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La vie est un paradis
à construire…
Personnellement, je pense qu’il y a
deux sortes de paradis, pour ceux dont
la vie n’est qu’un jeu, ce sera la paradis
artificiel : sex-toys, téléréalité, rencontres
numériques. Et d’où vient ce goût pour
ce paradis, du fait que je refuse la
vocation, l’appel que suscite la vie en
chacun de nous ? Ce paradis c’est comme
un lac artificiel, il est voulu, fabriqué,
construit par l’homme. L’autre paradis est
formidable, il part de la réalité.
Ce monde nous devons le transformer et
l’aimer. Aujourd’hui on parle volontiers
d’idéal de justice mais on oublie la voisine
dépressive et le papy grincheux.
Vous savez, un curé célèbre beaucoup
d’enterrements, et j’aime cette prière de
Rilke : « Seigneur donne à chacun une
mort née de sa propre vie… ». Vivre
n’est pas intéressant si pour cela il faut

Messes :

Samedi
18h Messe anticipée au Thoronet
Village
l Dimanche
9h à St Antonin
10h30 Messe à St François, place
neuve, Lorgues
l

régresser à la bête. Choisir le Dieu de
Jésus Christ mort et ressuscité, pour moi,
est un immense déni aujourd’hui. « Mais
ceux qui choisissent Dieu choisissent
vraiment Dieu, dans sa transparence et sa
vertigineuse faiblesse ». Gustave Thibon.
Ils trouveront ainsi le beau, le vrai, le
bien : le vrai bonheur.
Dans ce numéro de “Rencontre” la
paroisse souhaite vous inviter à réfléchir
en vue des prochaines élections. Je me
permets de citer le Professeur Jérome
Lejeune « On peut envisager une société
technocratique dans laquelle on tuerait
les vieillards et les anormaux et où on
achèverait les blessés de la route. Ce serait
peut-être économiquement efficace. Mais
cette société serait inhumaine. Elle serait
pervertie par un racisme aussi sot et aussi
abominable que tous les autres, le racisme
n Les Rois Mages arrivent à Lorgues.

des bien-portants contre les malades ».
Choisissons un président qui défend la vie
et qui ne prône pas l’euthanasie sous des
termes voilés. Le premier ministre anglais
David Cameron nous dit : « Affirmer avec
certitude que quelque chose est mal
n’est pas un signe de faiblesse, mais une
force. Si nous n’avons rien à défendre
nous ne pouvons rien combattre. Je n’ai
jamais vraiment compris pourquoi l’Eglise
ne pouvait pas intervenir dans la vie
politique. Un grand nombre de questions
politiques sont également des questions
morales ». (Discours pour le 4e centenaire
de la bible du roi Jacques).
Prions pour notre futur président et pour
notre futur député…
Père Yves MENJOT,
n Messe de Noël avec Mgr Rey à l’Espace Mitterrand.

curé de Lorgues, Saint Antonin et Le Thoronet
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Eléments
de discernement

De sa contemplation du Christ,
l’Église tire une vision cohérente de la
personne en toutes ses dimensions,
inséparables les unes des autres.
Cette vision peut servir de guide et
de mesure aux projets qu’une société
doit se donner.
l Vie naissante

Chaque personne est unique aux yeux de Dieu.
L’engagement résolu des chrétiens n’est pas
dicté d’abord par une morale mais par l’amour
de la vie que ni la maladie ni l’âge ne peut
amoindrir. Il est impératif que les autorités
publiques refusent l’instrumentalisation de
l’embryon. De même, l’avortement ne peut en
aucun cas être présenté comme une solution
pour les mères en difficulté. Les chrétiens
doivent veiller à ce que la société consacre de
grands efforts pour l’accueil de la vie.

l Famille

En créant l’être humain, « homme et femme »,
Dieu a suscité une relation de complémentarité à la fois biologique et sociale qui se retrouve
dans toute la société. La différence sexuelle
de l’homme et de la femme est fondatrice et
structurante de tout le devenir humain. De
plus, l’union de l’homme et de la femme scellée
dans le mariage est le moyen le plus simple et
le plus efficace d’accompagner le renouvellement des générations et d’accueillir les enfants
pour les introduire en ce monde. La famille,
fondée sur l’union durable de l’homme et de
la femme, doit être aidée économiquement
et défendue socialement car, à travers les enfants qu’elle porte et qu’elle éduque, c’est l’avenir et la stabilité de la société qui sont en jeu.

