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Agenda paroissial
Fête de la Croix Glorieuse

Dimanche 14 septembre
10h15 montée à pied à St Ferréol
en union avec les milliers de
chrétiens assassinés en Orient
10h30 messe à St Ferréol

Baptême princier d’Amalia de Luxembourg

Presbytère - Secrétariat :
34, rue Bourgade
83510 Lorgues
Tél. : 04 94 73 70 53
Abbé Yves Menjot, curé
Port. : 06 81 04 24 33
Mail : lorgues.paroisse@wanadoo.fr
Site web :
www.lorguesparoisse.com

Fête de St Ferréol

Dimanche 21 septembre
10h départ de la procession devant
St François
10h30 messe en plein air Place
Neuve

Journée de rentrée paroissiale

Journée des Missions

Dimanche 12 octobre
10h30 Messe à St François
à Lorgues

Pèlerinage Lourdes

Lundi 20 octobre
Départ des collégiens pour Lourdes

Pèlerinage d’automne

Lundi 27 octobre
Paray le Monial : cité du Sacré Cœur
Nevers : Ste Bernadette, Tours Ligugé
St Martin, L’ile Bouchard la Ste Vierge
St Benoit sur Loire/Vèzelay
Retour jeudi 30 octobre (450 e à
confirmer). Animation : P. MENJOT
et PP. Franciscains
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Toussaint

Vendredi 31 octobre
18h messe au Thoronet
Samedi 1 novembre
9h messe à St Antonin du Var
10h15 départ procession des saints
devant la fontaine de la Noix
10h30 messe à St François à Lorgues
15h30 bénédiction des tombes
à St Antonin
16h30 bénédiction des tombes
au Thoronet
18h messe anticipée au Thoronet

Baptêmes

Mariages

Funérailles

Lorgues
Antoinette RINAUDO, Jacqueline ROLLIN,
Klaus MULLER, Edith DUVAL,
Valérie PRAIRIAL, Jean TARAVELLO,
Gilles EUSTACHE, Léa CASTELLAN.

(horaire d’hiver)

Messe anticipée
au Thoronet Village
Dimanche - 9h
Messe à St Antonin
Dimanche - 10h30
Messe à St François
Lorgues

C’est le Christ notre paix !
“Les mots semblent impuissants devant la tragédie des chrétiens d’Orient”
nous dit le Cardinal BARBARIN archevêque de Lyon.

Fête du Christ Roi
et de la Ste Cécile

L’éradication des minorités chrétiennes n’est pas, hélas, un dommage
collatéral de la folle stratégie des assassins : c’est leur but affiché.
“On vit la persécution. L’essentiel pour nous n’est pas de savoir si on va être
tué demain, mais comment vivre notre existence chrétienne au présent.
Vivre avec amour chaque moment de la vie est le message le plus important”
Mgr NONA Archevêque de Mossoul.

Dimanche 23 novembre

Voilà ce qu’a vécu, d’une manière admirable, le journaliste catholique James
FOLEY avant d’être décapité à la face du monde. Le Pape François a téléphoné
très longuement à ses parents, paroissiens du diocèse de Manchester USA.
Il les a remerciés pour le témoignage de foi exemplaire de leur fils.

Dimanche 2 novembre
9h messe à St Antonin
10h30 messe à St François puis
procession au cimetière
et bénédiction des tombes

Lorgues
René BAYARD et Karine GARCIA,
Hervé CORNEAU et Alexandra NICOLET,
Sven VERSTRAETE et Ruth SCHEPMANS,
Frédéric JEAN et Marie VILLAVERDE,
Emmanuel FOUCAULT et Hélène RIBERO.
Le Thoronet
Philippe GONCALVES et Stéphanie BORGNET,
Cyrille ABBAD et Aurélie PANETTA,
Vincent ZANETTE et Caroline BOURGARIT.

Samedi - 18h

Mardi 11 novembre
10h grande messe à St François
à Lorgues

Jour des Morts

Carnet paroissial
Lorgues
Célia CAZIER, Antoine LEPETIT,
Johan ROUSSELLE, Marie et Eva LECLERC,
Maëlys RICHAUD, Jeanne GONCALVES,
Anaïs NOBILI, Amalia de LUXEMBOURG,
Julia CAUSSADE, Lucie DUPLAN,
Guillaume POISNEL, Jules MARCHAND,
Charlotte et Marie KLINGLER,
Lucas et Aaron GAUTIER, Maëlia BELAMI,
Emma SADION dit SONE,
Mathilde BLANGONNET,
Thomas et Mathis BONATO,
Angélique LAMY.
Le Thoronet
Margault MACIA, Erwan CHAUDEUR,
Maëlia ZANETTE, Loula NIVIERE.
Saint Antonin
Bastien RIGAUD.

