JOURNAL de vos
PAROISSES

“La bonne éducation est la moitié de la sainteté”
St François de Sales

Agenda paroissial
Fête Dieu

Dimanche 7 juin
10h30 Premières communions
Place Neuve à Lorgues
Samedi 13 juin
Confirmations de nos jeunes par
Mgr REY en l’église des Arcs à 9h30

Consécration de la paroisse
au Sacré Cœur

Dimanche 14 juin
10h30 Messe à St Ferréol

St Jean-Baptiste

Mercredi 24 juin
18h Messe à la chapelle
St Jean-Baptiste à Lorgues

Fin des catéchismes

Dimanche 28 juin
10h30 Messe avec tous les enfants
du catéchisme, apéritif, photos
16h Ordinations à la Castille

que l’autre ouvre la porte de
son cœur. Le Seigneur aussi
demande la permission d’entrer !
Ne l’oublions pas.
« Merci ». Aujourd’hui « la gentillesse
et la capacité de remercier sont vues
comme un signe de faiblesse, parfois
elles suscitent même la méfiance.
Pour le croyant la gratitude est au
cœur même de sa foi : un chrétien qui
ne sait pas remercier est quelqu’un
qui a oublié la langue de Dieu. Cela est
laid ! La grâce de Dieu dans l’âme nous
pousse à dire merci à la gratitude.
C’est la fleur d’une âme noble.
« Pardon ». Reconnaître que l’on a
eu un manquement, et être désireux
de restituer ce qui a été retiré, le
respect, la sincérité, l’amour rend

digne de pardon. Dans une maison
où l’on ne demande pas pardon,
l’air commence à manquer, les eaux
deviennnent stagnantes.
De nombreuses blessures, des sentiments, de nombreux déchirements
dans les familles commencent
par la perte de ce mot précieux :
« pardonne-moi ». On se dispute
si souvent… les assiettes volent…
Qu’on ne finisse pas la journée sans
avoir fait la paix. Et comment dois-je
faire ? Me mettre à genoux ? Non !
Seulement une caresse par exemple
suffit, sans les mots.
Ces trois mots-clefs sont des mots
simples et font d’abord sourire. Mais
quand nous les oublions il n’y a plus
de quoi rire ». Pape François

Pèlerinage des pères
de famille

22h Consécration à Marie
à Notre Dame de Florieyes
Samedi 15 août
9h Messe à St Antonin
10h15 Départ de la procession
devant la fontaine de la Noix
10h45 Messe Place Neuve

Dimanche 5 juillet
Pèlerinage des pères de famille
à Cotignac

Fête de Ste Marie Madeleine
patronne du Diocèse

Mercredi 22 juillet
11h Messe à la Ste Baume

Fête de St Jacques

Samedi 25 juillet
9h Messe à la chapelle St Jaume

Fête de Ste Anne

Dimanche 26 juillet
18h Chapelet et Vêpres à Lorgues
9h le lundi Messe à la chapelle
Ste Anne

Baptêmes

Fête paroissiale

Samedi 22 août
19h30 Apéritif au presbytère Repas festif - Animation
Dimanche 23 août
10h30 Messe solennelle avec
animation à St Ferréol - Apéritif

Lorgues
Marie JACQUES, Jacqueline WARO,
Aurélienne THOUVENIN,
Juliette FERNANDEZ,
Joseph LITTI, Joseph FERNANDEZ,
Janine FABRET, Ludmilla BONNEFOY,
Sœur Jacqueline Marie,
Georgette CODOUL, Monique MEHR,
René BONNETAIN.
Saint Antonin
Marie BOYER et Jean HERAUD.

Mgr REY et le P. MENJOT curé
remercient chaleureusement chaque
donateur. 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

(horaire d’été)

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

Le Pape François

Camus veut dire qu’un Dieu, qui serait Dieu, ne devrait pas menacer
ou surveiller l’homme. Il devrait le justifier et lui accorder son
pardon. Le 8 décembre, le Pape François ouvrira l’année sainte de la
miséricorde. Nous le savons, d’un côté l’homme a besoin d’un avenir
au-delà de la mort mais d’un autre côté un tel avenir lui semble
insupportable. Pour que la promesse de l’avenir soit « libération »
pour l’homme, il me semble qu’il doit accepter l’éternité comme un
don, fruit de la miséricorde du Père.
La vie telle qu’elle se présente au jour le jour dans nos villages n’est
la plupart du temps qu’une ombre de la vie, où souvent nous nous
contentons d’aspirer à ce qui serait la vie. Cela tient pour moi au
fait qu’en général l’homme n’a pas un désir direct
d’immortalité. Mais j’aime ces mots de Nietzsche :
« Toute volupté veut l’éternité ; elle veut une profonde,
profonde éternité.» Et comment l’homme fait-il
l’expérience de la vie ?