l Éducation

L’éducation est une des expressions majeures
du respect de la personne. Une éducation juste
implique : la liberté et la responsabilité des
parents, la transmission à tous des savoirs essentiels, l’attention spécifique à ceux qui rencontrent des difficultés scolaires, le respect de
la liberté de conscience, des enseignements
respectueux de la dignité et de la beauté de la
vie humaine.

l Jeunesse

L’intégration des jeunes générations est un objectif incontournable pour toute société. Chez
nous, divers facteurs rendent cette intégration
difficile. L’aide aux familles dans leur responsabilité éducative, les conditions de la vie étudiante, l’entrée dans la vie professionnelle, la
possibilité de fonder une famille indépendante,
etc. sont autant de domaines dans lesquels le
soutien institutionnel et financier de la collectivité ne doit pas être perçu comme une faveur,
mais comme un investissement nécessaire à la
cohésion et à la paix sociales.

l Banlieues et cités

Depuis quelques années, malgré des efforts
répétés, certains quartiers et certaines cités
deviennent des lieux de violence, de trafics.

Plus généralement, certains de leurs habitants
s’y trouvent enfermés, ne parvenant pas et
parfois ne voulant plus prendre pied dans
la société globale. Une politique purement
répressive ne saurait suffire ni résoudre les
problèmes de fond. Des efforts d’aménagement, notamment de renouvellement de
l’habitat et des transports, sont nécessaires.
Des initiatives doivent être prises pour aider
les habitants à comprendre la société où ils se
trouvent et à s’en considérer comme partie
prenante. Un certain nombre d’associations
jouent un rôle important qui doit être soutenu
et encouragé.

l Environnement

La terre est un don d’amour fait par le Créateur
pour que l’homme soit le gérant de ce bien
donné. En l’invitant à dominer la terre, Dieu ne
l’a pas invité à l’épuiser ou à la détruire. C’est
pourquoi l’Église invite la société à promouvoir
des modes de vie respectueux de l’environnement et à intégrer cette préoccupation
dans le développement économique et social.
Les prouesses techniques dont la société est
capable sont à encourager si elles sont respectueuses de l’« écologie humaine » (Benoît XVI).

l Economie et justice

Le travail demeure une nécessité fondamentale pour la structuration de la personne. C’est
pourquoi l’objectif de toute politique économique doit être d’offrir à tous ceux qui se
présentent, et en particulier aux jeunes, une
perspective de travail et une véritable préparation à l’emploi. Une politique économique qui
se résoudrait au maintien dans la dépendance
vis-à-vis de l’État serait contraire à cet impératif. Les autorités publiques doivent créer les
conditions d’une plus grande justice dans la vie
économique en veillant à l’équité des salaires,
des prix et des échanges. L’équilibre de la
société exige la correction des écarts disproportionnés de richesse.
Mais la société ne se limite pas aux échanges
économiques. La gratuité qui est à l’œuvre
dans la vie associative et culturelle est une
des conditions de sa vitalité. L’État doit encourager et faciliter les citoyens à s’engager
financièrement et personnellement dans des
associations de tous ordres qui renforcent le
tissu social.

l Coopération internationale et
immigration

Le bien commun implique la paix entre personnes et entre nations. Il proscrit l’usage de
la force entre les États, sauf dans les situations
extrêmes où toute autre solution est impossible. Il appelle un partage des richesses et le
développement des actions de coopération.
Il passe par des institutions internationales
dont le fonctionnement et les actions servent
efficacement la dignité des personnes et des
peuples. L’Église reconnaît à tout homme le
droit d’émigrer pour améliorer sa situation,
même s’il est regrettable que tous ne puissent
pas survivre dans leurs pays. Mais dans un
monde aussi organisé que le nôtre, une régulation des migrations est nécessaire. Elle ne peut

pas se réduire à une fermeture protectrice des
frontières. Elle doit permettre d’accueillir au
mieux ceux qui se présentent, avec respect et
sérieux, et en leur offrant une vraie possibilité
d’intégration.

