Martyrs de l’espérance
J’ai peur comme vous… Satan est
sorti de son terrier. Le Dieu de
Jésus-Christ est-il vraiment le Dieu
des victimes ? Je le pense comme
René Girard, ce grand philosophe
français qui vient de mourir.
La guerre n’est plus à notre porte.
Elle est là, chez nous, durablement,
cette troisième guerre mondiale livrée par morceaux comme l’appelle
le Pape François,menace brandie
par ces hommes sans visage, démultipliée par les médias.
Elle s’appelle “islamisme”.
Elle veut la peau des chrétiens, des
yézidis, des opposants à sa volonté
théocratique, mais n’est-elle pas le
revers de la médaille de l’Occident
qui a voulu détruire chez les jeunes
le désir de l’absolu ?
Et nous bons catholiques n’avons-nous
pas corrompu le christianisme en le
transformant en libéralisme fou ?
Je cite ce livre de Martin Steffens
“Rien que l’amour” : ”Daech, c’est
un produit pour nous les Occidentaux

désœuvrés du monde entier, c’est
le grand divertissement, la fête
sanguinaire et télévisuelle.” Il
ajoute “Quand on sait qu’il faudra
peut-être, soi-même, payer la
vorace médiocrité de l’Occident
par le prix fort de cet ennemi (à la
prostitution à laquelle nos filles
en Occident sont quotidiennement
invitées, par la publicité, Internet,
correspond la prostitution forcée
que subissent les chrétiennes sous
Boko Haram ou sous Daech ; à la
conversion suggérée de tout homme
à la platitude sans horizon d’un
humanisme sans aile, correspond la
conversion forcée de tous à l’islam).”
Nous devons retrouver notre foi.
Nous le savons : le martyre chrétien
n’est pas le martyre des kamikazes
islamistes crachant sur cette vie
terrestre dans l’espoir de Cieux plus
cléments. Ne tombons pas dans la
logique de la haine et de la revanche.
Conservons en nous l’espérance, la
flamme de la “petite bonté”.

Agenda paroissial

Nouvel an

Fête de l’Immaculée Conception

Mardi 8 décembre
Ouverture de l’Année Sainte
de la Miséricorde
17h45 Départ de la procession
aux flambeaux devant la fontaine
de la Noix
18h Messe à St François
Mercredi 9 décembre
Conseil pastoral
Samedi 12 décembre
11h Messe d’ouverture de l’année
sainte à Cotignac avec notre Evêque
pour le doyenné

Repas de Noël

Dimanche 13 décembre
12h Repas au presbytère

Vendredi 1 janvier
18h Messe du nouvel an
à St François

Journée des futurs baptisés

Dimanche 10 janvier
Au presbytère

Conférence du P. Michel KLAKUS
sur la “Miséricorde Divine”

Jeudi 20 janvier
20h Soirée Sr FAUSTINE
à St François

Journée des fiancés

Dimanche 24 janvier
Au presbytère

Clôture de l’année sainte
de la vie religieuse

Confessions

Samedi 30 janvier
9h Messe chez les sœurs
de Bethléem

Fête de Noël

Vendredi 5 février
20h

Samedi 19 décembre
10h-11h Sainte Anne
15h-16h St François
Jeudi 24 décembre
18h Crèche et Messe de Noël à
l’espace Mitterrand à Lorgues
présidée par S.EX Mgr BACQUE
Archevêque, Nonce apostolique
20h Messe de Noël au Thoronet
Minuit Messe de Minuit à
St François à Lorgues
Vendredi 25 décembre
9h Messe à St Antonin
10h30 Messe à St François
à Lorgues

Denier du Culte

Conseil Pastoral
Mercredi des Cendres

Mercredi 10 février
18h Messe d’entrée en Carême
de la paroisse à St François

Conférence
“Comment évangéliser
les musulmans ?”

Dimanche 28 février
15h au presbytère avec un
père Missionnaire de la Divine
Miséricorde

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.