Assomption

Funérailles

Samedi - 18h30

Albert Camus écrit dans « la Chute » : « Croyez-moi, les religions
se trompent dès l’instant qu’elles font de la morale et qu’elles
fulminent les commandements. Dieu n’est pas nécessaire pour créer
la culpabilité, ni punir. Nos semblables y suffisent, aidés par nous
mêmes. Alors ? La seule utilité de Dieu serait de garantir l’innocence
et je verrais plutôt la religion comme une grande entreprise de
blanchissage ».

Fête de St Bernard

Denier du Culte

MESSES :

“S’éloigner de Dieu c’est périr, retourner vers lui
c’est ressusciter, habiter en lui, c’est vivre” Bx Paul VI

Vendredi 14 août
18h30 Messe au Thoronet
20h30 Départ de la Procession
aux flambeaux devant la collégiale

Saint Antonin
Léonie CARON.

Lorgues
Le Thoronet
St Antonin
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Jeudi 20 août
18h Messe aux Camails au Thoronet

Carnet paroissial
Lorgues
Séléna CASCETTA, Steven SPAGNOLO,
Maïlys et Mélissa BASSO,
Caroline ANDRE,
Charlotte et Maxime CORDOBA-BEAL,
Clémence BRUYELLE,
Enzo SECOLO-GILLE,
Romain IMBERT, Nathan CARCAT,
Florent CHICHE, Théo PUTHIER
et Mila ARTAUD.
Le Thoronet
Luis SANTIAGO,
Ethan LARTIGUE-BLAVETTE,
Antonin CODRON-BORGHINI.

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
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En cette année où nous prions
spécialement pour la famille,
le Pape François nous invite à porter
notre attention sur trois mots :
« S’il te plait », « merci », « pardon ».
Ces mots ouvrent la voie dit le pape
pour bien vivre ensemble, pour vivre
en paix.
« S’il te plaît ». « Entrer dans la
vie de l’autre, même quand il fait
partie de notre vie, demande la
délicatesse d’une attitude qui n’est
pas envahissante, qui renouvelle la
confiance et le respect. L’intimité,
en somme n’autorise pas à tout
considérer comme acquis. L’amour,
plus il est intime et profond, exige
encore davantage le respect de
la liberté et la capacité d’attendre

Dans l’instant de l’amour, l’instant de la découverte
de la vie. Le désir d’immortalité ne monte plus alors
d’une existence solitaire et repliée sur soi mais de
l’expérience de l’amour, de la communion, « du toi ».
La découverte de la vie implique un dépassement du
moi, un abandon du moi. Seul le mystère Pascal peut
nous faire comprendre l’identification du mystère de la
vie au mystère de l’amour.
Seule la Croix donne sens à notre vie pour aujourd’hui
et pour l’éternité.

Pèlerinage à Rome

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.

Sortie paroissiale à Notre Dame du Glaive

“La prière était en quelque sorte
la colle qui a permis à ma liberté
de prendre forme”
James Foley journaliste américain décapité en Syrie le 19 août 2014
Profession de foi

Dimanche de Pentecôte des
jeunes de notre paroisse ont
fait leur profession de foi.
En répondant à Dieu nous fondons
en Lui notre vie, et le Père place
en nous son espérance.
Il est important que ces
jeunes et chacun d’entre nous
comprennent que la foi est une
alliance d’amour, qui nous fait
devenir un seul et même être
avec la personne aimée. Comme
Abraham, les chrétiens sont
aussi les enfants des disciples
de Jésus, ceux qui marchent à
sa suite. La foi est une marche
spirituelle conduite et guidée par
la voix de Dieu. C’est l’adhésion
à une voix intérieure qui vient de
plus loin que moi. Et cette voix
nous transforme. La foi c’est
consentir à la volonté de Dieu.
C’est consentir à vouloir ce que
Dieu veut, à aimer ce que Dieu
aime, même si cela nous conduit
à la Croix. En Jésus-Christ nous
mettons notre foi. Dans ma
relation de foi, Dieu est mon roc.
Un autre aspect important de
la foi : elle ne suppose pas de
garanties, le croyant marche
dans la nuit, comme un pèlerin
qui cherche la lumière. Vous
savez que le verbe credere
signifie aussi « donner son cœur »

se remettre sans condition
entre les mains d’un Autre.
L’homme qui croit accepte d’être
dépossédé par le Père.
Le Pape nous disait récemment
que « le christianisme n’est
pas une doctrine philosophique
ni un programme de vie pour
être éduqué, pour faire la paix,
pour être gentil. Ce sont des
conséquences. La Croix est le
mystère d’amour de Dieu qui
s’humilie Lui-même. Il n’existe
pas de christianisme sans Croix.
Le Christ s’humilie pour nous
sauver.
Le cœur du salut de l’homme est
son Fils qui a pris sur Lui tous
nos péchés, nos suffisances,
nos certitudes, nos vanités, nos
envies de devenir comme Dieu.
Un chrétien qui ne sait pas
glorifier Dieu crucifié n’a pas
compris ce que signifie être
chrétien. Nos plaies, celles
que laisse le péché en nous, se
guérissent seulement par les
plaies du Seigneur, par les plaies
de Dieu fait homme, humilié,
anéanti ».
La foi est un engagement de notre
être entier. Pendant le Carême
nous sommes allés chez les
soeurs de Bethléem au Thoronet.
Les filles de Saint Bruno placent

