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Paroisse
www.saintvictor.info
Tél. : 09 52 94 84 09
Fax : 09 57 94 84 09
Téléphone d’urgence
> 06 07 87 23 18
saintvictorparoisse@gmail.com
> SaintVictorTrans
les Permanences
& confessions

Jeudi & Vendredi
- 9h30 à 11h30
> Trans, secrétariat paroissial
Samedi - 10h30 à 11h
> La Motte
et 17h à 18h
>Trans, secrétariat paroissial
ET sur rdv
Père Michel Klakus
saintvictorparoisse@gmail.com
> 06 07 87 23 18
les Messes
Mercredi - 17h
> La Motte
Jeudi, Vendredi
& Samedi à 9h
> Trans, Chapelle St. Roch

Chers amis,
Une année s’achève bientôt pour laisser place à une nouvelle année. Peut être que l’année
2016 n’a pas été telle que vous l’auriez imaginée mais je veux vous encourager à vous
réjouir de ce que Dieu a fait dans votre vie !
Ne doutez jamais de sa bonté et laissez le conduire à nouveau vos pas en 2017 !
Avec toute l’équipe de la paroisse, nous souhaitons que 2017 soit pour vous une année de
bénédictions, de moisson et de récolte de ce que vous avez semé pour Dieu.
Que sa grâce soit sur votre vie. 		
Père Michel Klakus

Samedi - 11h
> La Motte
Dimanche
- 18h30
> Trans, Chapelle St. Roch
Messe anticipée samedi soir
- 9h15 > La Motte
- 10h30 > Trans, Eglise
L’église Saint-Victor
est ouverte
de mardi à dimanche
de 8h30 à 18h.

> Présentation des 1ers samedis du mois
Répondons aux appels de Notre Dame de Fatima dans la chapelle St. Roch à
Trans-en-Provence.
«A Fatima, le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge a demandé la pratique de la dévotion
des premiers samedis du mois : méditer les mystères du Rosaire, prier aux intentions
du Saint Père, se confesser et communier en réparation des offenses contre son Cœur
Immaculé».
> 8h20 ........... Adoration, prière du chapelet et possibilité de confession
> 9h ............... Messe

agenda

jeudi 8 décembre 2016
fête de l’immaculé
conception

dimanche 8 janvier 2017

> Galette des Rois à Trans

dimanche 15 janvier 2017

> 19h - Messe à Trans (église)
avec procession aux flambeaux

> Galette des rois à La Motte

vendredi 16 décembre 2016
Crèche vivante à Trans

dimanche 22 janvier 2017
visite de monseigneur rey

dimanche 18 décembre 2016
marché de noël

> 10h30 Messe commune à La Motte
et bénédiction de l’orgue
> Bénédiction des salles paroissiales à Trans
> Apéritif dinatoire

> Vente de boules de Noël de Pologne
à Trans
Veillée provençale ??

> blabla blabla blabla à Trans

samedi 24 décembre 2016

> 18h - Veillée / Messe à La Motte
> 20h - Veillée / Messe à Trans
> 23h30 - Veillée / Messe de minuit à Trans
dimanche 25 décembre 2016

> 9h15 - Messe de Noël à La Motte
> 10h30 - Messe de Noël à Trans

samedi 11 février 2017
Notre Dame DE LOURDES

> 11h - Messe à La Motte
> 18h30 - Messe : Sacrement des malades
(de guerison) à Trans
Tous les malades qui souhaite recevoir
ce sacrement sont invités à arriver 15 min
avant.
«Merci à tous, d’en informer les malades
de votre entourage et de signaler leur
présence.»

mercredi 28 décembre 2016

> 17h - Messe d’action de grâce
pour l’année écoulée à La Motte
samedi 31 décembre 2016

> 18h30 - Messe d’action de grâce
pour l’année écoulée à Trans (chapelle)

solennité de noêl

Pour préparer nos cœurs à fêter la Nativité du Christ,
nous demandons le sacrement de Pénitence et de Réconciliation.
Le Père Michel assure une permanence pour les confessions :
à La Motte, à l’Eglise > Mercredi de 17h30 à 18h
à Trans, à la Maison Paroissiale > Jeudi 22 décembre de 9h30 à 11h
> Vendredi 23 décembre de 9h30 à 11h & de 19h à 20h
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les pélerinages en 2016
> En mai pèlerinage en Pologne, une quarantaine de
pèlerins ont vécus une semaine extraordinaire, sur les traces de
Saint Jean-Paul II et de Sainte Faustine.
« Que de GRâCES en cette année de la miséricorde »

