Le chapelet de la miséricorde
Sur les gros grains, une fois :
Père éternel, je T’offre le Corps et
le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton
Fils Bien Aimé, notre Seigneur Jésus
Christ, en réparation de nos péchés
et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois :
Par sa douloureuse Passion, prends
pitié de nous et du monde entier.

Pour terminer, 3 fois :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu éternel,
prends pitié de nous et du monde
entier. Cette prière a été enseignée
et ensuite dictée à sœur Faustine
par le Seigneur Jésus au cours d’une
vision qu’elle eut le 13 septembre
1935 à Vilnius.
Dans ce chapelet, nous offrons à Dieu
le Père le Corps et le Sang, l’Âme et

la Divinité de Jésus, nous unissons
nos prières à Son holocauste de la
croix pour la rédemption du monde.
Nous implorons la miséricorde pour
nous et le monde entier y compris
les âmes du purgatoire.
“Quiconque le dira, a dit Jésus à sœur
Faustine, sera l’objet d’une grande
miséricorde à l’heure de sa mort.”

Le trésor des indulgences

Dimanche des Rameaux

Agenda paroissial
Journée de récollection

Confessions sans interruption

Samedi 12 mars
et dimanche 13 mars

St Joseph

Samedi 19 mars
10h30 Messe à Cotignac

Les Rameaux

Dimanche 20 mars
10h15 Départ de la procession
Fontaine de la Noix à Lorgues
10h30 Messe place neuve
15h Réunion de préparation
au baptême presbytère

Jeudi Saint

Jeudi 24 mars
18h Messe de la Cène du Seigneur
à St François à Lorgues
19h Minuit veillée au reposoir

Vendredi Saint

Vendredi 25 mars
15h Chemin de Croix à St François
17h Grand Chemin de Croix
à St Ferréol
18h Office de la Croix à St Ferréol

Samedi Saint

Samedi Saint 26 mars
21h Feu pascal veillée pascale,
baptêmes et messe de la résurrection

Denier du Culte

Dimanche de Pâques

Dimanche 27 mars
9h Messe à St Antonin
10h30 Messe de Pâques
place neuve avec baptêmes
d’enfants
18h Messe du soir de Pâques
au Thoronet

Lundi de Pâques

Lundi 28 mars
10h30 Messe à St Ferréol,
bénédiction des Echaudés

Retraite des jeunes

Mercredi 27 avril
chez les sœurs de la Consolation

Confirmations de nos jeunes

Vendredi 29 avril
19h aux Arcs

St Jaume

Dimanche 1 mai
10h30 Messe à St Jaume en plein
air pour la fête du hameau

Ascension

Jeudi 5 mai
10h30 Messe à St Ferréol
pour les familles

Pentecôte

Dimanche 15 mai
10h30 Messe à St Ferréol
Professions de Foi

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.

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

Lorgues
Le Thoronet
St Antonin

MESSES :
Samedi - 18h
Messe anticipée
au Thoronet Village
Dimanche - 9h
Messe à St Antonin
Dimanche - 10h30
Messe à St François
Lorgues
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Dans la confession, Dieu pardonne réellement nos péchés, mais demeure leur
empreinte négative dans nos comportements et nos pensées. L’indulgence
est donc le moyen étonnant que l’Eglise propose aux fidèles pour pallier les
conséquences de leur manque de repentir et d’amour, en vue de leur purification
pleine et sincère et d’une plus complète conversion.
Pour obtenir l’indulgence plénière, le fidèle doit se confesser sacramentellement
de ses péchés, recevoir la sainte Eucharistie et prier aux intentions du Pape.

Samedi 5 mars
À la Sainte Baume, départ en car

JOURNAL de vos
PAROISSES

70 ans du secours catholique

Mercredi 18 mai
Après-midi festive à St Ferréol
18h30 Messe d’action de grâces
à St Ferréol

Fête de Dieu

Dimanche 29 mai
10h30 Messe à St Ferréol
Premières communions

Carnet paroissial
Baptêmes

Lorgues
Hadrien GRASLAND
et Saona DEWEER

Funérailles

Lorgues
Annie LOPEZ, Albert DESCHAMP,
Joseph BROSSARD, Simone HUSSENOT,
Emile PELISSIER, Daniel HUSSENOT,
Gilbert VILLAVERDE, Sylvette CARDELLA,
Antoine MONTOYA, Ginette BONHOMME,
Renée BOUCHER, Sœur Marie NOELLE
Le Thoronet
Henriette GAUCHER
Saint Antonin
Bernard PERROT de GASQUET