Confirmations à Saint Ferréol

Fête de St Martin

Le Christ est notre paix ; Il a réconcilié les uns avec les autres, les unissant dans son Corps. Par sa mort, Il a surmonté
l’inimitié et nous a tous unis dans sa paix. Et pourtant la réalité est toute autre et cela reste un mystère.
Mais le sacrifice du Seigneur n’est pas resté sans effet.
Il y a cette communion ecclésiale, ces îlots de paix dans le Corps du Christ, les
martyrs qui souffrent avec le Christ, donnent ce témoignage de l’Amour qui fait
obstacle à la violence. À la violence, Jésus n’oppose pas une violence plus forte
mais l’Amour jusqu’à la Croix comme James.

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

Conception graphique : www.cap-communication.com

Samedi 6 octobre
10h Messe à Bargème, visite
12h Pique nique à Chateau Rima
Rencontre avec le Père Damien
Adoration, confessions
Marche, goûter, retour à Lorgues

Lorgues
Le Thoronet
St Antonin

MESSES :

Aujourd’hui, dans un monde multiculturel et multireligieux, de nombreuses
personnes sont tentées de dire : “Pour la paix dans le monde entre les religions,
les cultures, il vaut mieux ne pas trop parler de Jésus, de l’Église, des sacrements.
Contentons-nous des choses qui peuvent être plus ou moins communes.
“Mais ce n’est pas vrai” dit le Pape Benoît XVI. Nous avons besoin d’un Dieu qui vainc
sur la Croix, qui ne vainc pas avec la violence, mais avec son amour. Précisément
en ce moment, nous avons besoin de la Face du Christ pour connaître la véritable
Face de Dieu et apporter ainsi la réconciliation et la lumière à ce monde. En ce
800e anniversaire de la naissance de St Louis, relisons son dialogue avec le sultan
égyptien rapporté par Joinville et adressons cette prière pour les chrétiens d’Orient
“O Seigneur libère-nous de tous les maux, accorde la paix à notre temps, mais pas
demain ou après-demain, donne-nous Seigneur la paix aujourd’hui”.

Confirmation par Mgr REY

Bonne rentrée à tous et n’oubliez pas Celui qui donne sens à toute chose, le Christ
qui vous attend chaque dimanche à la messe…
Père Yves MENJOT, curé de Lorgues, Saint Antonin et Le Thoronet

JEUDI

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

Europe réveille-toi avant

Père MENJOT avec le Pape François pour ses
30 ans de sacerdoce

qu’il ne soit trop tard…

“Chercher Dieu
reste aujourd’hui
comme hier la
voie maîtresse et
le fondement de
toute véritable
culture”
Benoît XVI, 2008

“En considérant les fruits historiques
du monachisme, nous pouvons
dire qu’au cours de la grande
fracture culturelle, provoquée par
la migration des peuples et par la
formation des nouveaux ordres
étatiques, les monastères furent des
espaces où se forma petit à petit une
culture nouvelle.
Quelle était la motivation des
personnes qui se réunissaient en ces
lieux ? Leur objectif était de chercher
Dieu “quaerere Deum”. Au milieu de
la confusion de ces temps où rien
ne semblait résister, les moines
désiraient s’appliquer à trouver
ce qui a de la valeur et demeure
toujours, trouver la Vie elle-même.
Ils étaient à la recherche de Dieu”.

Et de fait, les contemplatifs ont
toujours été de grands civilisateurs :
un Saint Augustin ouvre le Moyen Âge
au cœur de la débâche de l’Antiquité,
un Saint Bernard domine sa période
la plus brillante, et une Marie de
l’Incarnation fera du Québec un
bastion de la culture française.
Le Père BOULAD, jésuite égyptien,
nous dit ces jours-ci :
“Europe si tu continues à ne chercher
que l’argent, le pétrole, le pouvoir et
à refuser de servir l’homme, tu vas à
ta perte...”.

