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Tout centrer sur le Christ,

Joyeux Noël
Nous devons avoir devant nos yeux le Christ toujours plus grand qui nous fait
sortir de nous-mêmes en permanence, qui nous conduit en ces fêtes de Noël
à une certaine “kenosis”, abaissement.
En regardant Jésus dans la crèche, est-ce que je place vraiment le Christ au
centre de ma vie ? Parce qu’il y a toujours la tentation de penser que c’est
nous qui sommes au centre. Mais le Christ est notre vie.

Chapelle Ste Roseline

Je ne peux pas suivre le Christ sinon dans l’Église et avec l’Église. Servir le
Christ c’est aimer cette Eglise concrète et la servir avec générosité et dans
un esprit d’obéissance. Dans la nuit de Noël, dans la nuit de nos vies :
cherchons Jésus en sachant que Lui m’a cherché le premier, que ce Noël
soit l’occasion pour chacun de renouveler son amour pour Jésus en Lui disant ;
“Que puis-je faire pour Toi ?”

L’invitation que nous fait Jésus est de ne jamais rougir de Lui,
mais de Le suivre toujours dans un dévouement total en se
confiant à Lui. Noël nous conduit à l’humilité qui nous fait
prendre conscience chaque jour que ce n’est pas nous qui
construisons le Royaume de Dieu, mais que c’est toujours la
grâce du Seigneur qui agit en nous, l’humilité qui nous pousse
à placer tout notre être non pas au service de nous-mêmes ou
de nos idées mais au service du Christ et de l’Église.

Messe de Noël à l’espace Mitterrand

En ces temps difficiles, l’Enfant de la crèche va nous aider à
suivre l’Esprit Saint pour devenir des saints. Que nos
récollections paroissiales à Frigolet et à Apt, nos adorations,
notre soirée “confessions”, la messe dominicale et la
formation nous aident à louer Dieu. Que nos œuvres de
charité en famille, dans les villages, avec nos voisins, nous
rapprochent du Dieu charité et enfin que notre ouverture au
monde en priant tout spécialement cette année pour les
vocations sacerdotales à l’occasion des 30 ans de la
réouverture de notre séminaire nous donne la vraie joie de
Noël : celle d’être enfants de Dieu dans l’Église.

Père Yves MENJOT, curé de Lorgues, Saint Antonin et Le Thoronet

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

17h : Adoration Eucharistique pour les vocations. Confessions.
18h : Messe à St François d'Assise à Lorgues.
17h : Adoration Eucharistique pour les martyrs de la Foi. Confessions.
18h : Messe au sanctuaire de St Ferréol à Lorgues.
8h30 : Messe pour les familles à Ste Anne à Lorgues.

Collégiale (suite)
Depuis très très longtemps, des
décennies, l’état de la Collégiale
était préoccupant.
D’infiltrations d’eau en chutes de
plâtras, de charpentes descellées
en étayages approximatifs, toutes
les alertes étaient données.
Visites après visites de tous les
services concernés, suivaient les
promesses habituelles, la main sur
le cœur.
Mais les promesses n’engagent que
ceux qui les croient… et on y croyait !
Le temps s’est écoulé, les années ont
passé et puis un jour de novembre
2011, une pierre un peu rebelle fit
parler d’elle. Lasse de s’agripper à
des murs fatigués, elle lâcha prise
pour venir s’écraser juste devant la
porte d’entrée de la Collégiale.
Nouvelles visites plus approfondies,
état des lieux complet et au vu des
nombreux dangers encourus, la
sentence tombe comme un couperet :
la Collégiale doit être fermée.
Rapports d’experts, plan 3D, nature
des travaux, financements, appels
d’offre, tout est fait en octobre 2012.
Les travaux vont commencer en
décembre 2012 ! Printemps 2013,

