
 

(Pic Jocelme 3.457 m - Ecrins  et    sur le chemin de Compostelle) 

Père Laurent Notareschi, 
Présentation 

 
Chers frères et soeurs paroissiens de l’ensemble paroissial Jean-Baptiste Fouque, 
Chers amis et amies habitant les quartiers de Ste Anne ou de St François-Xavier, 
 
Je suis heureux par la présente lettre de me présenter à vous. 
 
Tout d’abord, sachez que mon nom est d’origine italienne ; mon grand père 

paternel, Roland, a quitté le village de Villa San Angelo dans les Abruzzes pour venir 
en France dans les années 1930. Maçon de métier il a construit sa maison, boulevard 
du Commandeur, dans le 9ème. Et c’est là qu’il va s’installer. Mon père, Lucien, est 
né à Marseille et de son mariage avec Jeanne Maréchal (qui préférait qu’on l’appelle 
Nanou) ils n’auront qu’un seul enfant, votre serviteur, Laurent. 
 Né sur le Prado (la Pergola) en Mai 68, j’ai habité pendant 11 ans à Bonneveine 
où j’ai reçu tous les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, communion, 
confirmation). Ensuite nous avons déménagé pour habiter Valmante mais, fidèlement, 
pendant quelques années encore, nous avons continué à fréquenter, ma mère et moi, la 
paroisse de N.D. des neiges à Bonneveine. 

 
Passant régulièrement devant l’église de Mazargues, à la faveur d’un changement 

de curé sur Bonneveine, nous nous sommes mis à fréquenter la paroisse St Roch, où 
ma mère s’investira en rejoignant les équipes d’animation liturgique. 

Plus tard encore, nous sommes allés proposer nos services à la paroisse St Jean 
Bosco au Redon... Voilà pour la vie paroissiale avant d’être prêtre… 

 
A l’âge de 17 ans, j’ai vécu une profonde conversion en assistant à la guérison 

physique d’un enfant de 10 ans, aveugle depuis sa naissance et paralysé de ses 
membres inférieurs à la suite d’un accident, au cours d’une session du renouveau 
charismatique, à Ars, l’été 1985. En revenant de cette session, j’ai fréquenté 



assidûment le groupe de prière du Coeur de Jésus, actuellement sur la paroisse de 
Sacré Coeur. 

 
A 25 ans, ressentant un appel fort du Seigneur à me mettre à son service par le 

ministère presbytéral, j’ai rejoint, sur la demande de Mgr Coffy, le grand séminaire 
d’Avignon, où j’ai suivi toute ma formation avec quelques cours à l’I.S.T.R. de 
Marseille. J’ai eu la joie, pendant cette formation, de passer à la paroisse St 
François-Xavier durant l’année scolaire 1996-1997, en insertion pastorale, 
accompagnant un formidable groupe de lycéens qui se préparait à la Confirmation. 

 
J’ai ensuite rejoint les paroisses de St Barnabé, St Augustin et Ste Anne des 

Caillols (avec Michel Roux comme curé). Pendant deux ans comme séminariste en 
stage puis sept ans comme vicaire et aumônier de jeunes, après mon ordination 
sacerdotale le 30 Mai 1999. (1997 à 2006). 

Après, il m’a été donné la joie de me mettre au service des paroisses de La Ciotat 
et de Ceyreste, pendant 6 ans (2006-2012) puis des Olives (2012) et de la Croix 
Rouge (2013 - 2021). Et aujourd’hui il m’est proposé de poursuivre cette joie du 
service du peuple de Dieu qui habite ces sympathiques quartiers de Ste Anne et St 
François-Xavier (même si c’est plutôt le nom de la paroisse que du quartier). 

 
Les photos que j’ai mises en en-tête, vous proposent une image de moi que vous 

ne trouverez pas ailleurs, celle d’un sportif et d’un marcheur... En effet après avoir 
gravi un grand nombre de sommets dans le Parc National des Ecrins et de la Vanoise, 
après être monté au sommet du Mont Blanc le 10 Août 1997 avec Thierry Alfano et 
Marc De Pins, mon genoux droit m’a appelé à plus de modération et c’est avec joie 
que j’ai découvert en 2019, avec des cousins et des amis, le pèlerinage sur le chemin 
de Compostelle. Belle expérience en soi, que je proposerais volontiers de vivre, si 
vous en avez l’occasion et les possibilités physiques. 

Mis à part ce côté sportif, je chante et joue de la guitare ; sur la paroisse de St 
Barnabé nous avions constitué avec les jeunes de l’aumônerie un groupe appelé 
Métanoia, par la suite j’ai volontiers animé des groupes de chant sur mes précédentes 
paroisses et suis toujours prêt à recommencer... Il m’arrive même, selon l’inspiration, 
de composer. J’aime lire (de tout), écrire (éditoriaux de réflexion, roman, scénarios, 
poésie...), jouer (sur ordinateur, jeux de rôle et jeux de société). 

 
Je pense que nous aurons le temps de faire plus ample connaissance avec les 

quelques années qui me seront offertes pour œuvrer au service de notre ensemble 
Jean-Baptiste Fouque. Sachez seulement que mon plus grand motif d’action de grâce, 
depuis que je suis tout jeune prêtre et jusqu’à maintenant, est principalement d’avoir 
la chance de faire connaissance avec une grande diversité de personnes et pour toutes 
ces amitiés qui se sont tissées au fil du temps... Toutes ces amitiés, je les ai reçues et 
je continue à les recevoir comme un cadeau que Dieu me fait au quotidien. Et pour 
cela, je ne cesserai jamais de le remercier. 

Merci aussi, à vous tous, pour le bon accueil que j’ai reçu jusqu’ici, 
 

Laurent. 
 
 

Rappel : Messe d’installation le 26/09 à 16 h à St François-Xavier 