l Handicap

Nos sociétés modernes s’honorent d’un renouvellement du regard sur les personnes handicapées. Elles savent leur permettre de trouver
leur place dans la vie sociale. Les chrétiens y
reconnaissent volontiers un écho de l’attitude
du Christ rencontrant et réconfortant des
personnes malades ou atteintes de handicap
(Marc 1, 40 ; Luc 5, 17…). Ce souci doit donc
être encouragé. Mais le dépistage prénatal
systématique qui risque de déboucher sur l’élimination des personnes porteuses de certains
handicaps remet en cause en son fondement
même la solidarité envers le plus faible qui doit
animer la société.

l Fin de vie

Toute personne, quel que soit son âge, son
état de fatigue, son handicap ou sa maladie,
n’en garde pas moins sa dignité. Pour cette
raison, « l’euthanasie est une fausse solution au
drame de la souffrance, une solution indigne
de l’homme » (Benoît XVI) car elle vise, sous
prétexte de compassion, à abandonner les
personnes au moment où elles ont le plus
besoin d’aide et d’accompagnement. L’arrivée
de générations importantes dans le grand âge
doit inviter la société à une plus grande solidarité. Le développement des soins palliatifs,
fruit d’un progrès éthique et scientifique, doit
être poursuivi pour que tous ceux qui en ont
besoin puissent en bénéficier.

l Patrimoine et culture

Notre pays hérite de l’effort culturel des générations précédentes. La culture ne coïncide
pas avec la production culturelle ou même
avec la réception de ses produits. Elle permet à chaque personne d’inscrire sa destinée
dans la communauté humaine avec celle des
autres devant les horizons de la plus grande
espérance. Il est souhaitable que les pouvoirs
publics assemblent les conditions pour que les
jeunes générations profitent de ce que nous
lègue le passé pour se projeter dans l’avenir.

l Europe

Le projet européen peut être compris de bien
des manières. En son origine, il représente
un magnifique effort pour assumer l’histoire
d’un continent en termes de pardon et de
promesse. Dans le monde globalisé où nous
vivons, bien des réalités ne peuvent être traitées qu’à cette échelle. Mais la construction
européenne appelle des États capables de
proposer et de défendre un projet clair, en vue
de créer un espace de liberté et de créativité.
L’Union européenne est devenue le cadre institutionnel de beaucoup des activités humaines
en notre pays. Mais elle agit trop souvent
comme une instance administrative et même
bureaucratique. Le marché unique est un beau
projet dans la mesure où il est sous-tendu par
une vision spirituelle de l’homme. Les chrétiens
désirent que l’Europe, loin de réduire l’homme

La Vie avec le Christ Ressuscité
à n’être qu’un consommateur sans cesse insatisfait et soucieux de ses droits, permette à ses
habitants d’agir de façon responsable, avec les
ressources spirituelles, morales, économiques
et politiques qui sont les leurs, pour le bien de
l’ensemble du monde.

l Laïcité et vie en société

Dans notre pays, la relation entre l’Église catholique et l’État a été marquée par une histoire difficile et souvent conflictuelle. Cette
relation est aujourd’hui largement apaisée et
c’est une bonne chose pour l’équilibre de notre
société. Nous vivons dans un régime de séparation – depuis la loi de 1905 – et la laïcité est
un principe constitutionnel de la République
française. À plusieurs reprises et notamment
lors du centenaire de la loi de 1905 [1], l’Église
a affirmé accepter le cadre dans lequel nous
nous situons. Séparation ne signifie pas ignorance réciproque ; nombreux sont les lieux et
les occasions de rencontre, de dialogue, tant
au plan local que national. Si l’État ne reconnaît
ni ne subventionne aucun culte (art. 2 de la
loi de 1905), il se doit d’assurer la liberté de
conscience et de garantir le libre exercice des
cultes (art. 1). C’est dans le sens de la liberté
que la jurisprudence a de façon constante
interprété la loi. Récemment le débat sur la
laïcité est revenu sur le devant de la scène, en
raison de la présence plus nombreuse de citoyens de religion musulmane et des questions
posées par certaines pratiques minoritaires.
Ces débats ne doivent pas stigmatiser les
religions dans notre pays au risque d’aboutir
à la laïcité la plus fermée, c’est-à-dire celle du
refus de toute expression religieuse publique.
Certaines pratiques administratives ont montré que ce risque n’est pas illusoire.
De même, certaines réactions excessives,
dans des débats récents, ont montré que l’intolérance à l’égard de l’Église catholique (et des
religions en général) ne constituait pas uniquement des vestiges du passé. Les catholiques
n’entendent pas être des citoyens interdits de
parole dans la société démocratique. En exprimant ce qu’ils pensent, ils ne vont pas à l’encontre de l’intelligence et de la liberté de jugement de ceux qui ne partagent pas leur foi. Ils
souhaitent une application apaisée et ouverte
des lois et des règlements qui définissent le
pacte laïc de notre commune République. n