M. le maire nous informe que des
modifications demandées par les
Monuments Historiques ont retardé
le dossier, mais que maintenant tout
est réglé et que les travaux vont
débuter avant l’été. Juillet 2013 ne
voyant toujours rien de concret, nous
décidons de prendre des informations
auprès du maître d’œuvre.
La réponse est claire et nette, rien
n’est encore fait.
M. le curé décide alors de prendre
place devant son église pour prier et
il prie bien notre curé puisque 2 jours
plus tard les appels sont lancés… ou
relancés ? le premier appel du
printemps 2013 n’avait, semble-t-il,
pas été couronné de succès… et a dû
être relancé...
Cette fois, c’est sûr tout est engagé
et les travaux vont vraiment commencer en décembre 2013.
Certaines personnes, peut-être mal
intentionnées, diront que c’est le
setting de M. le curé qui a accéléré
les choses, mais M. le curé ne fait pas
de politique et devant son église, il a
préféré prier Dieu parce qu’il vaut
bien mieux croire en Dieu qu’aux
hommes, si bien intentionnés soient-ils,

et en cette période, ils sont très
nombreux les bien intentionnés de
tous bords, au chevet de la Collégiale.
Le conseil pastoral de Lorgues.

L’église Saint François
d’Assise à Lorgues :
À l’écoute du Cœur de Jésus
pour ceux qui souffrent
Notre église St François à Lorgues, à
côté de la mairie annexe, est un lieu
de prière pour les malades et ceux
qui souffrent dans leur chair et dans
leur cœur. En regardant Jésus
exposé dans cette chapelle, le jeudi
de 17h à 18h, ou en participant à la
messe, nous adorons la chair de
Jésus comme nous trouvons dans
ceux qui souffrent les plaies de Jésus.
Jésus est caché dans l’Eucharistie et
Jésus est caché sur le visage de ceux
qui souffrent.
Dans la maison de retraite toute
proche, spécialement à la messe du
lundi après-midi, nous voyons l’amour
concret, un amour pour Jésus crucifié.
Nous voulons conduire à Jésus, dans
cette église, tous ceux qui souffrent.

En regardant la statue du Sacré-Cœur,
Jésus n’apparaît pas mort mais
vivant. Le Crucifié ne nous parle pas
de défaite, d’échec, de vie ratée,
paradoxalement Il nous parle d’une
mort qui est vie, qui enfante la vie.
Celui qui se laisse regarder par Jésus
est recréé par son Sacré-Coeur, il
devient une nouvelle créature. Tout
part de là, c’est l’expérience de la
grâce, le fait d’être aimé comme je
suis et jusqu’au bout, jusqu’au jour
de la rencontre.
Devant cette grande statue du SacréCoeur, “Très doux Jésus, Rédempteur
du genre humain jetez un regard sur
nous, qui sommes humblement
prosternés devant votre autel. Nous
sommes à vous, nous voulons être à

vous. Beaucoup ne vous ont jamais
connu, beaucoup ont méprisé vos
commandements et vous ont renié.
Miséricordieux Jésus, ayez pitié des
uns et des autres et ramenez-les
tous à votre Sacré-Cœur. Seigneur,
soyez le Roi non seulement des
fidèles qui ne se sont jamais éloignés
de vous, mais aussi des enfants
prodigues qui vous ont abandonné,
faites qu’ils rentrent bientôt dans la
maison du Père. Soyez le Roi de ceux
que les opinions erronées ont trompés
et de ceux que la discorde a désunis,
ramenez-les au port de la vérité et à
l’unité de la foi. Loué soit le divin
Cœur qui nous a acquis le salut.
À Lui gloire et honneur dans tous
les siècles. Amen”.