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

Pâques de Miséricorde

Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père.
“La miséricorde nous dit le Pape François constitue la clé de voûte
qui soutient la vie de l’Eglise : la première vérité de l’Eglise, en effet,
c’est l’amour du Christ.”
Le Père envoie Son Fils né de la Vierge Marie pour nous révéler
de façon définitive Son amour. Qui Le voit a vu le Père.
À travers Sa parole,Ses gestes et toute Sa personne,
Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.
La chapelle Saint François notre seconde église paroissiale devient
la chapelle de la Miséricorde. Ouverte toute la journée, elle invite
le croyant a fixé son regard sur Jésus et Son visage miséricordieux
pour accueillir l’amour de la Sainte Trinité. “Dieu est amour”
À l’occasion de ces fêtes pascales, revenons à Jésus : Il nous attend
dans le silence de Saint François. Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion.
Redisons chaque jour cette béatitude : “Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.”
(Mt 5,7) Dans son entêtement à faire de l’avortement un “droit”, le gouvernement refuse de prendre la
mesure du bilan dramatique de la loi Veil, quarante ans après son adoption. “On occulte la violence létale
vécue par les enfants à naître et la violence physique et psychologique vécue par leur mère” Mgr Macaire.
“La disparation de Dieu dans nos sociétés n’est pas étrangère à cet aveuglement du pouvoir politique
sur les conséquences de l’IVG : la volonté d’aller toujours plus loin dans cet appel à la mort est au fond
que notre société veut se rendre maîtresse de vie et de mort” Mgr Ginoux.
Cette année des prêtres missionnaires de la Miséricorde pourront absoudre tous les péchés, ceux réservés
à l’Evêque ou au Pape. Le Pape François insiste beaucoup sur la corruption. L’argent ne donne pas le vrai
bonheur. “La corruption empêche de regarder l’avenir avec espérance, parce que son arrogance et son
avidité anéantissent les projets des faibles et chassent les plus pauvres. La corruption est un acharnement
dans le péché qui entend substituer à Dieu l’illusion de l’argent comme forme de pouvoir.” Elle s’appuie
sur la suspicion et l’intrigue. Voici le temps favorable pour changer de vie.
Faisons des œuvres de miséricorde corporelles : “Donner à manger à ceux
qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, assister
les malades etc… et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter
les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts etc.
Les oeuvres de miséricorde corporelles et spirituelles sont inséparables.

“Au soir de
notre vie nous
serons jugés
sur l’amour.”

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

JEUDI

St Jean de la Croix

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.

Un Carême de Miséricorde

Ouverture de la porte Sainte à Cotignac
Le carême est un temps de conversion, puisque nous n’en finissons
jamais d’être baptisés et que chaque
année nous célébrons Pâques comme
un nouveau passage de la mort à la
vie éternelle.
Ce carême nous prépare à
redécouvrir le sacrement de la
miséricorde c’est à dire le sacrement
de pénitence.
Nous avons participé nombreux
à l’ouverture de la porte sainte à
Cotignac autour de notre Evêque, et
la paroisse franchira la porte sainte
de Saint Maximin le Samedi 5 mars.
Pendant ce Carême nous serons
des amoureux de la Croix. En
Jésus crucifié, Dieu veut rejoindre
l’homme pécheur jusque dans son
éloignement précisément là où il
s’est égaré et éloigné de Lui. “Jésus
a choisi la croix et c’est pourquoi il
veut que ses disciples Le suivent sur
la voie du calvaire. C’est en suivant
cette voie qu’on parvient au salut.”
padre Pio.
Ce saint capucin dont le pape
François a fait venir à Rome sa
dépouille mortelle pour le mercredi
des cendres ne désespère jamais
du salut des âmes. Le padre
Pio a foi en la bonté infinie de
Dieu, en Sa miséricorde. Dans la
confession sacramentelle, nous
faisons l’expérience de l’amour
miséricordieux du Seigneur.
“Etre aimé dans sa faiblesse voilà
l’expérience de la miséricorde” écrit
Jean Paul II.
Pourtant c’est difficile, tant il est
vrai qu’il n’est pas aisé de dire
sincèrement et librement ce qui
provoque en nous la honte, le dégoût,
quand ce n’est pas l’orgueil qui
durcit notre cœur.

