
La vie pastorale à Saint-Anatole

- En 2013 lors de sa visite pastorale, notre nouvel évêque nous a dit : "Vous avez de belles églises, 
ouvrez-les".

Nous avons décidé d'ouvrir l'église tous les vendredis à 15h (heure de la Divine Miséricorde) pour 
dire le chapelet.

À la suite de cette initiative, l’abbé Joseph Dequick nous a remis la Présence réelle.

- Chaque année le vendredi en temps de Carême avec Giroussens et Saint-Lieux, nous organisons à 
tour de rôle le chemin de croix.

- Chaque année le premier dimanche de juillet pour leur rencontre annuelle, les rapatriés d'Afrique 
du Nord de la région se retrouvent pour une messe à Saint-Anatole sous l’impulsion de Monsieur 
Félicien Gilles leur président.

- En 2017, nous avons eu l'idée d'organiser des siestes spirituelles sous le filaire. Cela se passe un 
vendredi de juillet et un autre d'août à partir de 14h30. L'année paroissiale est terminée et c'est le 
moment de regrouper les témoignages de l'action de Dieu dans nos vies et de rendre grâce 
publiquement. Les personnes s'installent sur des transats à l'ombre du filaire et nous donnons des 
témoignages de personnes touchées par le Seigneur. Des témoignages de notre entourage ou de 
personnalités du grand public. Cela dure environ 1h, puis nous rentrons dans l'église au frais pour 
prier un chapelet d'actions de grâces. En 2020, ce sera la quatrième édition.

- Nous regrettions de perdre les fleurs de nos bouquets après les messes. Nous avons décidé de les 
offrir aux personnes présentes. Nous leur avons aussi demandé d'amener des fleurs, des légumes......
ce qu'elles ont en trop et de le mettre à la disposition de ceux qui n'en ont pas, sur une table devant 
l'église lors de chaque messe.

- Nous avons aussi instauré une petite bibliothèque avec 3 tiroirs. Le plus haut pour des revues que 
les gens amènent, celui du milieu avec des livres spirituels de préférence écrits ou vécus dans la 
région, le plus bas avec des livres pour enfants.

- Nous avons également instauré un livre d'or pour les personnes qui demandent à visiter ou qui 
participent à une des activités de l'église.

- En 2019 pour la première année, nous avons organisé "la nuit des églises". Après une présentation 
historique de l'église, nous nous sommes retrouvés sous le filaire et nous avons lu "La légende du 
filaire telle que je l'imagine" (texte écrit par une paroissienne avec quelques références historiques, 
comme rechercher les conditions de voyage, le nom des bateaux qui traversaient la Méditerranée, 
les circuits en Terre sainte il y a trois cent ans......). Ensuite nous nous sommes retrouvés sur le 
parking pour écouter le témoignage de conversion du Père Roger Paulin.

- Nous avons aussi un album photo, souvenir de ces activités.

- Nous vendons des calendriers au profit de la restauration des santons du 19ème.
Nous recherchons un âne et un bœuf assortis à notre crèche. Ce sont les deux seules pièces 
manquantes.
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