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«  REJOUIS-TOI JERUSALEM ,VOICI TON ROI QUI VIENT BIENTOT !
DANSE DE JOIE ET NE CRAINT PAS ,SUR TOI VIENT LE SALUT ! »

Année après année , le temps s’écoule silencieusement . Cette période de l’Avent , période 
où nous devons nous dépouiller de nos vieilles habitudes pour attendre la venue proche de 
l’Enfant Roi , nous met en face de notre responsabilité .Elle nous presse à œuvrer pour le 
Seigneur individuellement mais aussi au sein de la communauté chrétienne, chacun selon 
son rôle et son charisme .
Nous avons  accepté  d’être  le  lien entre  tous les  anciens  de l’œuvre pour  que l’esprit 
timonien perdure et que chacun de nous veille sur son frère en Jésus Christ .
La prière est ce lien qui nous lie les uns les autres .Jésus Christ affirme la nécessité et 
l’efficacité de la prière .St Basile dit «  Un chrétien est celui qui reste vigilant chaque jour 
et chaque heure sachant que le Seigneur vient . »
En cette veille de Noël où Marie se prépare à nous donner le Cœur de Dieu , sachons 
rester vigilant et priant pour tous nos frères et plus particulièrement pour nos malades et 
ceux qui nous ont quittés .

Jean Marc et Evelyne PASTOR 

JOYEUX NOEL A TOUS

CEUX QUI NOUS AIDENT



Merci à ceux qui permettent à CLAIR SOLEIL de continuer à vivre     :  

PERRALTA Joseph   ( Draguignan ) KROUNBA –RIBOT Juliette  (Vannes )
VALENTIER Alexandre (Marseille ) NAVARRO Francis  (Savigny le Temple )
MESANA Yvette  (Porto Vecchio ) LA VILLA Emmanuel  (Savigny le Temple)

Nous rappelons à tous nos amis que les chèques doivent être établis et adressés à
PASTOR Jean Marc – CLAIR SOLEIL:   61 Ronde des Poulains     13800 ISTRES

ADRESSES DES INTERNAUTES SAINT EUGENOIS

ABBE PEREZ LUCIEN (Arles ) perezlucien@orange.fr
AGUSTIN Antoine (Villeurbanne )   aagustin@numericable.fr
ARROCENA Jean (Ste Appollinaire ) jaama@wanadoo.fr
BALBERDE Jean Pierre (Villers les Nancy)     jeanpierre.balberde@wordiline.fr
DEFFONTIS  André ( Ajaccio ) œuvre-saintantoine@orange.fr 
FERNANDEZ Antoine (Avignon ) antoine.fernandez2@libertysurf.fr
FIGARI Yves (Lyon ) grece77@hotmail.fr
GARCIA Marcel ( Toulouse ) magarcia@neuf.fr
GARCIA Pierre ( El Campello ) ptitpierre5@hotmail.com
GERARDIN Marcel (Mouans Sartoux ) marcel.gerardin3@wanadoo.fr
GUIJARRO Vincent  (Marseille) vincent.guijarro@tele2.fr
KROUMBA-RIBOT Juliette (Vannes ) jkr56@wanadoo.fr
PARDO Robert (Chaville ) pardorobert@aol.com
PASTOR Jean Marc ( Istres ) jm.pastor01@infonie.fr
PEREZ Yvon (Belberaud ) perez.yvon@orange.fr
ROCHE Francis (Beauvoisin ) arzenar@aol.com
RUIZ Jean Paul (Sausset les Pins ) steug@hotmail.fr
RUJAS Louis ( Alicante ) durpis@ono.com
SANCHEZ Antoine (Monopoli ) antoine.sanchez@libero.it
SOTO Pierre (Chambray les Tours ) sotop@free.fr
VINCENT Robert Marseille ) rjm.vincent@wanadoo.fr
VIVES Jean Noël (Tassin le Demi Lune ) jn.vives@tiscali.fr

AVIS AUX INTERNAUTES
Un site à visiter     : www.timon-david.org  
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DES NOUVELLES
                            

MUNOZ Jésus ( Ajaccio ) a reçu la visite du Père André Deffontis qui se         trouve à 
l’Eglise St Antoine d’Ajaccio et ensemble ils ont feuilleté l’album photo du patro et du 
collège Ardaillon où Jésus était .avec avance il souhaite Bonne et Heureuse Année à tous .

