
·Le Père Jean Roux, de la Mission de. France 
quitte la paroisse Notre-Dame pour. .Draguignan 
où Monseigneur Barthe vient de le nommer 

Délégué par la mission de 
France depuis le 15 octobre 1961, 
le Père J. Roux s'apprête à quitter 
notre localit é pour rejoindre son 
nouveau poste è Draguignan . 

Le Père Rou x avait été envoyé 
dans notre ville par la Mission de 
France en tant qu 'éq ulpier du Père 
Curé M. Vignatier . 

_.. En plus Il devait travailler sur 
des chantiers mals à la suite d 'u n 
accident survenu au cours de la 
construction de l'église ' St-Jean (Il 
eut une fracture du crâne), durant 
trois années son activité fut 
rédu ite. 

Cependant il se consacra avec 
beaucoup de dévouement \ eux 
diff érentes taches qui lui étaient 
att ribu ées. Son rôle consistait 
essentiellement è s'occuper du dia-; 
logue avec les non chrétiens, non 
pour les convertir mals pour 
essayer de leur donn er le « foi 
aimable ». D'autre part il était res
ponsabl e de la Pastorale du tro i
sième age, c'est-à-dire des gens en 
retra ite qui ne savent p lus quoi 
faire è partir du moment où ils 
cessent toutes activités profession
nelles. 

I 

Le père Roux n'a pas eu seule
ment des activités spirituelles mais 
aussi des activités sociales et cultu
relles. En effet, lors des événe
ments sociaux qu i ont failli 
entraîner la fermeture des chan 
tier s avec Monseigneur Barthe, il a 

' parti cipé è la marche sur Toulon . 
Sur le plan culturel, le Père Roux 
faisait partie des « Amis de La 
Seyne, ancienne et moderne »J 
pour qui il fit d 'admirables conf é
rences historiques sur « Un 
marquis de Provence, comte de 
Toulou se au temps des Albigeois» 
et une autre sur les « Cathares et 
troubadours, tous fils de la terre 
d'Oc ». 

Le départ du père J. Roux ve , 
ses nouvelles fonctions . va causer 
beaucoup de regrets dans notre 
commune et de son côt é il en sera 
de même car il ne cache pas qu'il 
aimait beaucoup La Seyne et ses 
habitants. 

Il faut espérer qu 'il sa plaira 
autant è Draguignan où son tra vail 
ne diffè rera pas beaucoup de celui 
qu'i l faisait è La Seyne. 
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