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> 06 07 87 23 18
saintvictorparoisse@gmail.com

L’église Saint-Victor
est ouverte
de mardi à dimanche
de 8h30 à 18h.
PERMANENCES DU PÈRE
MICHEL KLAKUS
& CONFESSIONS
Jeudi & Vendredi,
de 9h30 à 11h30
et samedi de 17h à 18h
> Trans, Maison paroissiale

Robert Pizay
SCULPTEUR
IMAGIER - POÈTE

Samedi de 10h30 à 11h
et dimanche de 8h45 à 9h15
> La Motte, église
> Et sur RDV
MESSES
EN SEMAINE
Mercredi à 17h
> La Motte

Jeudi, Vendredi
& Samedi à 9h
> Trans, Chapelle St. Roch
Samedi à 11h
> La Motte
MESSES
DOMINICALES
Samedi à 18h30
Messe anticipée
> Trans, Chapelle St. Roch
Dimanche à 9h15
> Eglise à La Motte
Dimanche à 10h30
> Eglise à Trans
Tous les visuels
de ce bulletin parroissial
sont les oeuvres uniques
de Robert PIZAY
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Robert Pizay
En décembre de l’année 2017 s’éteignait M. Robert Pizay,
artiste local de notre village de La Motte.
Nombreux sont ceux qui purent admirer ses œuvres,
aussi bien ses statuettes que ses gravures sur bois, qui
étaient exposées dans l’ancien moulin communal, le
musée de toute une vie.
Ainsi, pour que puisse perdurer ce patrimoine unique, il
a été possible d’organiser une exposition permanente
de l’œuvre de M. Pizay dans l’église de La Motte.
Dans ce bulletin vous voulons vous présenter (faire
découvrir ou redécouvrir) cet héritage artistique, et
rendre ainsi hommage à M. Pizay.

Mon sanctuaire intérieur
Je suis souvent ailleurs, que là où l’on me voit,
Je suis souvent ailleurs que là où l’on me croit.
Dans mon sanctuaire intérieur,
je m’immole dans le brasier,
de l’Amour recréateur de tes enfants désespérés.
Je suis souvent ailleurs, respirant la bonne odeur,
dans mon sanctuaire intérieur,
de l’Amour, le seul bonheur.
Colombespérance
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BIOGRAPHIE

Robert Pizay
est né à Béthune

Il a eu une vie très riche : plusieurs crises sociales, trois
guerres et une décolonisation.
Cinq années passées à l’usine ; onze passées entre les
Paras et la Marine Nationale.
Voila ce qui a forgé le caractère de Robert Pizay : lequel
a su choisir son destin. Il a posé son sac au Moulin
Communal de La Motte en Provence en 1963, moulin
qui était à l’abandon depuis 1956 suite aux fortes
gelées et a tenté de lui redonner une nouvelle vie.
Là, de ses deux mains et avec tout son cœur, il a exercé
les métiers de sculpteur, graveur, peintre et conteur.
Il a peaufiné son œuvre à travers les années, touchant
à tout ce qu’il a pu trouver comme matériaux et outils.
C’est un défilé de personnages tous différents les uns
des autres, qu’il offre à notre regard : paysans, artisans,
moines, soldats, troubadours, etc…
Merci à Mme Jacqueline PIZAY
pour son aide précieuse.
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ACTUALITÉS

Carême

du mercredi 6 mars au dimanche 21 avril 2019
Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies)
« Quarantième jour » (avant Pâques). Le carême est une
période de pénitence, de jeûne et d’aumône qui dure
pendant les 40 jours qui précèdent les Pâques.
Il commence par le mercredi des Cendres et s’achève
avec la semaine sainte et le dimanche de Pâques.
Les dimanches n’étant pas jeûnés dans la religion
catholique, le carême commence donc 46 jours avant
Pâques (40 jours + 6 dimanches).
Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se
souvenir de la retraite que Jésus effectua dans le désert
où il se retira afin de prier et méditer durant 40 jours.
LE MERCREDI DES CENDRES > 6 MARS
Messes avec imposition des cendres :
9h : Trans dans la chapelle St. Roch ;
17h : La Motte.
LES RAMEAUX
> SAMEDI 13 AVRIL
18h30 : Eglise de Trans
> DIMANCHE 14 AVRIL
9h : La Motte
10H30 : Trans
(rassemblement dans le jardin pour la bénédiction
des Rameaux, procession jusqu’à l’église suivie de la
messe de la Passion)

