
Joyeux Noël 2017 et bonne année 2018 

 

Cette année est marquée par un changement de paroisse : me voilà depuis septembre 

curé de Saint-Rémy de Provence (8 clochers) ; et voici mon adresse : Foyer paroissial 
4 avenue Louis Mistral 13210 Saint-Rémy 09 54 08 19 11 et curestremy@gmail.com 
(adresse personnelle et donc confidentielle). 

Et sans plus attendre, ma traditionnelle revue de pensées glanées dans mes lectures : 

Du Maréchal Galliéni : la première condition pour une vie d’homme c’est qu’il ait le 
droit d’être satisfait de lui-même en étant satisfait de son œuvre. 

Du Pasteur Martin Luther King : nous devons apprendre à vivre ensemble comme des 

frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. 

D’Epicure : ce n’est pas tant l’aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans 
cette aide. 

D’Albert Einstein : il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. 

De Paul Valéry : penser est une exception à une règle générale : ne pas penser. 

De Voltaire : dans une avalanche aucun flocon ne se sent responsable. 

De saint Jean Chrysostome : le rire a été donné à l’âme pour qu’elle se détende parfois 

et non pour qu’elle se relâche. 

De Léon Tolstoï : tous les hommes font la même erreur de s’imaginer que bonheur veut 
dire que tous les vœux se réalisent. 

De Dieudonné Mulolo : la voix de la conscience est si délicate qu’il est aisé de l’étouffer, 

mais si claire qu’il est impossible de ne pas la comprendre. 

De J.R. Lowel : une épine d’expérience vaut toute une brousse d’avertissements. 

De Jean de La Bruyère : on ne doit pas juger du mérite d’un homme par ses grandes 
qualités mais par l’usage qu’il en sait faire. 

De Paul Ricoeur : aussi radical que soit le mal, il n’est pas aussi profond que la bonté. 

De Carlo Acutis (15 ans) : tous naissent comme des originaux mais beaucoup meurent 
comme des photocopies. 

De saint Thomas d’Aquin : il vaut mieux boiter sur le chemin que marcher à grands 

pas hors du chemin. 

Bonne année et à l’an prochain, votre curé, ami, frère Maurice ROLLAND 
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