JOURNAL de vos
PAROISSES

Journée mondiale des missions, 18 octobre,
jour de la canonisation de Louis et Zélie Martin
“Toute l’existence du Christ a un
caractère missionnaire. La mission
n’est pas prosélytisme ou simple
stratégie, il s’agit de quelque chose
d’incontournable pour celui qui se
met à l’écoute de la voix de l’Esprit
qui lui dit “viens” “va”. Celui qui
ignore le Christ ne peut devenir
missionnaire. Pour le devenir il
doit savoir que Jésus marche avec
lui, respire avec lui, travaille avec
lui. Il doit ressentir Jésus vivant
en lui. La mission est passion
pour Jésus-Christ et en même
temps passion pour les hommes.
Il est urgent de proposer de nouveau
l’idéal de la mission dans son aspect

central : Jésus-Christ et dans son
exigence : le don total de soi en vue
de l’annonce de l’Évangile. Il ne peut
exister de compromis.
“Notre mission à chacun est de
mettre chaque personne sans aucune
exception en rapport personnel avec
le Christ.” Pape François.
En cette fin de l’année de la
vie consacrée, prions pour nos
religieux présents sur la paroisse
et le doyenné. Prions pour les deux
prêtres qui s’installent à la retraite
sur notre paroisse, à ND des Anges :
le P. Poinard ancien curé de
Taradeau et le P. Pierrugues ancien
curé de Trans.

Agenda paroissial

Carnet paroissial

Fête de St Ferréol

Baptêmes

Dimanche 20 septembre
10h Procession de St Ferréol
Départ devant l’église St François
10h45 Messe en plein air Place Neuve

Fête de St François

Dimanche 4 octobre
10h30 Messe pour une écologie
intégrale

Messe des familles
Journée des missions

Dimanche 18 octobre
Canonisation de Zélie
et Louis Martin
10h30 Messe à St François

Toussaint

Dimanche 1 novembre
10h30 Messe à St François
accompagnée du quattuor lorguais
Lundi 2 novembre
Jour des morts
10h Messe cimetière de Lorgues
si beau temps

Lorgues
LIly PIRES, Jules DALMASSO,
Loucia MARINI, Lioris PETTAVINO,
TIAGO SCARFO, Sébastien PAYOT,
Ruben et Charlie SLUGA,
Elena TAILLEU, Manon KOCURMATEOS, Maya PALMERINI,
Léo SPLAMA, Angéline MIDAVAINE,
Manon DUFOUR, Sarah DUFOUR,
Amaury PIQUAND, Livia BELHADJ,
Diego di BIANCA, Lucas PONZO,
Manon VAGLIO, Emilie-Rose BOY,
Léna CODOUL, Stella CHICH-MANTOUT.
Le Thoronet
Mélyna GABORIT, Bastien SAISSI,
Luka PRAIRIAL, Naïs AYAS.
Saint Antonin
Léanna SEASAL.

Pèlerinage des Pères à Cotignac

Presbytère - Secrétariat :
34, rue Bourgade
83510 Lorgues
Tél. : 04 94 73 70 53
Abbé Yves Menjot, curé
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Lorgues
Patrick GAMBY et Beta SKOLE,
Guillaume SCUDO et Clara RIBETON,
Johanne VIEILLETOILE et Sophie ESCRIVA,
Baptiste CHEVALIER et Justine RAINOIRD,
Benjamin PUJOL et Claire MOLINIE,
Dylan DECROOCQ et Marie SANIEZ.