LE CHEMIN DE CROIX
Tous les vendredis de Carême
15h : Eglise de Trans
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ACTUALITÉS

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
FLEURS POUR LE REPOSOIR
Merci à toutes les personnes qui apporteront des fleurs
pour le reposoir du Jeudi Saint ; vous pouvez déposer
ces fleurs (jaunes, blanches et rouges) à l’église dès le
mercredi matin (8h-12h).
MERCREDI SAINT > 17 AVRIL
> 18h30 : Messe Chrismale à Toulon
JEUDI SAINT > 18 AVRIL
> 15h30-16h30 : adoration avec une permanence
pour les confessions à La Motte
> 19h : la Cène du Seigneur à Trans
suivie de l’adoration jusqu’à 22h
VENDREDI SAINT > 19 AVRIL
> 8h-15h : Reposoir dans l’église à Trans
> 15h : Chemin de Croix à La Motte
> 16h : Chemin de Croix à Trans (église)
> 19h : Trans : Office de la Croix.
CONFESSIONS
Chaque mardi, mercredi et samedi (sauf vacances) de
8h à 9h à la chapelle Saint Roch (pendant l’Adoration
devant le Saint Sacrement).
JEUDI SAINT
> 15h30-16h30 à La Motte
> 20h-21h à Trans.
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ACTUALITÉS, Pâques

Dieu notre Sauveur
SAMEDI SAINT > 20 AVRIL
> 21h : Vigile Pascale à La Motte
PÂQUES > DIMANCHE 21 AVRIL
> 9h15 : Messe à La Motte
> 10h30 : Messe à Trans
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ACTUALITÉS
GUERRE 39/45 > MERCREDI 8 MAI
> 9h30 : Messe à La Motte
> 10h30 : Messe à Trans

KERMESSE À TRANS > DIMANCHE 12 MAI
> 10h30 : Messe à Trans
Pensez à vous inscrire pour le repas :
> Marie-Jo au 06 10 07 28 06
> Françoise au 06 31 84 71 87
DIMANCHE DU CHRIST BON PASTEUR
Le Seigneur, dans l’évangile de Jean (10, 27 -30), ose se
désigner comme « le bon pasteur ».
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur
des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
ASCENSION > JEUDI 30 MAI
> 9h15 : Messe à La Motte
> 10h30 : Messe à Trans
Le 29 mai, à 18h30 messe anticipée
à la chapelle St. Roch
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ACTUALITÉS
DIMANCHE 2 JUIN > PREMIÈRE COMMUNION
> 10h30 : La Motte
Exceptionnellement messe à Trans à 9h15
JEUDI 6 JUIN > REPAS «TIRÉ DU SAC»
> 12h : Trans
Tous les bénévoles sont invités
(chorale, catéchisme, ménage etc…)

SAMEDI 8 JUIN > CONFIRMATION
> 10h30 : Lorgues
DIMANCHE 9 JUIN > PROFESSION DE FOI
> 10h30 : Trans (pendant la messe)
DIMANCHE 16 JUIN > FÊTE DIEU
> 10h30 : Première communion à Trans
La Fête Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement est une fête
religieuse catholique et anglicane, célébrée le jeudi qui suit la Trinité,
c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Les origines de la Fête du Corps
et du Sang du Christ remontent au XIIIe siècle. L’élévation de l’hostie, lors
de la messe, manifestait déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement.
Mais l’impulsion décisive en vue d’une fête spécialement consacrée au
Corps et au Sang du Christ fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et
la bienheureuse Ève de Liège.
DIMANCHE 23 JUIN
> Avant le départ en vacances, après la messe à Trans, à12h nous
partageons le verre de l’amitié.
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Notre Dame de Saint Victor
Sculptée dans un tronc de noyer, parée de rouge et bleu te voici Notre Dame de Saint Victor plus accessible à notre
regard. Sauvée par un jeune Transian durant la révolution française, cachée, tu es restée loin de notre église pendant
2 siècles !!
Grâce au don d’artiste de quelques réfugiés chrétiens irakiens, tu nous apparais majestueuse derrière ta vitre avec
l’enfant dans tes bras.

Jésus de Nazareth prêchait en Araméen, sa langue maternelle,
qui est toujours parlée dans certains villages de Syrie et d’Irak.

Les inscriptions
sur le socle
sont en Araméen

« AMOUR »

« PAIX »

« MARIE CO-RÉDEMPTRICE »

Merci Notre Dame de Saint Victor de veiller sur notre paroisse
avec toute ta tendresse et ton amour
9
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LA MISSION, c’est

sympa...