RODRIGUEZ André ( Navarrenx ) « Au CLAIR SOLEIL 3 , un monde ancien s’en est 
allé , un monde nouveau est déjà là .Embrassez tous les anciens et nous , les plus jeunes 
nous continuions .Courage .En Avant . »  

KROUNBA –RIBOT Juliette ( Vannes )<mes nouvelles sont peu brillantes, mais il faut 
s’accrocher .C’est un vrai bonheur pour moi de lire Clair Soleil et de me rappeler quelques 
noms >.Elle souhaite bonne santé à nos amis Vincent et Claudette Guijarro et envoie ses 
amitiés aux St Eugenois et anciens de la J.S.S.E

VALENTIER Alexandre (Marseille) a été vivement touché et bouleversé du décès de 
Zouzou .C’est lui qui lui a donné le goût de la musique et de la trompette .Il est également 
peiné de l’abandon,pour cause de santé,de Clair Soleil par Vincent Guijarro .Il le remercie 
de son dévouement .Il es très heureux d’apprendre que le fils de Baltazar Pastor , qu’il a 
bien  connu  ,  prenne  la  relève  de  Vincent  et  permettre  ainsi  à  Clair  Soleil  de 
continuer . « Amitiés à tous les Timoniens de l’Oeuvre .»

NAVARRO Francis (Savigny le Temple ) a été très touché par le décès de Zouzou qu’il 
a très bien connu à la chorale du patro .Merci à Riri Hernandez de nous parler de lui 
.Merci à Vincent de nous avoir apporté tant de nouvelles pendant des années .
Bienvenue à Jean Marc qui reprend le flambeau de Clair Soleil .Amitiés à tous .

TRIPIANA Marcel (Belfort ) de nombreux courriers de Marcel où il se réjouit d’avoir eu 
des nouvelles par le Père André Deffontis de deux anciens Munoz Jésus et Mirailles Jean 
Pierre qu’il a bien connus au patro .Il a célébré Toussaint avec foi et piété et souhaite 
beaucoup  de  courrier  à  Clair  Soleil  pour  avoir  des  nouvelles  fraîches  . «  Bonne 
continuation  . »Il  est  heureux  de  savoir  que  Vincent  Senen  va  mieux  après  une 
intervention chirurgicale.

TRIPIANA Jean (Cersot ) lance l’idée d’un rassemblement des anciens de l’Oeuvre en 
dehors du jeudi de l’Ascension .Le lieu et la date seront à préciser .Cette idée nous a 
semblé excellente et nous attendons vos réactions ( par courrier , téléphone ou courriel ).Il 
a été à Lourdes pour la f^te du Christ Roi .Il souhaite un Saint Noël et un Bonne Année à 
tous .



LAVILLA Emmanuel ( Savigny le Temple ) Amitiés et Bonne Année à tous les anciens 
de l’Oeuvre , sans oublier Cardonna.

Le R.P. DEFFONTIS André ( Ajaccio )par téléphone nous dit que l’Oeuvre d’Ajaccio 
commence à prendre forme .L’Evêque d’Ajaccio leur a rendu visite et semble ravi de leur 
présence  .Il voit souvent Munoz Jésus en tant que voisin 
Le R.P. ZABALETA Xavier (  Nîmes )  par  téléphone nous annonce que le jeudi  de 
l’Ascension , il ne pourra pas assurer la messe à l’Oeuvre .Il est pris par deux célébrations 
de profession de foi .Il met l’Oeuvre à notre disposition pour manger si nous le souhaitons 
le jour de l’Ascension .

GIMENEZ Ange et Juliette ( Marseille ) ont été les premiers à réagir à la parution du 
dernier CLAIR SOLEIL. L’été n’a pas été des meilleurs pour eux , mais maintenant cela 
va mieux .Nos amis saluent amicalement tous les Saint Eugénois .