Funérailles

Confirmations aux Arcs sur Argens

Sortie paroissiale à Sospel

Denier du Culte

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

Conception graphique : www.cap-communication.com

Fête de St Martin

Fête du Christ Roi de l’Univers

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

Au milieu du Synode des Evêques à Rome sur la “famille”,
Louis et Zélie Martin les parents de Sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus seront canonisés par le Pape François, leur vie fut toute
orientée vers le Ciel plus que vers la terre sans pour autant être
désincarnée. C’est la rentrée et nous allons tous reprendre notre
vie ordinaire, la famille et le travail. Les Martin avaient la foi qui a
illuminé leur vie. Ils ont compris qu’un couple n’aura de fécondité
que s’il s’ouvre à la relation : aux enfants, à la société ou à
l’Église. O Seigneur donnez-nous de saintes familles, pas des
foyers clos, portes fermées, possession jalouse du bonheur.
Et c’est l’Eucharistie qui fait la famille, la messe du dimanche est
fondamentale, c’est dans la mort et la résurrection du Christ que
l’amour conjugal s’éclaire, que les enfants grandissent.
Un dimanche sans messe n’a aucun sens.
En ce début d’année pastorale je vous propose la spiritualité de la famille Martin : justice et charité puis
amour et confiance pour arriver au sommet : Dieu premier servi. C’est la primauté de Dieu qui unifie une vie.
Louis Martin n’ouvrait pas sa boutique d’horloger le dimanche, jour de marché à Alençon, pour suivre les
préceptes de l’Église, ils allaient à la messe de 5h le matin chaque jour. O Seigneur donnez-nous des foyers
chrétiens. Chez les Martin on prie en famille, on fait des pèlerinages, toute leur vie est une offrande à Dieu.
Ils vivaient chaque jour du sacrement de mariage et d’une grande dévotion au Sacré-Cœur.
J’aime ces mots du Pape François : “Une société d’enfants qui
60 ans de mariage
n’honorent pas leurs parents est une société sans honneur,
de Jeanine et Jean Fallot
de même une société avare de générations qui n’aime pas
s’entourer d’enfants est une société déprimée.
Dieu doit revenir dans les familles, une immense campagne
publicitaire de rentrée du catéchisme aura lieu cette année ;
aide-nous à transmettre la foi pour que notre société puisse faire
face à l’avenir qui semble parfois si sombre.
Pour les Martin leur paroisse est le centre de leur vie spirituelle,
retrouvons l’amour de la paroisse. Que cette nouvelle année
porte beaucoup de fruits.
Saints Louis et Zélie Martin priez pour nous.

Louis et Zélie Martin

Lorgues
Marie-Thérèse SEILLER,
Jean-Luc FEBVRE, Léa JASLIER,
Rina GOURRIN, Jean-Marc
BARTHELEMY, Georges RAFFIER,
Claude ROUX, Michel ROUGIER,
Jen FECOMME, Maryse MAURIZIO,
Odette AVRIL, Roger GUIGUES,
Paulette DARTOIS.
Le Thoronet
Jeanine DESMAZIERES,
André LEVASSEUR, Charlette METGE.
Saint Antonin
Marie-Louise DEKESTER.

Dimanche 22 novembre
10h30 messe d’action de grâces
à St François pour la vie religieuse

Samedi - 18h
(horaire d’hiver à partir du 3 octobre)

“Le mariage, chemin de sainteté”

Mariages

Mercredi 11 novembre
9h30 Messe à St François

Samedi 28 novembre
Départ à 7h30
Visite de St Michel à Menton
et du musée de Carnolès
Déjeuner à Sospel
Visite de la Cathédrale
et grand-messe

Lorgues
Le Thoronet
St Antonin

MESSES :

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.

Mystère de Dieu

Baptême de Stella

dans la vie de l’enfant

L’Église latine dans la catéchèse
a fait un choix : celui de déployer
les sacrements de l’initiation de
manière chronologique en épousant
le déploiement de la personnalité de
l’enfant.
1. Conscience d’amour du
tout petit 0-3 ans
L’Église affirme qu’à l’origine de
notre personne, il y a une infusion
d’âme. Dieu en nous donnant une
âme est lié à nous par cette âme.
Mais nous sommes aussi reliés à
notre mère et par elle à Dieu. La
première langue maternelle est
celle du toucher, du contact. C’est
la langue de l’amour. Le noyau de
notre personne est la conscience
d’amour, de petitesse, nous sommes
pauvres, car nous sommes faits pour
la relation.
C’est aussi l’âge du “non”, l’enfant
a trouvé le mot magique qui fait
trembler tout le monde “non”.
Tout l’enjeu de la vie spirituelle
à ce moment c’est de dépasser
cette négativité par l’obéissance.
Obéissance reliée à la famille.
2. Concience de lumière 3-7 ans
L’enfant découvre dans ces dessins
“le ciel”. Ce sont les enfants qui
consolent les parents lors d’un
décès. Ce sont eux qui leur disent
qu’ils sont au Ciel et qu’il ne faut pas
pleurer. C’est l’âge religieux. Avant
ils obéissaient au bien ou au mal
car il obéissaient à leurs parents
mais il n’y avait pas cette autorité
impérieuse à l’intime de leur âme,
la conscience. Il faut apprendre à
l’enfant à lire au fond de son cœur, ne
jamais dire à un enfant “si tu n’es pas
sage tu ne fais pas ta communion“,
vous cassez tout. C’est bon à la veille
de sa première communion de lui
faire écrire une lettre à Jésus. À cet
âge se déploie une amitié avec Jésus.
C’est l’âge ou ils veulent la vérité.