toute leur espérance en Dieu.
Le monastère n’est pas une
paroisse, c’est un lieu sacré où
vivent des femmes qui se sont
données intégralement à Dieu.
Dans leur ermitage plus rien
ne compte hors de l’espérance
divine. Notre espérance et notre
foi comme celles des moniales
reposent en Dieu. Ces sœurs sont
joyeuses parce que Dieu est leur
joie et celle-ci est proportionnée
à leur abnégation et leur union
à Lui. La joie spirituelle dépend
de la Croix, en nous oubliant
pour l’Amour de Dieu nous Le
trouvons.
Nos villages sont tristes parce
qu’ils ont abandonné Dieu
alors que les pays plus pauvres
rayonnent d’une vraie joie :
ils n’ont rien mais Dieu est la
lumière qui habite leur cœur.

Mariage à St Ferréol

Baptème de Florent

Première communion de Steven à Rome

Moniales de Bethléem au Thoronet

Laissez-vous conduire
par l’Esprit
Seuls les dons de l’Esprit Saint
peuvent donner à notre foi,
espérance et charité toute leur
force divine. Dans nos périodes
de purification où nous avons
l’impression de nous éloigner
de Dieu, de régresser, il ne faut
pas trop commencer à analyser
ce qui se passe en nous mais
nous abandonner à l’action
mystérieuse de l’Esprit en nous.
En cette année, Ste Thérèse
d’Avila, méditons ses mots :
« Que rien ne te trouble, que
rien ne t’épouvante, tout passe,
Dieu ne change pas. La patience
obtient tout. Celui qui possède
Dieu ne manque de rien, Dieu
seul suffit ». Nous devons
communiquer avec l’Esprit
Saint comme avec un ami, le
plus simplement du monde.
« N’est-il pas plus intime à moimême que moi-même ? » dira
St Augustin.Disons par exemple :
Esprit Saint comment vois-tu
les choses ? » « Esprit Saint,
montre-moi comment défaire ce
nœud ». « Esprit Saint j’ai envie
d’acheter cela est-ce vraiment
utile ? ».
L’Esprit Saint n’est pas un GPS,
avancer dans l’Esprit c’est
marcher à travers une certaine
pénombre. L’Esprit Saint n’est
pas une machine mais un amour
qui appelle à la confiance.
L’Esprit nous l’avons reçu à notre
baptême mais il faut le parfaire
sans jamais vouloir mettre
la main sur Lui. Le Cardinal
MERCIER 1851-1929 était un
grand théologien du St Esprit il
écrivait : « Je vais te révéler le
secret du bonheur, de la sainteté.
Si tous les jours pendant cinq
minutes, tu sais faire taire ton
imagination, fermer les yeux aux

choses sensibles et tes oreilles
à tous les bruits de la terre pour
rentrer en toi-même, et là dans
le sanctuaire de ton âme baptisée
qui est le temple du Saint Esprit,
parler à ce divin Esprit en lui
disant : Ô Esprit Saint âme de
mon âme, je t’adore, éclairemoi, guide-moi, fortifie-moi,
console-moi, dis-moi ce que je
dois faire, donne-moi tes ordres.
Je te promets de me soumettre
à tout ce que tu désires de moi
et d’accepter tout ce que tu
permettras qui m’arrive.
Fais-moi seulement connaître
ta volonté. Amen Si tu fais cela,
ta vie s’écoulera heureuse,
sereine et consolée, même au
milieu des peines, car la grâce
sera proportionnée à l’épreuve
te donnant la force de la porter,
et tu arriveras à la porte du
Paradis chargé de mérites. Cette
soumission au Saint Esprit est le
secret de la sainteté ».
Le curé d’Ars disait : « C’est
le Saint Esprit qui chasse les
brouillards que le démon met
devant nous pour nous faire
perdre le chemin du Ciel ».
L’homme regarde vers le Ciel
mais l’apesanteur du diable
l’attire sans cesse. Simone Weil
écrivait : « Le mal est l’illimité
mais il n’est pas l’infini. Seul
l’infini limite l’illimité » (la
pesanteur et la grâce).
L’Esprit Saint nous donne enfin
le goût de la prière, « celui qui
ne prie pas le Seigneur prie le
Diable » Léon Bloy cité par le
Pape François. Je crois que la
prière appelle une absence de
mots, car le seul langage que
Dieu entende vraiment est le
silence de l’amour.