GAZZANO Stéphane ( Nice ) dont la santé s’est  améliorée,  se remet  à la lecture .il 
recherche les Homélies  que le Père Benoît  aurait  imprimées .Grand merci  à celui  qui 
pourrait les lui procurer. « Meilleures pensées à tous mes amis d’enfance . »

RODRIGUEZ Jean (Marseille  )  a  accueilli  avec joie le passage du facteur  qui  lui  a 
distribué  notre  dernier  bulletin  .Jean  revenait  d’Alcocebre  en  Espagne  ,  qui  est  aussi 
devenu le site préféré de vacances pour Claudette et Vincent Guijarro . « Nous sommes 
attristés que désormais le capitaine du bateau CLAIR SOLEIL ne soit plus Vincent .Nul 
doute que son successeur Jean Marc PASTOR , sera apte à diriger le navire .Nous lui 
souhaitons la bienvenue . »

Le R.P.VIVES Jean Noël (Tassin la Demi Lune ) « bientôt se sera Noël d’ici là l’Avent 
va nous y préparer .Merci à Vincent et Claudette Guijarro d’avoir porté le flambeau de 
CLAIR SOLEIL et de l’avoir transmis à Jean Marc Pasror .Il sera en quelque sorte le 
Berger (Pastor ).Joyeux Noël et amitiés à tous . »

Notre ami VINCENT Robert propose

Apprendre le et découvrir la beauté 
et la spiritualité du chant grégorien
Tous les samedis de 14h à 17h30

au Centre Diocésain «  LE MISTRAL . »
Impasse Flammarion près de la gare St Charles

(Cours gratuits)
Renseignements

Mme TROIN
tel : 04 91 05 86 72
VINCENT Robert
tel : 04 91 93 41 06



MESANA Yvette( Porto Vecchio ) , épouse de notre regretté Victor , nous demande de 
faire paraître le communiqué suivant : «  A la demande de ses enfants ,Annie , Lucien , 
Mireille et André , les familles ROS et MESANA de St Eugène ( Oran ) vous fait part du 
décès d’Annette ROS née MESANA survenu le 12 septembre 2008 à l’âge de 89 ans .La 
cérémonie religieuse a été célébrée par son neveu le Père Olivier MESANA . »

MUNOZ Jésus annonce le décès à l’âge de 73 ans de DIAZ Alfonse dit « Fanfan. »Il 
fréquentait  le patro et était  l’époux d’Yvette CALLEJON ( envoyé par sa sœur DIAZ 
BERNADETTE épouse MUNOZ )
CLAIR SOLEIL vous demande de ne pas les oublier dans vos prières.

. 

AMIS TIMONIENS

Une  idée  de « JOURNEE  DE  RETROUVAILLES . »fait  son 
chemin ( le Père Xavier ne pourra pas être présent pour l’Ascension 
2009) Cette journée pourrait avoir lieu , par exemple à la Colonie 
« Jeanne d’Arc. » 07590 LE CELLIER du LUC .Cette colonie des 
œuvres TIMON DAVID peut servir d’hébergement moyennant une 
somme ( modique et à définir )pour les personnes qui souhaiteraient 
passer une ou deux nuits .
Si ce projet vous semble bon , prenez contact avec CLAIR SOLEIL 
par téléphone , courrier ou courriel .
Nous attendons vos suggestions pour pouvoir finaliser ce projet.

CEUX  QUI 
NOUS ONT QUITTES



Prière de Noël

Amis , frères de partout,
 il est venu celui qu’on attendait.
  Connaissez-vous son Nom ?

Je vais vous le dire et dans vos cœurs
son nom chantera comme un flûte
dans le silence brumeux de la nuit.

Portes, ouvrez-vous !
Sur les chemins, faites de la place.
Préparez la maison.
Posez des lumières sur vos fenêtres.
Sachez que la longue attente est terminée.
Levez la tête !

Je vous le dis :Il est venu !
Connaissez-vous son Nom ?
Je vais vous le dire
et son Nom éclatera
comme des poussières d’étoiles
sur la place du monde.

Aujourd’hui, lumineuse sera la nuit
Et resplendissant le jour.
Car il est né l’enfant
qui change le monde.
Connaissez-vous son Nom ?

Sur son visage danse le sourire de Dieu.
Il est né ,il restera avec nous
et la joie des hommes
devient la joie de Dieu

Il est né , il reste avec nous
Et la souffrance des hommes
Devient la souffrance de Dieu.

Il est né , il resta avec nous
et l ‘amour des hommes
 devient l’amour de Dieu.

Il est né il reste avec nous
Et ses paroles portent
la vie en elles comme un printemps
gonflé de promesses.

Connaissez-vous son Nom ?
Je vais vous le dire
Et je voudrai qu’il reste attaché
A votre cœur.
Il s’appelle EMMANUEL
Il est Dieu avec nous.

Père Charles Singer

Joyeux Noël
Bonne et Sainte année 2009 
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