Premières communions Place Neuve

L’homme a besoin
de l’éternité
L’homme a besoin de l’éternité,
toute autre espérance est pour lui
trop limitée. Si la mort de l’homme
n’a aucun sens, la vie elle aussi n’a
aucun sens. Si l’homme disparaît
avec la mort, si la mort fait de lui un
simple déchet, il faut dire alors qu’il
s’identifie aux choses que l’on peut,
en effet, jeter. Mais l’homme n’est
pas destiné à être déchet si le critère
de sa valeur c’est l’éternité.
Un psychologue disait : “La maladie
essentielle de la terre c’est de renier
le Ciel”. Il nous faut retrouver le
courage de croire à la vie éternelle, de
tout notre cœur. Nous constaterons
alors, combien la vie deviendra
d’elle-même plus riche, plus libre,
plus forte et plus détendue.

Ainsi pour les chrétiens, pour tous
ceux qui ont été baptisés dans la
mort et la résurrection de Jésus, leur
vocation est claire : ceux qui meurent
ont vocation à entrer dans l’éternelle
gloire de Dieu : Jésus ressuscité.
“Aujourd’hui, tu seras avec moi en
paradis.” Que deviennent nos morts ?
Ils sont avec Jésus dans sa gloire.
Vous n’en saurez pas plus. Pour nous
cette promesse, venant de Dieu,
suffit.
Vivons de tout notre cœur ces fêtes
de Toussaint et du Jour des morts.

Benoît XVI au collège des
Bernardins Paris 2008

“L’Évangile pour tous,

j’y crois”

Je crois en Toi
Le catéchisme est proposé aux
enfants de 7 à 12 ans. C’est une
démarche qui construit l’Homme,
qui initie la vie avec Jésus-Christ,
qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer.
Inscrire son enfant au catéchisme
c’est lui permettre de rencontrer
Jésus-Christ et de découvrir qu’il est
aimé de Dieu. Il s’agit d’apprendre,
en quelque sorte, à cheminer avec le
Christ, à s’émerveiller de tout ce qu’Il
représente pour notre existence.
On ne va pas au catéchisme comme
on va à la danse ou à la poterie. La
musique, la danse et bien d’autres
choses enrichissent l’enfant dans
sa manière de vivre mais elles ne lui
font pas découvrir le sens profond
de sa vie, elles ne l’éduquent pas
dans sa liberté spirituelle. Et c’est
ce que tant de personnes ressentent
aujourd’hui comme un manque
fondamental.
La foi chrétienne, c’est la découverte
d’un “Toi” qui me porte et qui
m’offre la promesse d’un amour
indestructible au milieu même des
insuffisances et des incapacités
radicales de l’existence humaine
concrète. Ce “Toi” ne se contente pas

de me faire désirer l’éternel mais Il
me le donne. La foi chrétienne sait
que Dieu me connaît et m’aime et que
je peux me confier à Lui comme un
enfant le fait avec sa maman, parce
qu’il sait que toutes les réponses
se cachent dans le “tu” de sa mère.
En définitive la foi, la confiance et
l’amour sont des réalités unifiées. Et
tout ce que la foi développe en fait de
contenus constitue la concrétisation
de cette orientation qui résume tout :
“Je crois en Toi”. Par là on découvre
Dieu sous les traits de cet homme :
Jésus de Nazareth.
En quoi mettons-nous notre confiance ?
L’argent, le pouvoir, la réputation,
l’opinion publique etc… “Dieu est” :
cela veut dire qu’il y a une souveraineté
de la vérité au-dessus de toutes
nos ambitions et tous nos intérêts.
“Ubi fide ibi veritas”. Prions, cette
année, adorons notre Dieu, la
véritable adoration protège l’homme
de la dictature des ambitions et de la
dictature des idoles. Le catéchisme
c’est aussi apprendre à prier et à vivre
la liturgie.
Une catéchiste

Messe à l’Abbaye du Thoronet
pour les 30 ans de sacerdoce
du Père MENJOT

C’est le thème de la semaine
missionnaire 2014. En définitive,
l’Ancien Testament laisse en
suspens la question concernant
l’avenir de l’homme.
L’avenir de l’homme ne se révèle
qu’avec le Christ. Le Christ est
homme, c’est pourquoi la question
de savoir ce que nous sommes se
trouve en Lui.
La vie n’est autre que la Parole de
Dieu adressée à l’homme. Chacun
d’entre nous devient par le Christ un
être de dialogue avec Dieu.
Nous devons donc pendant cette
semaine missionnaire organiser des
rencontres pour parler de Jésus,
pour prier et confesser notre joie
d’être au Christ. Partager la vie du
Christ par la foi consiste à connaître
et à aimer comme Dieu connaît et
aime.
Équipe missionnaire

Les routiers SUF de passage à Lorgues