n Rencontre du Conseil pastoral paroissial avec l’Evêque à l’occasion des vœux.

La vie religieuse
Le samedi 14 janvier nous avons passé
une belle journée avec les enfants du
catéchisme, les parents chez nos moniales de Bethléem au Thoronet. La
paroisse se veut très proche des religieuses. Sr Marie Pierre de la communauté Saint Jean aide nos catéchistes,
les Sœurs de la Consolation nous aident
pour les retraites, les Sœurs Notre Dame
préparent nos catéchumènes, les dominicaines de St Joseph ont quelques
enfants de la paroisse et enfin les moniales de Bethléem, les Bénédictines de
Cotignac et les sœurs de Notre Dame de
Sion prient pour nous.
Les Evêques de France nous demandent
cette année de parler de la vie religieuse. Les religieux manifestent une
gratuité essentielle et une vie communautaire signifiante. Il y en a aujourd’hui en France 40 000 dont seulement 1500 de moins de 45 ans. Dans
notre diocèse nous avons la chance
d’avoir de nombreuses communautés
jeunes et dynamiques, fidèles aux vœux
de pauvreté, chasteté et obéissance
pour être libres d’aimer.

Les personnes âgées
et malades

n Sortie paroissiale chez nos Moniales de
Bethléem au Thoronet.

Le P. Le Pivain, responsable de la santé
à la suite de Benoît XVI, nous a invités à célébrer dans la joie la journée
des malades le Dimanche 12 Février.
Le thème du message du pape cette
année est « Relève-toi, va, ta foi t’a
sauvé. » « le temps de la souffrance,
dans lequel pourrait surgir la tentation
de s’abandonner au découragement et
au désespoir, peut avec Jésus Ressuscité
se transformer en temps de grâce pour
rentrer en soi-même, pour éprouver

l’étreinte du Père et reprendre le chemin de sa maison. »
Saint Augustin ajoute : « Dieu guérit
toutes tes maladies. N’aie donc pas peur
toutes tes maladies seront guéries...
tu dois seulement Lui permettre de te
soigner et tu ne dois pas repousser ses
mains ». Le sacrement des malades aide
le malade à se conformer toujours plus
au mystère de la mort et de la Résurrection du Christ.

Samedi 21 Janvier

Le conseil Pastoral Paroissial présentait
ses vœux à Mgr Rey.

Le 17 mars

Mgr Rey consacrera le diocèse à Saint
Joseph à 10h30 au mont Bessillon, lieu
des apparitions.
« Je vous salue Joseph, vous que la
grâce divine a comblé ; le Sauveur a
reposé dans vos bras et grandi sous
vos yeux ; vous êtes béni entre tous les
hommes et Jésus, l’Enfant divin de votre
virginale Epouse est béni. Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu, priez
pour nous dans nos soucis de familles,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours et daignez nous secourir à
l’heure de notre mort. Amen

n Galette des Rois, nos anciens étaient
à l’honneur.

Carnet Paroissial

Funérailles

Lorgues :
Claude ESQUIER, Henri ROULLIN
Anna PINNETERRE, Denise DURAND
Lucienne GANZIN, Soeur Margareth
Odette PACI, Robert CHAUZAT,
Réjane DIRI, Roland MOURARET,
Renée TREMEL, Claire LEBRECH.
Le Thoronet :
Octave SERUSCI, Jospeh BOYER
Madeleine HELLE.