La Motte

SAMEDI 27 AVRIL > AÏOLI À LA MOTTE
(SALLE DES FÊTES)

11h : Messe à la Motte suivi de l’Aïoli
Pensez à vous inscrire avant le 18 avril :
Adèle : 04 94 70 28 10
ou Françoise : 06 31 84 71 87
ou Marie-Jo : 06 10 07 28 06
Ce jour-là (11h -15h) dans la salle des fêtes,
nous organisons la vente caritative de gravures,
tableaux, images... signés Robert PIZAY
et offerts à la paroisse par son épouse
Mme Jacqueline PIZAY, au profit de de l’orphelinat
en Colombie (lire p. 14)

SAMEDI 27 AVRIL ET DIMANCHE 28 AVRIL
> CONFÉRENCES DE FRANÇOIS BOURSIER
(Économiste, Historien, Université Catholique
de Lyon ; bien connu du public lyonnais et caladois.)
Lieu : Eglise de La Motte
SAMEDI 27 AVRIL > 17H
« Vivons-nous un changement d’époque ? »
DIMANCHE 28 AVRIL > 15H
« La laïcité de nouveau au coeur de nos débats et de
nos enjeux. Le rôle et la place des religions dans la
société française ».
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LA MISSION, c’est

sympa...

DIMANCHE 5 MAI > CONCERT D’ORGUE
(ÉGLISE DE LA MOTTE)

17h : CONCERT D’ORGUE
« Les Quatre saisons » de Vivaldi
par le titulaire, Pierre CAPOT
Entrée GRATUITE
(participation au chapeau)

PARTEZ EN PÉLERINAGE EN 2020 EN IRAN

ET AU PORTUGAL

IRAN

Dès l’Antiquité, les Perses Achéménides puis Sassanides bâtirent de puissants empires
que nous évoquerons à Persépolis et Naqsh-e-Rostam.

PORTUGAL

Notre Dame de Fatima
PLUS D’INFORMATIONS DANS LES PROGRAMMES QUE VOUS TROUVEREZ AU FOND DE L’ÉGLISE
(À PARTIR DE SEPTEMBRE 2019) . NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
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LA MISSION, c’est
« La foi n’est pas une lumière qui
dissiperait toutes nos ténèbres, mais la
lampe qui guide nos pas dans la nuit, et
cela suffit pour le chemin ».
		
Pape François
Il y a peu, nous avons commémoré la venue du Christ
sur Terre, à Noël. Et oui ! Noël, c’est la venue de Dieu
dans nos vies, un enfant sans couronne et sans
parure, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il
est évident qu’à l’époque du Christ, impossible pour la
très Sainte Vierge de prendre un selfie, impossible pour
Saint Joseph de faire un post Facebook pour annoncer
l’événement au monde. Pourtant, à des centaines de kilomètres de Bethléem et du Messie qui venait de naître,
un groupe de rois mages avait constaté l’apparition
d’une étoile dans le ciel, l’étoile qui annonçait la venue
de Dieu sur Terre. Ceux-ci se sont alors mis en route.
Mais pourquoi se mettre en route ?
Pourquoi vouloir atteindre une destination si lointaine ?
Pourquoi vouloir accepter ce dérangement sur la parole
de prophètes d’un autre âge ?
La réponse à cette question tient en un seul mot : Foi.
« La Foi soulève des montagnes dit le proverbe. Mais
la Foi nous dérange, surtout dans ce monde si rangé et
scientiste. Pourquoi nous dérange t-elle ? Et bien elle
nous dérange par son aspect incertain, irrationnel. La
venue de Dieu dans nos vies, comme à Noël, bouleverse nos vies.
Nous avons alors deux choix. Accepter d’être bouleversé par la Lumière du Christ, ou bien refuser et nous
recroqueviller dans une vie sombre et mortifère.

sympa...

