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“Laissons-nous transformer
par l’Esprit

Saint”

“L’éponge c’est le chrétien rempli du Saint-Esprit, le caillou c’est
le cœur froid et dur où l’Esprit Saint n’habite pas. Quand on a le
Saint-Esprit, le cœur se dilate comme le poisson qui ne se plaint jamais
d’avoir trop d’eau” nous dit le Saint curé d’Ars.
Dans ce numéro de Rencontre, je vous invite à redécouvrir la place du
Saint-Esprit dans notre vie “pour ne pas nous scandaliser des plaies du
Christ et entrer dans le mystère de la miséricorde divine qui toujours
espère, toujours pardonne, parce qu’elle aime toujours” Pape François.
Le propre de l’Esprit Saint est de donner courage et force pour aller
de l’avant dans la pratique du bien. Les nouveaux saints Jean XXIII
et Jean Paul II ont été des hommes courageux, remplis de la liberté et du
courage (parresia) du Saint-Esprit ; ils ont rendu témoignage à l’Eglise et
au monde de la bonté de Dieu.
Baptême de Sonia

L’Esprit Saint est “l’Esprit du Seigneur” ; Il est toujours théocentrique :
Il nous tourne vers Dieu, vers Jésus puis vers le Père.

Il nous fait désirer la prière, la lecture de l’Evangile, la sainte
Eucharistie, le silence de l’oraison. Il nous rend plus paternel
et filial. L’Esprit nous fait aimer l’Eglise de l’intérieur. Dans
la chambre de Marthe Robin en récitant le chapelet avec les
paroissiens, je pensais à ces mots de Marthe : “J’aime mieux
être en retard avec l’Eglise qu’en avance contre elle.”

Pèlerinage en italie sur la tombe de Saint Antonin

Ce samedi 31 mai, notre Evêque est venu donner le
sacrement de confirmation à Lorgues sur la Place Neuve.
Nous rendons grâce à Dieu pour cette splendide cérémonie.
Celle-ci nous rappelle que, confirmés dans le Christ, nous
sommes appelés à vivre de l’espérance et de la joie que
Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II ont reçues du Seigneur
ressuscité ; elles nous ont été transmises pour entrer dans
la joie du Ciel, dans la vie éternelle.
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)
Beaucoup de chantiers, grands ou
petits sont, soit commencés, soit
terminés ou bientôt lancés.
La collégiale, comme chacun peut le
constater, avec ses échafaudages,
est en cours de restauration.
La nature des travaux de la première
tranche impose une durée assez
longue. La communication étant
largement diffusée ces derniers
temps : Var matin, Journal Municipal,
Vivre à Lorgues, nous ne nous
étendrons pas sur des informations
que tous connaissent.

Les grands derrière,
les petits devant !
La rénovation de la chapelle
Saint François s’est achevée par la
restauration de la porte d’entrée.
Il reste les aménagements
intérieurs, mais par avance, merci à
la Municipalité.
Les prochains jours seront dédiés
au sanctuaire de St Ferréol.
Ce lieu magnifique sera, cet été

La collégiale en travaux

privilégié pour les cérémonies
religieuses habituelles ou pour des
évènements… religieux bien sûr !
Afin de pouvoir faciliter l’accès, un
fléchage sera mis en place depuis
l’espace François Mitterrand.
La chapelle Notre Dame de
Benva sera, elle aussi, restaurée
prochainement. La chapelle Saint
Honorat, la chapelle Sainte Anne,
ont aussi eu droit à une attention
bienvenue.
Toutes les chapelles de Lorgues
sont importantes pour la vie
religieuse, mais aussi pour l’attrait
de la commune. Elles accueillent les
visiteurs et les pèlerins aux portes
de la ville sous le regard bienveillant
de la collégiale.
Les grand travaux derrière, les petits
devant. Pour la beauté du lieu, pour
la beauté de l’âme, pour la beauté du
geste, pour la beauté de la foi. Toutes
ces intentions sont louables.
Grands sont les hommes qui œuvrent
dans l’ombre, petits ceux qui ne sont
là que pour la photo, la gloriole ou…
Oui, les grands derrière et les… tout
petits devant.