Révélons par notre sang versé,
l’inhumanité de celui qui le verse.
Aimons cette vie ici-bas, non à la
manière du jouisseur, mais en raison
de la plénitude d’Amour dont elle est
le signe.
Pendant cette Année Sainte de
la Miséricorde, prions pour les
bourreaux et pour nous tous, car
Dieu seul est innocent du mal.
Laissons à Mgr Ravel Evêque aux
armées françaises le dernier mot :
“Le chrétien aime la paix mais il sait
vivre en état de guerre”.
La prière pour la paix ne se
substitue pas au fait de prendre les
armes. Dieu ne va pas envoyer ses
légions d’anges pour éliminer nos
adversaires. Mais la prière change
les cœurs. Elle va purger nos
émotions de violence. Il ne faudrait
pas que la violence gagne deux
fois : la première avec les victimes
corporelles et la seconde avec des
victimes spirituelles”.
P. MENJOT

Carnet paroissial
Baptêmes

Lorgues
Colyne RIPERT, Léo SENES,
Hugo DRU, Maëlys PAULETTO,
Livio MINGAUD,
Valentin BERENGUIER GAILLARD.
Le Thoronet
Cassandra CIGLIERI.
Saint Antonin
Théa BRUNEAU.

Mariages

Lorgues
Filippo POTI et Lucrezia PELLICCIOTTI,
Matthieu GOLETTO et Charlotte LAUER.
Saint Antonin
Julien BRUNEAU et Marion GANDOSSI.

Funérailles

Lorgues
Odette AVRIL, Roger GUIGUES,
Edmond GANZIN,
Jean Marc DOULET,
Jean CRUCIANI, Pierina BOGLIO,
Chantal PARISOT,
Raymonde BAUVE, Annie LOPES,
Albert DESCHAMPS,
Joseph BROUSSARD,
Simone HUSSENOT,
Simone REBAUDENGO.
Le Thoronet
Jean LUCZEZKA et
Marie Hélène TAMBON.
Saint Antonin
Victor JACQUET.
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Samedi - 18h
(horaire d’hiver à partir du 3 octobre)

Messe anticipée
au Thoronet Village
Dimanche - 9h
Messe à St Antonin

Dimanche - 10h30
Messe à St François
Lorgues

Messe de Noël 2014

C’est La Croix qui a donné la paix au monde. Le sacrifice du Christ
en croix est à l’antipode absolu des attentats-suicides semant la
haine au nom d’Allah. La Croix et la résurrection ont tué la mort
et la peur de la mort qui empêche de vivre. Bien sûr, il est légitime
d’utiliser la force pour faire face aux menaces mais en vérité
il n’y a qu’une solution : la conversion au Dieu d’Amour.
La France est le pays qui a su le mieux marier le spirituel et le
temporel, mais depuis deux cents ans la laïcité à la française, qui
est en fait un athéisme d’État, a tout détruit. Les chrétiens ont un
rôle capital à jouer dans cette situation dramatique dans laquelle
nous nous trouvons.
Le 8 décembre prochain, notre Pape François ouvre l’Année Sainte
de la Miséricorde. Par notre prière et le jeûne, nous devons inviter
nos contemporains à se laisser attirer par la divine miséricorde
qui est la seule limite véritable imposée au mal. Prions pour nos
bourreaux et pour la conversion des musulmans.
Le jeune homme bloqué aux portillons de sécurité et qui se fait
sauter n’est pas un soldat. Ce qui fait sa force de destruction, prêt
à exploser, n’importe quand, n’importe où, c’est son assurance
morale. Qu’avons-nous à opposer ? Seulement nos valeurs de
consommateurs : “L’important c’est que j’ai un steak-frites dans
l’assiette”. Nous devons affirmer un vrai martyre à l’opposé de
la parodie du martyre : attentat-suicide. Daech revendique “une
attaque bénie de Paris comme capitale qui porte la bannière de la Croix en Europe” comme j’aimerais qu’ils
disent la vérité. La guerre est ici. “Portons l’Espérance”. Aujourd’hui,un Lorguais qui a perdu sa mère, a
écrit sur la couronne de fleurs ce mot : “Espérance”. Sur cette terre, nous sommes appelés par Dieu à
donner notre vie, comme ces innocentes victimes, pour donner la vie.
Dans quelques jours c’est Noël, en conscience, fidèles à votre baptême, je vous demande tous de venir à la
messe de 18h à l’espace Mitterrand comme témoignage de votre foi et de votre espérance chrétienne.
Jésus vient une nouvelle fois à Noël, Lui, le prince de la paix sur notre terre de France parce qu’Il l’aime et
qu’Il lui a confié une grande mission en tant que fille aînée de l’Église : Donner au monde une espérance.