Conclusions de l’année de la Foi
Il y a un an le Pape Benoît XVI a
demandé que l’Église célèbre une
année de la FOI. Elle s’est achevée
le jour de la fête du Christ-Roi de
l’Univers et aussi par notre pèlerinage
à l’abbaye de Frigolet et à Tarascon.
Quels fruits pourrions-nous tirer de
cette initiative ?
Avoir la foi c’est accepter de sortir
de cette solitude dans laquelle nous
vivons pour laisser Dieu évangéliser
notre demeure intérieure. La foi ce
n’est pas la désertion de la raison.
C’est la raison qui cherche le sens de
la vie humaine et qui ose se confronter
à ce que Dieu dit. Dans l’acte de foi,
la raison accepte de ne pas être la
seule mesure, la seule capable de
trouver la vérité. Elle s’ouvre à la
transcendance. Par la foi, l’homme
découvre la vérité ultime en particulier
de sa propre existence et sa vocation
à aimer.
La foi n’est pas seulement un acte
personnel, elle est un acte communautaire. Si nous disons le Credo le
dimanche à la messe, c’est pour
manifester que nous sommes unis à
l’Eglise de tous les temps, l’Église qui
s’appuie sur la foi des Apôtres.
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La Foi est confiance, mais cette
confiance comporte un risque celui
de s’en remettre à un autre. C’est le
risque de l’amour. Ce qui caractérise
le combat spirituel, c’est qu’une
partie de nous-mêmes se refuse à
l’abandon entre les mains de Dieu.
Comment croire encore à la grâce
lorsqu’on s’est marié honnêtement
à l’Église et que sa vie conjugale se
solde par un échec ? Comment
encore croire en Dieu après la mort
d’un enfant dans un accident de
voiture ?
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N’oublions pas que nous ne pouvons
faire de Dieu “un dieu à tout faire”.
Homme parmi les hommes Il n’a pas
fait cesser la tragédie du mal. Il est
venu nous y rejoindre, nous tendre la
main, nous ouvrir un chemin de
résurrection. Dans ces moments,
la pratique des sacrements est très
utile. La vie de foi n’est pas un long
fleuve tranquille mais l’Esprit Saint
peut nous aider à grandir dans
la foi. Les adultes sont invités cette
année à recevoir le sacrement de la
confirmation.
La foi est un don de Dieu mais aussi
une réponse de l’homme à Dieu.
C’est pourquoi, il est absolument
nécessaire de lire la parole de Dieu
pour grandir dans la foi. Lorsque
nous lisons et méditons l’Ecriture
nous avons besoin pour la comprendre
de la lire avec l’Église. N’hésitons pas
à lire le catéchisme de l’Église catholique. L’écoute attentive et croyante
de la Parole de Dieu modèle notre
cœur, un cœur qui écoute.

Pèlerinage à Lourdes
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La foi n’est pas un sentiment, une
sensation, comme si elle dépendait
de nos états d’âme. Elle est un
consentement à Dieu au plus intime
de notre âme. Le seul critère de ma
foi c’est l’amour. La Croix nous
rappelle notre vocation : nous sommes
faits pour aimer d’un amour qui est
aux dimensions de Dieu. L’espérance
me conduit à vouloir donner à la terre
la saveur du Ciel. Faire grandir le

4

Les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à Lorgues

Catéchisme

règne de Dieu voilà notre vocation :
règne de vie et de vérité, de grâce et de
sainteté, de justice, d’amour et de paix.
Nous ne devons pas rougir de
l’Évangile. “le mystère de l’homme
ne s’éclaire vraiment que dans le
mystère du Verbe incarné”.
L’évangélisation consiste à annoncer
clairement le Christ mort et ressuscité
pour notre salut. Un témoignage
ne suffit pas, il renvoie souvent à
soi-même. Cela peut être beau,
exemplaire, mais nous devons aller
jusqu’au bout et renvoyer à JésusChrist. C’est le Christ qui nous fait
vivre, Il est venu pour entrer en
dialogue avec chacun de nous.

5

Le 8 décembre prochain, le séminaire
de la Castille fête ses 30 ans de
réouverture. Notre Évêque a profité
de l’occasion pour donner à cette
nouvelle pastorale le thème de la
vocation sacerdotale. À la paroisse
chaque jeudi une adoration eucharistique est proposée pour les vocations
à St François.
“Le problème de la vocation
sacerdotale est le problème de tous
les chrétiens, Dieu veut que tous,
unis dans un même esprit, nous lui
demandions cette immense grâce,

pour cela il n’est pas surprenant que
là où l’on prie avec ferveur, les
vocations fleurissent”. Saint Alberto.
Prière pour les vocations de Benoît XVI :
“O Père, fais se lever parmi les
chrétiens de nombreuses et saintes
vocations au sacerdoce qui maintiennent la foi vivante et gardent une
mémoire pleine de gratitude de ton
Fils Jésus, par la prédication de
sa Parole et l’administration des
Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement les fidèles.
Donne-nous de saints ministres de
ton autel qui soient attentifs et
fervents gardiens de l’Eucharistie,
sacrement du don suprême du Christ
pour la rédemption du monde.

