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PAROISSES
DU
PLATEAU DE
L’ISSOLE
24-26 Bd Louis
Brémond
83136 GAREOULT
Téléphone :
04.94.04.92.33
Père Pierre Marie :
04 94 78 66 95
courriel:
paroisse.gareoult
@gmail.com

lls nous ont quittés en février

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

Claude Henri Constant dit Beaufils, Forcalqueiret
Marie Falco née Libra, Garéoult
Marie Odette Pin née Argotti, La Roquebrussanne
Georges Regent, Garéoult
Jean Christophe Piaget, Garéoult
Pauline Rojas née Voltucci, Rocbaron
André Baude, Garéoult
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EDITO

Frères et sœurs,

PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE

paroissesissole.org
Père Gilles
0660859853
courriel personnel:

Du mardi 25 octobre au mercredi 2 novembre 2022

gilles.guenerie@laposte.net

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

Date de parution mars 2022

Dans ce
numéro :
• Edito
• Annonces
• Dimanche de la
santé
• Annonces

L’évangile de ce dimanche 27 février nous permettra
une réflexion sur soi. Le carême qui commencera le
mercredi 2 mars est justement une grande période de
réflexion sur soi.
L’évangile nous dit : « un bon arbre ne donne pas de
fruits pourris, et un arbre qui pourrit ne donne pas de
bons fruits » or à la création Dieu a tout créé et il crée
encore aujourd’hui et à la fin de chaque acte de création
Dieu dit : « cela était bon ».
Aucun arbre n’est mauvais.
Aucune créature n’est mauvaise ! Cependant la vie et
son orientation peuvent finalement gâter la qualité de
toute créature et au final elle se développe dans un environnement pourri.
C’est ainsi que le temps du carême est un temps merveilleux où ensemble nous allons faire le ménage en
nous. Retrouver le sens original de notre existence.
Pendant ce temps de carême des propositions vous seront transmises pour que vous puissiez cheminer. Des
actions de carêmes des temps de réflexion, de pénitence, de prière et de Partage.
Père Gilles
Pour commencer je vous laisse ces conseils du PAPE
FRANCOIS donnés pour le carême 2021
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CONSEILS DU PAPE FRANÇOIS.
•
•

Jeûnez des mots offensants et transmettez des mots doux
et tendres
Jeûnez d’insatisfaction; d’ingratitude et remplissez-vous de
gratitude.

•

Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et
de patience.

•

Jeûnez des soucis et ayez confiance en Dieu.

•

Jeûnez des lamentations et prenez plaisir aux choses
simples de la vie.

•

Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière

•

Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre
coeur de joie .
Jeûnez d’égoïsme et équipez vous de compassion pour les
autres.
Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez rempli d’actes de
réconciliation et de pardon.
Jeûnez des mots et équipez vous de silence et de la disponibilité pour écouter les autres.

•
•
•

Le conseil paroissial s’est tenu hier au soir et ainsi l’effort de carême qui
a été retenu est de soutenir l’association Anta Akhi du Liban qu’a présenté le Père Pierre Marie Brochery. Il nous la présentera lors d’une
conférence de carême.
Pendant le temps du carême un seul chemin de croix sera animé le vendredi de 15h00 à 16h00 à l’église de Garéoult.
Cette année pour rassembler un maximum de personnes chaque vendredi les conférences de carême seront proposées à deux moments :
A 16h00 à l’issue du chemin de croix
A la suite des vêpres louanges (19h30) et du bol de riz.
L’offrande donnée au bol de riz, sera versée à l’association Anta Akhi, au
service des personnes handicapées , tant sur le plan matériel, humain
que spirituel et existentiel.
Programme prévisionnel des conférences de carême :
Vendredi 4 mars : Chrétiens d’Orient
Vendredi 11 mars : présentation de l’action de carême, Anta Akhi
Vendredi 18 mars : film sur le Bessillon / Cotignac
Vendredi 25 mars : ciné – débat
Vendredi 1er avril : à définir