Joyeux Noël

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

JEUDI

Pour joindre la paroisse

Lorgues
Le Thoronet
St Antonin

MESSES :

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
9h : Messe pour les familles à Ste Anne à Lorgues.

Toussaint 2015

L’Église est-elle
de droite ou de gauche ?

Le Synode de la famille
et l’Année Sainte de la Miséricorde
Le Synode a incité tout le monde à
comprendre l’importance de l’institution de la famille et du mariage
entre un homme et une femme,
fondée sur l’unité et l’indissolubilité
et à l’apprécier comme base fondamentale de la société et de la vie
humaine.
1. Renouveler la préparation
au mariage.
Aimer s’apprend. Pour que les
enfants puissent découvrir et respecter les autres, ils doivent être
éduqués à la maitrise de soi, à la
pudeur, au respect d’eux-mêmes
et des autres. Nous devons redécouvrir la vertu de chasteté qui est
une aide pour un développement
harmonieux du jeune. Les parents
sont les premiers éducateurs au
développement de la vie affective de
leur enfant. L’enfant découvre qu’il
est appelé à l’amour mais pas forcément celui d’une union conjugale.
Vient ensuite le temps des fiançailles.
C’est le temps de la découverte de
l’autre dans une véritable liberté, en
abordant les questions essentielles :
la nature de l’amour entre un
homme et une femme, le caractère
fidèle et exclusif de l’amour conjugal
et l’éducation des enfants.
L’écueil de la cohabitation enlève la
signification et la beauté du temps de
l’attente. Ne cachons pas aux fiancés
la nécessité d’une prière régulière,
ils découvriront alors que l’amour
est bien plus large que le désir qu’ils
ont l’un de l’autre.
La préparation au mariage doit être
une véritable catéchèse fondamentale.

Le mariage célébré, l’Église devra
continuer à les suivre.
2. Le sacrement de mariage
n’est pas l’aboutissement
mais le commencement de la vie
d’un couple.
Les jeunes familles sont invitées à
cultiver leur vie spirituelle par la
prière, la participation à la messe
dominicale et la lectio divina.
Les enfants sont une bénédiction
pour la communauté chrétienne et
pour la société. Il y a un lien intrinsèque entre l’amour conjugal et la
procréation.
Les enfants sont le fruit le plus
précieux de l’amour conjugal qui
transcendent ceux qui les ont
générés.
L’Église rejette de toutes ses forces,
les interventions coercitives de l’État
en faveur de la contraception, de la
stérilisation ou de l’avortement.
3. Les divorcés remariés devront
être mieux accueillis au sein
de la communauté.
Principales nouveautés : ces personnes
pourront faire les lectures à la
messe, enseigner le catéchisme.
Les prêtres devront accompagner
les personnes concernées sur
la voie du discernement suivant
l’enseignement de l’Église et les
orientations de l’Évêque. Le but de
cette démarche est d’orienter les
fidèles à prendre conscience de leur
situation devant Dieu. La communion
eucharistique pour des divorcés
remariés d’un mariage religieux
n’est pas possible.

L’Année Sainte de la Miséricorde.
Le 8 décembre le Pape François
ouvrira le jubilé de la Miséricorde.
Pourquoi ce jubilé extraordinaire?
Les évènements dramatiques du
XXe siècle et ceux que nous vivons
actuellement ont bouleversé le
monde. Ces horreurs ont engendré
dans la pensée moderne un doute
à la fois sur Dieu et sur l’homme.
Le scepticisme de l’homme moderne
a permis à l’athéisme de se développer et au matérialisme de s’étendre.
Plusieurs papes, Jean Paul II,
Benoit XVI, ont pensé que c’était la
révélation de la Miséricorde de Dieu
qui était la Bonne Nouvelle que les
hommes attendaient. Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus, Sainte Faustine et
d’autres saints, ont été des messagers du mystère de la Miséricorde
divine. Que cette année soulève chez
les fidèles un mouvement de compassion et de pardon. La nouveauté
de ce jubilé c’est que l’Évêque est
invité dans son diocèse à ouvrir une
porte sainte. Quatre lieux dans le diocèse ont été retenus : La cathédrale
de Toulon et celle de Fréjus ainsi que
la Basilique de Saint Maximin et le
sanctuaire de Cotignac. Un livret et
des images vous seront distribués.
Une icône de Jésus Miséricordieux
sera placée dans chaque église.