> Dimanche 19 juin : pèlerinage à la Ste Baume.
Passage de la Porte Sainte à la Basilique de Saint Maximin et pique-nique partagé.
Les plus courageux sont montés jusqu’à la grotte.
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événements passés en 2016
La galette des Rois

le bigos

le carnaval
la soupe au pistou

préparation de la paellä

patronage durant la kermesse

la messe des familles
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et pleins d’autres
à venir en 2017

> la motte

de nombreuses améliorations et travaux
nécessaires ont pu ainsi être réalisés :
> Le carrelage de l’église à été entièrement refait
> L’ensemble des fenêtres de la maison paroissiale a été
remplacé ; le carrelage dans certaines pièces a été changé
et la peinture remise à neuf

Un très grand merci
à tous !
grâce à vous,
nous pouvons améliorer
notre patrimoine
paroissial.

achat d’un orgue :
> Nous avons la chance d’avoir un organiste de talent en
la personne de Pierre CAPOT.
Ce dernier a donné deux concerts en l’église de Trans les 3 avril
et 26 juin. Notre harmonium s’essouflait ...
Nous devions nous donner la chance de pouvoir profiter de ce
jeune talent, la paroisse a donc acheté un ORGUE ......
> Le premier concert, à la Motte, a eu lieu le 25 septembre.
Nombreux étaient ceux venus écouter, avec ravissement, les
morceaux de musique proposés.
Un prochain concert aura lieu au moment des fêtes de Noël.
Pierre anime toutes les messes, et les chants s’élèvent avec
encore plus de ferveur.
Bien sûr tout ceci a un coût élévé...
A cet effet la paroisse a fait un emprunt auprès
de l’évéché et a également pu compter sur la générosité
de plusieurs paroissiens et amis ;

nous les en remercions chaleureusement.

> Pierre CAPOT
Organiste
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> trans-en-Provence

travaux de rénovations réalisés:
> Réfection de la peinture du Campanile de l’église
> Rénovations des grilles exterieures qui protègent les vitraux

projets 2017-2018
Rénovation de la maison Paroissiale
à Trans-en-Provence
> Création d’une grande salle de réunion,

d’une cuisine équipée,
de deux petites salles de réunion
et aménagement d’une dizaine de chambres.
Elle pourrait servir pour la Paroisse
qui ne dispose pas de grande salle et comme
centre de formation.
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RENOVATION EN PREVISION... IL

Y A URGENCE !

Comme vous pouvez le constater, le tableau du retable de
l’église à Trans, représentant la descente de croix peint par
J-L Gasiaud en 1687 se dégrade très vite à vue d’oeil...
La toile comporte de nombreux trous (voir photos) et chaque
jour, la peinture s’effrite davantage au point que certaines
parties deviennent presque invisibles.
La paroisse envisage donc de restaurer ce tableau pendant
qu’il est en est encore temps afin d’éviter de le perdre.

Le coût est de 4000 e environ.

la peinture devient terne et tombe

trous en formations

le visage du christ disparait

bilan financier et point sur les travaux et investissements
Un bilan financier complet et détaillé pour l’année 2016 vous sera présenté en fin d’exercice, en février 2017 lors de la messe
dominicale et dans le prochain bulletin paroissial mais nous pouvons d’ores et déjà vous donner quelques précisions sur nos
finances 2016 au 31octobre.
Le montant total des recettes courantes pour cette période se monte à 32 311,03 e et le total des charges courantes
à 27 615,60 e ce qui nous laisse une marge de 4 695,43 e pour effectuer des travaux et des investissements.
Nous avons donc :
> Acheté un photocopieur, une machine à laver et un frigo
> Peint les grilles qui ont été posées dans les trois chapelles (Notre-Dame, Saint Roch et Saint Victor) l’an dernier.
> Effectué des travaux à la maison paroissiale.
Nous avons bénéficié également cette année de la générosité d’un paroissien qui nous a fait don de 45 000 e.
Cette somme nous a permis de faire d’importants travaux dans la maison qui était occupée autrefois par les sœurs de la
Famille Missionnaire de Notre Dame des neiges et dont la paroisse a obtenu la jouissance d’une partie.
Nous vous reparlerons dans un prochain bulletin de ces travaux.
Elle nous a permis également de :
> Rénover en peinture les grilles et le campanile de l’église.
> Nettoyer deux vitraux et changer le grillage de protection de ces vitraux à l’église.
Merci à tous de votre générosité.