Agenda paroissial
Fête de l’Immaculée
Conception
Dimanche 8 décembre
Journée de Prière pour les
vocations

Journée de préparation à Noël
Mercredi 11 décembre
Pour les enfants du cathéchisme
chez les sœurs de la Consolation

Déjeuner de Noël
Dimanche 15 décembre
12h au Presbytère

Cérémonie Pénitentielle
Mardi 17 décembre
17h pour les enfants
Mercredi 18 décembre
17h pour les adultes à St François

Mercredi 25 décembre
9h messe des bergers
à St Antonin du Var
10h30 grande messe de Noël
à St François d’Assise à Lorgues

Journée des catéchumènes
Dimanche 12 janvier

Journée des fiancés
Dimanche 19 janvier

Carnet
paroissial
Baptêmes
Lorgues
César FREUCHET, César ROBERT,
Léandro de CARVALDO, Colyne CODOUL,
Timéo GAILLARD, Alycia PAYOT.
Le Thoronet
Lilia FEDELE, Kimi FERSING,
Lewis FERSING, Candice MUSSARD,
Mathilde VAILLANT.

Sortie paroissiale
Samedi 1er février
À la cathédrale de Salon collégiale
et musée Grévin
À Apt, Cathédrale Ste Anne,
Usine de pâtes de fruits
puis monastère de Carluc

Fête de la vie religieuse
Dimanche 2 février

Fêtes de Noël
Mardi 24 décembre
18h messe de Noël pour les familles
à l’Espace Mitterrand
20h messe de Noël à l’église
du Thoronet village
0h messe de Minuit à l’église
St François d’Assise à Lorgues

Appelle des ministres de ta miséricorde qui dispensent la joie de ton
pardon par le sacrement de la
Réconciliation. O Père, fais que l’Église
accueille avec joie les nombreuses
inspirations de l’Esprit de ton Fils et
qu’en étant docile à ses enseignements
elle prenne soin des vocations au
ministère sacerdotal et à la vie
consacrée.
Soutiens les Evêques, les prêtres,
les diacres, les personnes consacrées
et tous les baptisés dans le Christ,
afin qu’ils accomplissent fidèlement
leur mission au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ
notre Seigneur Amen !”.

Fête des malades
Dimanche 9 février

Camp de ski
Du 23 février au 3 mars
Pour les collégiens s’inscrire
d’urgence 06 81 04 24 33

Mariages
Lorgues
Cyril LACOURT et Elodie OUDARD,
Jean-Michel DELAGUE et Virginie GIRAUD,
Sébastien COMBES et Anne-Charlotte DALLEE,
Romain IRROY et Séverine POLAERT.

Funérailles
Lorgues
Elianne LOMBARDO, Louise QUENTIN,
Marie-Antoinette HUSS,
Denise DELAGUE, Sœur MARIE-ROSE,
Claude GISVAL, Pierre HEBREARD,
Gérard BAILLEUL, Pierre FABIEN,
Fredo FALOSSI, Sœur GERMAINE,
René BOUCHER, Lucien MARCEL,
Ninon SANCHEZ, Andrée ARDÉODO,
Yves ZUNINO.

Denier du Culte
Nous vous rappelons que tout catholique est appelé à participer à la vie de l’Église en versant une offrande annuelle.
Merci d’envoyer votre denier du culte par chèque libellé à l’ordre de l’Association Diocésaine de Fréjus Toulon à l’adresse ci-dessous :
68 impasse Beaulieu BP518 - 83041 Toulon Cedex 9.

Pour joindre la paroisse
• Site web : www.lorguesparoisse.com • Mail : lorgues.paroisse@wanadoo.fr • Tél. : 04 94 73 70 53 • Port. : 06 81 04 24 33
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Séminaire de la Castille