Bonne année
sainte de la
Miséricorde

Nous sommes catholiques, l’Église est
au-dessus des partis. Le catholique
vit de sa foi en Jésus qui éclaire sa
vie ; mais les catholiques, comme
beaucoup, ont l’impression que
la politique se limite à une sorte
d’oligarchie, transversale à tous
les partis, plus soucieuse de son
intérêt que celui de la France. Très
souvent la politique est réduite à
l’électoralisme avec la tentation
du pouvoir. Pour un catholique, la
politique est la forme éminente de la
charité. La société politique a comme
fin la recherche du bien commun.
La ligne de démarcation aujourd’hui
ce n’est plus gauche-droite, mais
c’est l’idéologie libertaire. Les droits
de l’homme continuent d’être le
socle commun à tous. Mais ces droits
ne sont pas seulement des droits
individuels. Un philosophe disait :
“Nous sommes passés de la loi pour
tous, au désir pour chacun”. Le bien
commun, quand on est chrétien,
ne peut pas être égal à la somme
des intérêts particuliers. l’Église
s’intéresse à l’homme. L’Église
s’intéresse à la manière de faire
de la vie personnelle et sociale, un
tremplin qui conduit au royaume des
Cieux. Le but c’est le royaume des
Cieux. Un catholique ne pouvait pas
voter le mariage pour tous, car ça
entraîne la PMA pour les couples de
femmes et la GPA pour les couples
d’hommes.
Fête de la Saint Ferréol

Cette marchandisation du corps
humain est inacceptable. Politique
sans conscience n’est que ruine de
l’âme. Qu’est-ce que la compétence
en politique ? La politique suppose
une âme, une conscience, quand
j’ai developpé en moi une force
intérieure qui s’appelle “Justice”.
Le vade-mecum des maires de
France, rédigé par François BAROIN
et d’autres francs-maçons, invitent
les maires à bannir les crèches dans
les mairies, le soutien apporté aux
processions, aux bénédictions de
bateaux, de maisons (le monument
aux résistants lorguais n’a pas été
béni). Comment après les attentats
du 13 novembre tenir de tels propos ?
La laïcité doit permettre à chacun
de vivre ses convictions mais elle
n’a pas pour but d’éradiquer tout
sentiment et toute connotation
religieuse de notre quotidien.
L’homme n’appartient pas à César.
Il appartient à Dieu. Aujourd’hui
nous sommes face à des structures
de péché, il faut que se lève dans
notre pays une nouvelle génération
d’hommes politiques qui cherchent
à faire advenir des structures plus
justes. Nous avons besoin d’hommes
politiques vertueux et saints.
Mgr AILLET, P. MENJOT

Le Jubilé
de Saint Martin
En ce 17e centenaire de la naissance
de Saint Martin, redécouvrons cet
homme habité par Dieu, apôtre de
la charité et évangélisateur hors
pair. Il nous livre un message pour
aujourd’hui à travers sa vie : la
dimension contemplative et une
dimension apostolique.
La rencontre avec le pauvre
d’Amiens fut une expérience
fondatrice ; Martin, serviteur des
pauvres, sur le visage desquels il
voit le visage du Christ. Il abandonne
son métier pour annoncer la parole
de Dieu.
Saint Martin nous aide à mieux
comprendre l’Eucharistie.
Pour nous, le Christ s’est fait
pauvre jusqu’au bout pour qu’en
communiant à Lui nous soyons
revêtus des vêtements du Salut.
La charité a sa source dans la
charité eucharistique.
Et puis Saint Martin c’est l’inventeur
de la paroisse, la collégiale de
Lorgues est consacrée à Saint
Martin. “La paroisse c’est la famille
des familles qui sera la fontaine de
l’évangélisation de demain” nous
dit le Pape François.
Prions Saint Martin pour notre
paroisse de Lorgues, du Thoronet
et de Saint Antonin et pour la
France.

Saint Martin