PELERINAGE
2018 2017
voyage
& pelerinage
en mars 2018 > pélerinage en terre sainte
> jérusalem
Mur des lamentations au pied de l’ancien temple, l’Esplanade du
temple, la Basilique Sainte Anne, la piscine de Bethesda. Le Mont
des Oliviers : la grotte du Pater, le Dominus Flevit, Gethsémani et
le jardin des Oliviers. Traversée de la vallée du Cédron puis Saint
Pierre en Gallicante. Le Cénacle, lieu de la dernière Cène; Chemin
de croix dans la vieille ville jusqu’au Saint Sépulcre. Visite du Saint
Sépulcre; Bethléem ; Béthanie (était le village où habitaient les
amis de Jésus : Marthe, Marie et Lazare) ; Jéricho, lac de Tibériade
(la mer de Galilée, visite du Mont Tabor, lieu de la Transfiguration,
Tabgha et Cafarnaum, Le Mont des Béatitudes ; Promenade en
bateau sur la mer de Galilée) ; Nazareth, qui fut jadis le village où
Jésus a grandi, Cana, lieu du premier miracle du Christ.
Mais aussi : Ein Karem-village natal de St Jean-Baptiste et c’est
là que ses parents, Zacharie et Elizabeth, demeuraient Qumran,
vieux de 2000ans, surplombant la Mer Morte à l’orée du Désert de
Judée, on peut appréhender encore plus intensément l’importance
des Rouleaux de la Mer Morte qui représentent les plus anciens
récits bibliques jamais découverts ; Haïfa et le Mont Carmel.

Renseignements, programme détaillé & inscriptions
Père Michel Klakus > saintvictorparoisse@gmail.com

le jourdan

tarif > 1000 e

église de la primauté de pierre

le saint sépulcre

jérusalem
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découverte 2017
du 23 au 31 mai 2017 > la russie
> Moscou, Saint Pétersbourg
& ses environs

Renseignements, programme détaillé & inscriptions
Père Michel Klakus > saintvictorparoisse@gmail.com

Moscou est la capitale et en même temps la plus grande ville de
la Russie et la plus large zone métropolitaine de l’Europe avec une
population plus de 10 millions d’habitants. Cette ville extraordinaire
servait comme capitale de l’Union Soviétique, de l’Empire Russe et
du Grand de Moscou. La ville est pleine d’uniques monuments historiques comme le Kremlin et la Place Rouge mais vous y trouverez
les énormes gratte-ciel de l’époque stalinienne ainsi que les blocs
d’offices bâties lors du boom économique des années précédentes.
N’oublions pas le remarquable système de métro non plus.
Saint-Pétersbourg est l’ancienne capitale de la Russie impériale,
le siège des tsars et l’une des villes les plus romantiques et plus
belles du monde. Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le
tsar Pierre le grand au bord de la Rivière Neva et de la Golfe de Finlande. La ville était témoin des événements historiques grandioses
comme la révolte des décembristes, le coup de palais et le meurtre
du tsar Pavel, les intrigues de Catherine la grande, l’assassinat du
tsar Alexandre II, l’influence de Rasputin sur la famille royale... De
nos jours, Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de
la Russie avec une population de 5 millions de personnes. Elle est
aussi le centre artistique, culturel et littéraire de la Russie (pensons
seulement à Pouschkine où à Dostoevsky). Le centre-ville entier
appartient à l’héritage Mondial de l’UNESCO et il est plein des merveilleux palais et monuments y compris le Palais d’Hiver. La ville
est souvent nommée Venise du Nord suite à son emplacement sur
les différentes iles de la rivière Neva et ses nombreux canaux et
ponts. Saint-Pétersbourg possède le musée mondialement connu,
l’Ermitage. Il comprend l’une plus grandes collectionss d’art du
monde, y compris les oeuvres de Léonard de Vinci, Raphaël, Titian,
Remrandt, matisse, Picasso ainsi que beaucoup d’autres anciens
peintres et plusieurs impressionnistes .

tarif > 1200 e - 1400 e > 10 - 12 personnes
st petersbourg - st sauveur

moscou - cathédrale st basile

st petersbourg - métro

tsarskoye
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reliques
depelerinage
SAINTE FAUSTINE
voyage &
2017