celui qui aura refusé la Foi ne trouvera jamais aucun
sens à sa propre vie et mourra dans les ténèbres de
l’ignorance en ayant succombé à la tentation du monde,
celui qui aura accueilli et nourri la Foi pourra atteindre
le Salut promis aux Justes. Avoir la Foi, c’est placer sa
confiance en Dieu et en son Église qui révèle Sa parole,
c’est aimer Dieu et aimer les autres comme il nous a
aimé.
Mais l’amour est un acte sacrificiel : on est prêt à sacrifier quelque chose de nous parce qu’on aime. Une mère
sacrifie son bonheur à celui de ses enfants, un mari
sacrifie son plaisir à celui de sa femme, et il en va ainsi
pour toutes les relations d’amour.
En cela, la Foi est un combat spirituel contre nous
même et contre le monde. Contre nous même et nos
passions, nos vices et nos envies. Contre le monde et
son consumérisme, sa folie des grandeurs et son inhumanité, son instantanéité et sa déraison.
Faisons de notre Foi un étendard flamboyant qui attire
les regards, qui montre au monde que Dieu n’est pas
mort, que l’Église n’est pas souffrante, que la religion
n’est pas une vieillerie dépassée.
Lorsque le monde dit : « C’est mon choix , disons « Que
ta volonté soit faite .
Lorsque le monde dit : « Je vis pour moi et pour personne
d’autre , disons « Il n’y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis .
Lorsque le monde dit : «Celui-ci n’a pas de valeur ,
disons « Tu as du prix à mes yeux .
Lorsque le monde dit : « Dieu et son Église sont morts ,
disons « Ils sont ressuscités, et notre Foi avec eux .

Si le monde contemporain refuse la Foi, c’est parce qu’il
a fondamentalement peur, peur de ce qui n’est pas à
la portée de sa compréhension. Il est si ordinaire d’entendre la fameuse question « Pourquoi si Dieu existe il
ne se manifeste pas ? , et ses variantes « Pourquoi si
Dieu existe laisse t-il le mal nous atteindre ? .
Il y a une réponse tellement simple à cette question, et
qui date de bien avant nos « droits de l’homme . En
réalité, Dieu a fait les hommes libres, et Il les a faits
libres afin qu’ils puissent croire en Lui librement. En
effet, quelle liberté y a t-il à croire en Dieu si Celui-ci se
manifeste devant nous ? Quelle liberté avons nous de
croire si nous avons Dieu en face de nous ?
Dieu reste neutre dans notre prise de décision, Il reste
en retrait. Nous sommes libres de croire en Lui, nous
sommes libres de ne pas croire en Lui. Mais tandis que
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LA MISSION, c’est

sympa...

QUE DÉSIRES-TU ?
LA RICHESSE, LE BONHEUR OU L’AMOUR ?
Une femme arrosait le jardin de sa maison quand tout
d’un coup elle vit trois vieillards lui paraissant remplis
d’expérience et de sagesse à l’entrée de sa maison.
Elle ne les connaissait pas, mais leur dit : “Je ne vous
connais pas, mais vous devez avoir faim. S’il vous
plaît, rentrez chez moi pour manger un morceau.” Ils
lui demandent :
“Ton mari est-il à la maison ?”
“Non, il n’y est pas répondit elle.”
“Alors nous ne pouvons pas entrer lui dirent-ils.”
Quand arrive enfin le mari, elle lui fait état de cette
situation. Celui-ci lui répond : “Alors, qu’ils entrent
maintenant puisque je suis arrivé !” La femme sortit
pour inviter les vieillards de nouveau à sa table.
“Nous ne pouvons pas entrer ensemble répliquent les
vieux sages .”
La femme toute étonnée leur demanda pourquoi ? L’un
des trois s’avança donc pour lui expliquer en commençant par se désigner.
“Je suis la Richesse” dit-il. Il lui présente le second qui
est Bonheur. Et enfin le dernier qui est Amour.
“Maintenant, lui dirent-ils, retourne pour choisir avec
ton mari lequel de nous trois devra rentrer et dîner
avec vous.” La femme rentre à la maison et raconte
à son mari ce que les vieillards viennent de lui dire.
L’homme éclate de joie et dit :
“Quelle chance nous-avons ! Que vienne la Richesse,
ainsi nous ne manquerons de rien.”
Son épouse pourtant n’était pas de cet avis :
“Et pourquoi pas le Bonheur ?” La fille qui dans un coin
écoutait, arriva en courant.
“Ne serait-il pas mieux d’inviter l’Amour ? Ainsi, notre
foyer serait toujours rempli d’Amour et nous aurions
la force de tout faire.”
“Écoutons ce que dit notre fille”, dit le mari à sa femme.
“S’il te plait, va dehors et invite l’Amour à rentrer chez
nous.”
La femme sort et demande :
“Lequel de vous est Amour ?
Qu’il vienne et dîne avec nous.” Amour commençait
donc à s’avancer en direction de la maison quand les
deux autres se mirent à le suivre. Surprise, la dame
demande à Richesse et Bonheur : “Je n’ai invité que
Amour, pourquoi venez vous aussi ?”
Les vieux répondirent ensemble :
“Si tu avais invité la Richesse ou le Bonheur les deux
autres seraient restés dehors, mais puisque tu as invité l’Amour... partout où va l’Amour, nous devons y aller
avec lui. Partout où il y a l’Amour viendront aussi la
Richesse et le Bonheur !”
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NOTRE PROJET CARITATIF

Vache pour les enfants
LIEU : FOYER DES ENFANTS « CHRIST-MAITRE »,
		
MESITAS DEL COLEGIO-COLOMBIE.