Que le Seigneur nous aide à
demander régulièrement pardon.
Le Samedi 12 mars : Confessions
toute la soirée à St François ainsi que
le dimanche après-midi jusqu’aux
vêpres.
Le samedi 19 mars, nous serons à
Cotignac pour la St Joseph. Face
aux difficultés de la vie, peur, doute,
découragement, acédie, angoisse,
douleur, nous devons grandir dans
notre face à face avec Dieu.
Demandons à Saint Joseph la grâce
de l’humilité et celle du silence
intérieur.
Que cette semaine sainte de l’année
de la miséricorde donne beaucoup
de grâces à notre paroisse, une
réelle conversion.
L’Eucharistie est le sommet de
la miséricorde, à chaque messe
Jésus prend sur Lui notre péché et

Imposition des mains de l’Evêque et des prêtres

Mgr Bacque et Docteur Ivansca
devant la porte Sainte
de la miséricorde
le transforme en offrande agréable
au Père et nous donne en surcroît
Sa vie, Son corps ressuscité. Paul VI
disait “une messe du padre Pio fait
plus de bien qu’une mission.”

Procession de l’Immaculée Conception

Enseigner la vérité pour dépasser un

“christianisme des valeurs”
Huit jeunes de la paroisses seront
baptisés pour Pâques : quatre la
nuit et quatre le jour de Pâques.
Le baptême c’est le don de l’existence
dans le Christ. Ce sacrement est une
consécration spirituelle indélébile
qui arrache à tout ce qui s’oppose
à Dieu et qui rend participant de
la vie divine. Le terme “baptiser”
vient du verbe grec “plonger”. Par
le rite de l’eau le catéchumène
revit sacramentellement le chemin
du Christ qui se donne totalement
dans l’amour jusqu’à la mort pour
en ressortir vivant. Au baptême nous
sommes associés au Mystère Pascal.
Le Carême c’est une redécouverte
annuelle de notre propre baptême.
“Il est nécessaire, dit Jean Paul II, de
tenir ensemble ces deux vérités, à
savoir la possibilité réelle du salut dans
le Christ pour tous les hommes et la
nécessité de l’Eglise pour le salut.”
Aujourd’hui l’homme moderne ne
donne plus la priorité à son salut

mais à son bien-être. Dans notre
société nous disposons de tout ce
qui est nécessaire pour vivre et
nous sommes préoccupés par notre
confort et nos loisirs.
C’est comme si on avait remplacé
le bonheur par le bien-être, le
salut a été sécularisé. La vie
éternelle commence dès lors que
l’on rencontre et que l’on s’attache
à la personne de Jésus-Christ,
dès qu’Il fait alliance avec nous.
C’est par le baptême que nous
sommes unis à Sa personne, à
Sa Passion et à Sa Résurrection.
C’est pourquoi le baptême est
nécessaire au salut. Lorsque l’Eglise
dit que des personnes non baptisées
peuvent être sauvées ce n’est
pas indépendamment du mystère
pascal. Dieu veut le salut de tous les
hommes. Il accorde sa grâce à ceux
qui Le recherchent sincèrement et
qui s’efforcent d’accomplir Sa volonté
en obéissant à leur conscience.

L’auteur du salut c’est le Christ qui
sauve… Au début du baptême le
signe de la croix rappelle que le salut
n’est possible que par la Croix, c’est
une grâce. L’imposition des mains
qui suit, est un exorcisme qui donne
force contre les tentations.
L’eau est le symbole de la mort et
de la vie, du passage de la mort à
la vie. Quelque chose doit mourir :
la vie sans Dieu. La sortie de l’eau
symbolise la nouvelle naissance.
Par le saint chrême le baptisé est
envoyé en mission : la prière, le
courage de dire la vérité puis devenir
un exemple pour ses frères et les
guider. Le vêtement blanc symbolise
le Christ ressuscité qui donne le
salut. La lumière est le signe de la
foi qui éclaire le chemin de celui qui
se laisse guider par Dieu.
Prions pour les nombreux baptêmes
programmés cette année. La vie de
la grâce habite nos villages.

Chemin de Croix à St Ferréol
Baptême

Cette année :
Confirmations,
le vendredi 29 avril à 19h
aux Arcs.
Professions de Foi,
le dimanche 15 mai à 10h30
à St Ferréol.
Premières communions,
le dimanche 29 mai à 10h30
à St Ferréol.
Retraite pour tous ces jeunes,
le mercredi 27 avril de 10h à 17h30
chez les sœurs de la Consolation
à Draguignan.