Répondez à leurs questions sans
vous dérober.
3. Conscience de vie 8-12 ans
Les enfants sont souvent un peu
fiers à ce moment-là. Ils ont des
forces et des talents, “je peux avec
papa réparer la voiture”. C’est l’âge
artistique, c’est l’âge du déploiement.
C’est à ce moment-là que l’amitié
naît. Il a besoin d’aller au catéchisme,
au patronage, au scoutisme.
C’est l’âge où on se prépare à la
confirmation. Le jeune devient adulte
dans sa foi, il n’est pas seulement
capable d’accueillir la vie de Dieu,
mais il peut aussi la transmettre et la
donner. C’est l’âge du miroir où l’on
cherche le secret de son être, soit on
tombe dans le narcissisme soit on fait
le don de soi-même et on se sauve.
À cet âge il faut dépasser la peur et
la timidité par le service aux autres.
4. Conscience de feu
L’adolescence 13-15 ans
L’adolescence est d’abord un
événement spirituel. Jésus dit à ses
parents “j’étais aux affaires de mon
Père“. L’adolescent vous dit “je suis
attendu ailleurs, il y a un feu en moi”,
le jeune a besoin de se donner, de
bonheur, d’absolu, de quelque chose
qui déborde. Donc à cet âge-là il ne
doit pas abandonner l’Eucharistie,
il faut le Feu. Ce feu mystique, ce feu
d’amour, si je ne l’ai pas je vais le
chercher ailleurs : hachich, sexualité
débridée, transgression. Le jeune
découvre qu’en plus de vivre il a
besoin d’aimer.
En découvrant cette finalité de
l’existence il découvre aussi sa
finitude. À cet âge le jeune connaît
des expériences décevantes, il est
souvent désespéré. En absolutisant
une petite expérience de bonheur :
du petit couple ou de mon pétard qui
se finit trop vite. Nous leur devons
l’espérance, le dépassement, ils ont

besoin d’héroïsme. Ils ont besoin du
P. Kolbe qui ouvre un chemin dans
l’enfer d’Auschwitz, ils ont besoin de
martyrs. Le martyre c’est la sainteté.
Qu’ils regardent le Professeur
Lejeune ou Thomas More. Il faut
leur montrer de vrais prophètes
sinon ils vont chercher des faux
prophètes, des gourous ou des nuls.
L’adolescence c’est l’alternance
entre héroïsme et péché.
À cet âge-là il faut se confesser.
Au moment de la confirmation le
jeune s’est levé à l’appel du Christ
maintenant à l’aumônerie le jeune
fait partie des armées du Christ.
Saint Pierre n’a pas dit après
la Pentecôte “on va répandre
l’Evangile”, non il a pris une carte
de l’empire romain et a réparti la
conquête du monde aux apôtres.
À cet âge le jeune doit découvrir sa
vocation, son appel particulier.
P. de Maistre

La personne souffrante
a des besoins spirituels
Le plus essentiel d’entre eux est
sans doute celui de se reconnaître et
d’être reconnu comme une personne
à part entière, jusqu’au dernier moment, dans la possibilité de donner
un sens à toute son histoire, sa vie et
sa mort. Si ces besoins ne sont pas
satisfaits, une détresse s’installe se
traduisant par une expérience de
non-sens, d’absurde, d’injustice face
à l’épreuve, la maladie, la mort.
Le soin en tant que corps à corps
peut permettre à la personne malade
de passer de se laisser toucher
corporellement à se laisser toucher
au cœur. Par le toucher, le soignant
apporte au patient la certitude qu’il
existe et par la qualité de ce toucher,
qu’il est digne d’être aimé.
Le soignant est inévitablement
interpellé dans sa propre vie

spirituelle par les questions
existentielles de ses patients :
“Pourquoi cette maladie ?
Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter
cela ? Quel sens a ma vie ?
À quoi bon continuer à vivre ?
Y a-t-il une vie après la mort ? Car on
ne peut toucher sans être soi-même
touché. “Tant n’est pas ce que l’on
donne, que la façon de le donner”
Hippocrate.
La dimension spirituelle constitue
l’essence du soin, ce qui lui donne
son sens. Une souffrance spirituelle
avec la sensation de non-sens de la
maladie et de la fin de vie est souvent
à l’origine d’une demande d’aide à
mourir comprise comme l’unique
soulagement. Pour le soignant, en
acceptant d’entrer dans la présence
de l’autre, il s’engage lui-même
sur un chemin de transformation

intérieure. En effet, donner sa place
au spirituel transforme la relation et
les actes, apporte de la densité à sa
propre vie et ouvre à la dimension
verticale de l’existence. Le docteur
Ayoub témoigne que notre rôle à
nous c’est d’aider les malades à
transformer la souffrance morale
en une réconciliation avec la vie.
La maladie entrouvre en chacun de
nous une fenêtre spéciale de notre
vie intérieure, qui libère l’amour
enfoui en nous ; elle est un appel
aux vraies valeurs.” Les soignants
que nous sommes tous, ont un
rôle important à saisir et c’est là
une manière moderne d’exercer la
charité, bien au-delà d’une solidarité,
en accompagnant la personne âgée
dans sa recherche de sens qui est
finalement recherche de vie”.
Sr Roxane

Procession aux flambeaux du 14 août
Premières communions

70 ans de mariage
de Mr et Mme Pelissier

Fête du curé d’Ars

Assomption à Saint Ferréol