ASSOCIATION
« MISSIONNAIRES DU CHRIST- MAITRE »
CHARISME
Suivre les pas de Notre Seigneur Jésus Christ, donner
de l’amour pour obtenir plus d’amour, mieux servir nos
frères les plus pauvres et les plus abandonnés.
MISSION
Notre mission est la formation des enfants, des jeunes
à haut risque (physique et moral)
en servant avec AMOUR ceux que la société a rejetés,
abandonnés, les victimes de la discrimination sociale.
DESTINATEURS PRINCIPAUX
20 enfants de Christ-Maitre
(Mesitas del Colegio-Colombie), en âge scolaire et les
familles des alentours du foyer.

DESCRIPTION DU PROJET
> Le foyer ne reçoit aucune aide de l’Etat
> La ferme (vaches, poussins et poules) :
- procure de la nouriturre aux enfants : fruits, oeufs,
		 viande. La vente de certains produits de cette terre
		 volcanique fertile permet aussi d’acheter des
		 produits d’ entretiens pour la maison.
- La ferme permet aussi : aux enfants de découvrir
		 des métiers. Ils observent les ingénieurs agricoles
		 et les aident

ACHETONS UNE VACHE
POUR LES ENFANTS DU FOYER.
Prix d’une vache 800 euros environ.
Plus d’informations :
P. Michel Klakus, saintvictorparoisse@gmail.com
ou 06.07.87.23.18
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BILAN FINANCIER

Bilan financier
et point sur
les travaux et
investissements

Les recettes se sont élevées à environ 50 000 €, y compris un don exceptionnel de 5 400 €, les dépenses s’élevant quant à elles à 51 500 € environ. L’année va donc
se solder par un léger déficit d’à peu près1 500 €.
De nombreux travaux ont encore été réalisés cette année : aménagement du jardin la maison Parodi, fresque
de Saint Roch, rénovation du chemin de croix, déplacement de la statue de Notre-Dame de Saint Victor et
cuve baptismale pour un total de 12 000 € environ. À
noter qu’il reste encore 5 000 € à payer sur l’exercice
2019 pour le déplacement de la statue de Notre-Dame.
D’autre part, la mission qui a eu lieu au mois d’octobre
dans nos paroisses de Trans et La Motte a mobilisé
beaucoup d’énergie et aussi de gros moyens financiers
(7 200 €).
Pour La Motte, les recettes s’élèvent à environ 20 000 €
contre 21 000 € en dépenses. Donc l ‘année se solde par
un déficit de 1 000 €. Nous avons poursuivi les travaux
dans l’église et surtout nous avons réalisé la fresque de
la dernière Cène dans le choeur et l’exposition consacrée à l’oeuvre de Monsieur Robert Pizay.
En 2019 nous continuerons à travailler pour le bien de
nos communautés de Trans et de La Motte.

Merci à tous de votre générosité.

Bilan denier 2018

Le denier sert à aider l’Eglise à faire face aux besoins
financiers dont essentiellement à la rémunération des
prêtres ( 450 € par mois plus 690 € de charges sociales
chaque mois ).
Le bilan de la collecte est de pour :
Trans : 14 912 € (en légère augmentation ) avec 70 donateurs (-3) dont 7 nouveaux ;
La Motte : 2 767 € (diminution très sensible) avec 26
donateurs (-4) dont 5 nouveaux.
Un grand merci à tous les donateurs.
La campagne 2019 pour le denier commencera fin
février, vous en serez informés.
Pour votre contribution au denier pensez au prélèvement automatique qui lisse votre don sur plusieurs
mois, qui donne droit à une déduction fiscale de 66 % et
qui permet au diocèse d’avoir une meilleure vision sur
les ressources avec une rentrée d’argent plus régulière.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Robert Pizay

www.saintvictor.info
ou par mail : saintvictorparoisse@gmail.com
> SaintVictorTrans
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