Agenda Paroissial
Carême et Temps Pascal
en Paroisse
nSamedi 3 Mars
Récollection paroissiale à Antibes, à
Grasse et à la Communauté des Béatitudes
à Notre Dame de Valcluse
n Dimanche 11 Mars
Journée des Fiancés
n Samedi 17 Mars
Consécration du diocèse à St Joseph.
Tous à Cotignac

n Dimanche 6 Mai
Concert à Saint Ferréol
Ouverture de l’exposition sur l’Eglise en
détresse.

n Dimanche 1er Avril Les Rameaux

n Samedi 12 mai
Retraite des confirmants

10H20 Départ de la procession à la
Fontaine de la Noix à Lorgues
Messe en plein air Place Neuve

n Samedi 26 Mai
Grande fête du diocèse à la Castille.

n Jeudi Saint 5 Avril
18h Messe de la Cène du Seigneur à
St François à Lorgues
19h Adoration au Reposoir.

n Pour faire dire des messes

pour les défunts ou les vivants,

il y a un calendrier dans chaque
lieu de culte, veuillez inscrire vos
intentions après la messe. L’offrande
en France est de 16 €.

Pour joindre la paroisse :
l Site internet :
paroisse catholique de lorgues
l Mail : lorgues.paroisse@wanadoo.fr
l Mobile 06 81 04 24 33 ou
l Fixe 04 94 73 70 53

n Samedi 28 Avril
Concert à St Jaume
Ouverture de l’exposition sur le “Chemin
de Compostelle” à la chapelle St Jaume
n Samedi 5 Mai
Sortie paroissiale aux Saintes Maries de
la Mer

n Samedi 24 Mars
Journée Non Stop de Confessions

Le 17 mars 2012,
l’Evêque consacrera
le Diocèse à Saint Joseph
au Mont Bessillon.

n Dimanche 22 Avril
Journée des parents qui présentent
un enfant au baptême.

n Dimanche 27 Mai
Pentecôte
10h30 Messe Place Neuve à Lorgues

n Vendredi Saint 6 Avril
17h Chemin de Croix à St Ferréol
18h Office de la Croix à St Ferréol
n Samedi Saint 7 Avril
21h Feu pascal Place Neuve
21h10 Veillée pascale et Messe
à Saint François à Lorgues
n Dimanche de Pâques 8 Avril
9h Messe à Saint Antonin
10h30 Messe Place Neuve à Lorgues
n Lundi de Pâques 9 Avril
10h30 Messe à St Ferréol
Bénédiction des Echaudés
n Sortie paroissiale à Notre Dame du Mai.

Denier du Culte

Chaque habitant de nos trois paroisses reçoit ce journal paroissial et l’enveloppe
du Denier de l’Eglise par la Poste. Nous souhaitons vous inviter à participer à la
vie de l’Eglise, vous qui vous retrouvez dans les valeurs qu’elle défend. L’Eglise
ne vit que de vos dons ni l’Etat français, ni le Vatican ne l’aident. Envoyer très
rapidement vos dons à l’Evêché de Toulon directement. Nous vous rappelons
que seul l’Evêché est habilité à recevoir des dons et des legs, prenez garde à des
associations qui peuvent vous solliciter au nom de l’Eglise Catholique…
Envoyer votre chèque (et seulement des chèques) à l’ordre de :
Association Diocésaine de Fréjus Toulon 68 impasse Beaulieu BP 518
83041 TOULON cedex 9. Abonnez vous au journal du diocèse : «L’Eglise de Fréjus Toulon.»

Participez à la vie du séminaire de la Castille
Envoyez vos dons au Séminaire : Domaine de la Castille - 83260 LA CRAU
n Les catéchistes avec
Sœur Marie-Pierre, responsable de
la catéchèse pour le Diocèse.

Pour que vive la paroisse

Aidez-nous en donnant à la quête du dimanche, en payant le casuel :
Baptêmes : 50 € - Mariages : 160 € - Obsèques : 160 €

