrent le cœur de leur foi, la mort et 
la résurrection de Jésus-Christ. Ce terme vient du latin : tres, 

« trois », et dies, « jours ». 
Le triduum pascal commence le jeudi saint et se termine le 
jour de Pâques, après les vêpres. Ces trois jours constituent 
le centre de gravité de toute l’année liturgique. Successive-
ment les chrétiens commémorent le dernier repas du Christ 
avec ses disciples, son arrestation, sa crucifixion et sa mise au 
tombeau, puis sa résurrection d’entre les morts. » (Traité 

fondamental de la foi (Centurion)) 
Sommes nous prêts ??? 
Alors n’ayons pas peur de nous reprendre en main. N’ou-
blions pas que « les ouvriers de la dernière heure reçoivent 
la même récompense que ceux de la première » l’important 

est que notre cœur entre dans la joie de Pâques. 
 

Père Gilles 



lls nous ont quittés en mars 
  
André Herion, Garéoult 
Sophie Long, Garéoult 
Marie Sanchez née Sabater, Garéoult 
Robert Derouard, Garéoult 
Jean Boyer, Rocbaron 
 

Ils vont naître dans l’Eglise (Baptêmes) en  mars-avril 
 

Domitille Deshors, 27 mars, Néoules 
Théo Cartaux, 9 avril, Rocbaron 
Arya Chipponi, 12 septembre, Garéoult 
Sylvette Gioda, Franck Soler, Livio et Dino Duvet,  
Vigile pascale 16 avril, Garéoult 
Hope Martel, 17 avril, Forcalqueiret 10h45 
Arthur Zahra, 18 avril, Garéoult 
Theluau de Lascazes, 23 avril, Forcalqueiret 
Emma-Rose Vezy, 24 avril, Garéoult 
Timéo Gorlier, 30 avril, Mazaugues 
Louise Gomes, 30 avril, Néoules 

 

Ils vont se marier en avril : 
Fanny Giordan et Franck Desvigne, 9 avril Garéoult 
Dominique Gosset et Ludovic Pasquier, 23 avril Garéoult 
Antonia de Vigan et Jérôme Castellano, 30 avril Garéoult 

 
 

***************************************************** 
Le secours catholique participe au vide grenier du 3 avril à Garéoult. Aussi le samedi 2 
avril nous serons heureux de recevoir vos objets et petits meubles au local  13, rue 

Audibert Garéoult 
 

***************************************************** 
 
La dernière conférence de carême se tiendra le vendredi 8 avril  
à partir de 19h30 
 

« Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu » 
Le diacre Gilles Rebêche nous guidera sur le chemin pour devenir acteurs 
de paix. 
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CONFESSIONS DE PÂQUES 
Jeudi 7 avril  
de 9h30 à 10h30 LA ROQUEBRUSSANNE 
de 17h30 à 18h30  FORCALQUEIRET 
 

Samedi  9 avril  
de 9h00 à 10h00 NEOULES 
de 9h15 à 10h15 GAREOULT 
 

Mardi 12 avril  de 18h00 à 19h00 ROCBARON 
 

Vendredi 15 avril de 15h00 à 17h30 GAREOULT 
 

Samedi  16 avril de 10h30 à 12h00 GAREOULT 

 
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2022 

 
RAMEAUX : 
samedi 9 avril   18h30 à Rocbaron, La Roquebrussanne  
dimanche 10 avril  9h15à Néoules et Sainte Anastasie  
   10h45 à Forcalqueiret et Garéoult 
   18h30  Mazaugues 
 

TRIDUUM PASCAL POUR LES SEPT EGLISES : 
UN SEUL LIEU GAREOULT 

 
 Jeudi saint 14 avril  
19h00  Messe de la sainte Cène à Garéoult  
puis procession jusqu’au reposoir à la salle Paste  
21h00  heure sainte, nuit d’adoration jusqu’à 15h00 
 Vendredi saint 15 avril  
8h20 Office des lectures et laudes à la salle Paste à Garéoult 
15h00 chemin de croix à Garéoult 
19h00 Office de la Passion à Garéoult 
 Samedi saint 16 avril 
8h20 Office des lectures et laudes à l’église de Garéoult 
21h00  Vigile pascale à Garéoult 

 
Messes du dimanche de Pâques 
9h15 à Rocbaron, Néoules et Sainte Anastasie 
10h45 à Forcalqueiret et Garéoult 
11h00 à La Roquebrussanne 
18h30 à Mazaugues 

 