“Les Dons du Saint-Esprit”
La mal de l’homme moderne est
d’abord un vide métaphysique : celui
d’être privé de la vérité. Depuis des
années, deux voies se présentent :
ou un réveil religieux, ou bien une
société du bien-être. Dans nos
villages comme ailleurs en France
c’est la deuxième option qui a été
prise, mais si elle est encore à la
mode elle ne peut nous conduire
que dans le mur. Mais nous avons
reçu l’Esprit Saint ; cette si belle
célébration de confirmation avec
notre Evêque, Place Neuve, nous
le rappelle. “Je suis venu apporter
un feu sur la terre et comme je
voudrais qu’il soit déjà allumé !”
(Lc 12,49) L’Esprit Saint est donné
d’abord à l’Eglise mais son action va
bien au-delà même si elle demeure
soumise aux vicissitudes de la
liberté humaine, ce monde n’étant
pas encore capable d’accueillir le
Feu Divin. L’Esprit Saint est chargé
de la transformation de toutes
choses ainsi Dieu sera tout en
tous. Tout gouvernement humain

devrait se presenter comme un
fidèle collaborateur de l’action de
l’Esprit par la promotion de la loi
naturelle et d’un sain humanisme.
Inutile d’insister ce n’est pas le
cas aujourd’hui. Que L’Esprit
de Pentecôte nous préserve du
découragement et nous donne du
courage pour garder les yeux fixés
sur Jésus qui est à l’origine et au
terme de notre foi. Demandons le
don de la Sagesse (sapere : goûter)
qui nous fait goûter les choses de
Dieu.
Que l’Esprit Saint nous donne
l’intelligence (intus : à l’interieur,
(legere : lire), cette capacité de voir
de l’intérieur les choses de Dieu et
notre propre vie. Qu’Il nous aide à
rejeter les opinions toutes faites. Le
Don du Conseil nous oriente et nous
fait dire “c’est dans ce sens qu’il faut
avancer”. Le Don de la force nous
aide à aller jusqu’au bout, à ne pas
baisser les bras, il nous apprend à
persévérer. Demandons le Don de
la science, non pas pour tout savoir

mais pour savoir ce que
Dieu me demande. Le
Don de la piété m’aide à
entrer dans une attitude
filiale envers Dieu, à ne
plus avoir peur de Lui.
Ce don m’aide à être
moins méfiant et à faire
confiance. Enfin le Don
de la crainte du Seigneur
m’aide à respecter Dieu,
ce don va m’aider à ne
jamais perdre le sens de
la grandeur et de l’absolu
de Dieu.
En cette fête de Pentecôte,
je vous souhaite de
tendre toujours vers ce
que Dieu nous donne
dans les évènements, les
personnes de notre vie quotidienne.
Que l’Esprit Saint nous conduise à
donner la priorité au réel sur nos
convoitises, nos rêveries, nos fuites
stériles.
Une catéchiste

Cette année le Père MENJOT fête ses 30 ans de sacerdoce ;
il nous livre une réflexion sur ses souffrances de curé.

Bradons-nous

les sacrements ?

Chemin de croix

Les parents qui présentent leur
enfant au baptême se réfèrent
à des croyances qui, au-delà de
l’habillage, n’ont plus grand-chose
à voir avec l’Evangile et la foi de
l’Eglise. Il faut le dire : pour la
plupart des gens le sens de la vie
est immanent, le but essentiel
est l’accomplissement personnel.
Mais pour moi le plus grave,
c’est le rejet d’un Dieu personnel
au profit d’un impersonnel :
esprit, force vitale, énergie.
Ces gens qui se réfèrent à une vague
transcendance gardent une pratique
religieuse mais surtout cérémonielle
: baptêmes, mariages, enterrements,
mais ils restent sceptiques et
gardent une distance avec l’Eglise.

Beaucoup ont transformé le christianisme en un Déisme qui concilie
l’existence d’une transcendance
avec une autonomie de l’homme et
l’absence d’une relation personnelle
à Dieu.
Le Catholicisme ne serait qu’un
humanisme orienté vers un
épanouissement personnel mais j’ai
été ordonné prêtre pour conduire
les âmes à Dieu alors je ne peux pas
suivre ce chemin qui mène nulle part.
De plus, cette dilution religieuse
serait compatible avec les juifs,
les musulmans, les bouddhistes :
cela constituerait une sorte de
minimum religieux. La majorité des
catholiques ne croit plus que leur
religion soit la seule vraie.
Pour beaucoup, leur adhésion
religieuse dépend de l’intérêt
qu’ils pourront en tirer. Chacun
se construit son “kit” religieux en
opérant un bricolage correspondant
à ses aspirations du moment.
Tout ce qui concerne les fins dernières
ou l’au-delà ne semblent guère les
intéresser, la priorité est toujours
donnée à l’expérience personnelle
érigée en instance ultime. La vérité
s’évalue par rapport au ressenti, à
l’émotion, la sincérité prime sur la

fidélité aux engagements.
La majorité des personnes qui
demandent le sacrement de mariage
ou le sacrement de baptême pour
leur enfant ne croit plus en un Dieu
personnel, transcendant et chrétien
mais en un vague déisme qui n’a
plus rien à voir avec le Père que nous
révèle Jésus dans les Evangiles.
Alors depuis 30 ans, j’essaie
simplement de leur parler du Mystère.
Peu sont vraiment intéressés
(pauvreté culturelle, difficultés à se
concentrer, clichés sur l’Eglise) mais
certains s’ouvrent doucement à la
vie de l’Esprit… mais ils restent bien
seuls comme chercheurs de sens
dans leur milieu de vie.
J’ai tâché modestement pendant ces
années de donner, comme nous le dit
le Pape François, le lait de la grâce
en célébrant avec foi les sacrements,
en instruisant mes ouailles sur le
mystère de Dieu et en leur proposant
une aide spirituelle. mais surtout en
priant pour eux.
Père Yves MENJOT