> Vénération des reliques de Sainte Faustine (à partir de décembre 2016)
Notre paroisse accueille les reliques de Sainte Faustine (ex ossibus – des ossements de sainte Faustine).
Sainte Faustine est une religieuse polonaise qui a reçu du Sacré Cœur de Jésus la révélation, dans les années 1930, de faire connaître
au monde le mystère de la Divine Miséricorde. Jésus lui a demandé que l’Eglise institue cette fête de la Miséricorde Divine le
deuxième dimanche de Pâques. C’est le pape Jean Paul II en l’an 2000 qui donna à l’Eglise cette grande fête de la Miséricorde Divine.
En vénérant les reliques pendant une semaine dans la famille (et avec la famille) nous pouvons toucher de près l’amour du Cœur de
Jésus pour les hommes à la recherche d’un amour divin. Ce fut l’occasion pour beaucoup de redécouvrir la faim d’amour du Christ
pour les âmes. Accueillir Jésus chez soi, vivre une semaine sainte de prière et de conversion avec les reliques de sainte Faustine.
Comment accueillir LES reliques de sainte Faustine dans sa maison ?
> Signalez votre désir aupres du Père Michel (directement ou par e-mail : saintvictorproisse@gmail.com)
> Participer à la messe dominicale à Trans ou à La Motte (pendant cette messe nous vous confions les reliques pour une semaine)
> Restitution la semaine d’après pendant la messe dominicale au Père Michel qui les remettra à une autre famille
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Un grand MERCI,

Un grand MERCI à toute l’équipe paroissiale,
les bénévoles (très nombreux), les participants, l’équipe municipale pour son aide
et le prêt, à titre gracieux, de la salle des fêtes ;
enfin à toutes les personnes qui se donnent sans compter
et contribuent ainsi à la réussite de nos rencontres.

CONTINUEz A NOUS AIDER :
Le Denier, qu’est-ce que c’est ?
Le Denier est une participation de chaque catholique à la
vie de son diocèse. Il sert à couvrir les dépenses de :
> la rémunération des 274 prêtres du diocèse,
> leur logement,
> leur formation,
> leur subsistance,
> leurs cotisations sociales (obligatoires)…
Comment donner ?
Pour un don ponctuel :
Utiliser les enveloppes distribuées dans votre paroisse.
Votre chèque est à établir à l’ordre de l’Association
Diocésaine de Fréjus-Toulon
Pour un prélèvement automatique :
Remplir le bulletin de prélèvement en y choisissant la
somme, la fréquence du prévèlement.
Y joindre un RIB à expédier à l’adresse suivante :
Evêché de Fréjus-Toulon
Denier de l’Eglise
B.P. 518 83041
Toulon cedex 09
à remettre dans le panier de quête lors de la messe ou à
donner directement à votre curé.
Pour un bon en ligne :
Que ce soit pour un prélèvement automatique ou un don
ponctuel, nous vous proposons un système de paiement
facile et sécurisé par carte bancaire :
www.don.frejustoulon.fr

N’oubliez pas d’inscrire sur votre bulletin
la paroisse concernée :
Trans-en-Provence - La Motte
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intentions de messes

> novembre
18h - SERENI Jean-Baptiste
17h - BRUNEAU José
9h - HENRIET Irène
9h - ALESIARDO Pierre
9h - LEBOSSE Jean
11h - ICARD André
Lundi 28
18h - pas de messe
Mardi 29
18h - pas de messe
Mercredi 30 17h - Jeanine Lambert
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26

> décembre
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3
Samedi 3
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8

9h - DULAC André
11h - CLEMENTINA RAQUID 		
(messe sortie deuil)
9h - Répondons aux appels
de Notre Dame de Fatima
11h - Messe des familles
à La Motte
18h - BAÏLE Guido
17h - SIMON Jean
19h (église)
Fête de I’Immaculée
Conception avec procession
aux flambeaux

Vendredi 9
Samedi 10
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

9h - LEBOSSE Jean
9h - MINGEAUD Marguerite
11h 18h30 - HOUSSAYS Michel
17h - LAMBERT Jeanine
9h 9h - DOPRE  Fabrice
9h - Père Yvan
11h 18h - SERENI Jean-Baptiste
17h – LAMBERT Jeanine
9h - HENRIET Irène
9h - ALESIARDO Pierre
9h - LEBOSSE Jean
11h - pas de messe
18h - DRAGONE Jean
18h - SERENI Jean-Baptiste
17h - Messe d’action de grâce
pour l’année écoulée  
9h - COTTA Janine
9h - LEBOSSE Jean
9h - SERENI Jean-Baptiste
11h - COTTA Janine
18h30 - messe d’action de
grâce pour l’année écoulée

Vous pouvez faire part de vos intentions de prières
et faire célébrer une messe pour vos défunts auprès du Père Klakus

www.saintvictor.info
ou par mail à saintvictorparoisse@gmail.com

Création

à Trans-en-Provence - www.jicom.fr - 06 67 91 13 00 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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