Fête de St Jaume avec le baptême de Mathis

Récollection à la Ste Baume

Groupe sur le lieu du martyr de Saint Ferréol

Pentecôte

Dimanche 8 juin
10h30 messe des Professions de Foi
au sanctuaire de St Ferréol
à Lorgues
Lundi 9 juin
10h30 messe et pique-nique
à St Ferréol

Messe de la St Antoine
de Padoue

Vendredi 13 juin
18h messe à St Ferréol

Premières Communions

Dimanche 22 juin
10h30 messe des Premières
Communions en plein air
Place Neuve à Lorgues

Messe de la St Jean-Baptiste

Mardi 24 juin
18h messe à la chapelle
St Jean-Baptiste à Lorgues

Messe de la St Pierre

Dimanche 29 juin
10h30 messe de la St Pierre au
sanctuaire de St Ferréol Lorgues

30 ans de sacerdoce
du Père MENJOT

Lundi 30 juin
18h messe à l’abbaye du Thoronet

Kermesse paroissiale

Dimanche 13 juillet
10h30 messe à St Ferréol Lorgues

Fête de ND du Mt Carmel

Mercredi 16 juillet
Pèlerinage d’été à St Véran

Fête de St Marie Madeleine

Mardi 22 juillet
10h30 messe à St François
à Lorgues

Fête de Ste Anne

Samedi 26 juillet
9h messe à la chapelle Ste Anne
à Lorgues

Fête de Saint Laurent
Patron du Thoronet

Dimanche 10 août
18h messe au Thoronet village

Assomption de la Ste Vierge

Jeudi 14 août
18h messe anticipée au Thoronet
village
20h30 Départ de la procession aux
flambeaux devant la collégiale
de Lorgues jusqu’à ND de Florieyes
à Lorgues
Vendredi 15 août
9h messe à St Antonin du Var
10h15 départ de la procession
devant la fontaine de la Noix
10h30 messe en plein air
Place Neuve à Lorgues

Fête de la St Bernard

Mercredi 20 août
18h messe aux Camails Thoronet

Fête de Marie Reine

Vendredi 22 août
Pèlerinage à ND d’Albenga Italie

Carnet paroissial
Funérailles

Lorgues
Gaspard AMASSA, Jacqueline LAMI,
Romain NEVEU, Claudette CHARROT,
PIerre ISNEL, Jean Paul Le CHEVALIER
de PREVILLE, Marie BRUSSON,
Georgette JASSAUD, Gisèle JOUVE,
Nelly NOMMAY.
Le Thoronet
Dominique BETTINGER.
Saint Antonin
Odette TUDY.

Messe au Thoronet

Baptêmes

Lorgues
Alexandra TAUNAY, Célia CAZIER,
Lylou ROVERA CAZZOLARI,
Lyvio ROVERO CAZZOLARI, Illan CIA,
Mathis MARTEL, Audrey AUMONT.

Mariage

Lorgues
Dominique BARLET
et Nathalie BERTROU.

Procession de St Antonin

8ème centenaire de la naissance
de St Louis

Lundi 25 août
18h messe à St Ferréol

Catéchisme

Samedi 6 septembre
Réunion des catéchistes
et des accompagnateurs
des catéchumènes avec Sr Cécile
et Sr Marie-Pierre

Conseil Pastoral

Mardi 9 septembre
Réunion du Conseil Pastoral

Fête de la Sainte Croix

Dimanche 14 septembre
10h15 départ de la procession
de la Croix aux pieds de St Ferréol

Fête de St Ferréol

Jeudi 18 septembre
18h messe au sanctuaire
Dimanche 21 septembre
10h15 départ de la procession
Place Neuve Lorgues
10h45 messe en plein air
Place Neuve Lorgues

Récollection paroissiale

Samedi 27 septembre
Récollection paroissiale
à Moustier Sainte Marie

Denier du Culte

Mgr REY et le P. MENJOT curé
remercient chaleureusement
chaque donateur.
Un paquet de cigarettes est à 7 euros.
Chaque catholique est appelé à
donner au moins 7 euros par mois
pour que l’Église vive. MERCI
Mariages 200 euros
Funérailles 170 euros
Baptêmes libres (50 euros)
Messe pour les vivants ou les morts
17 euros
Dons pour le séminaire, legs,
pensez-y…
Merci d’envoyer votre denier du
culte par chèque libellé à l’ordre
de l’Association Diocésaine
de Fréjus Toulon à l’adresse
suivante : 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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