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Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père, Toi, le Saint,
Toi, Notre Seigneur.

….......................................................................................

1. EDITO -

« Cette lumière véritable, qui
éclaire tout homme venant en ce
monde, voici qu'elle vient.Soyons-en
tous illuminés..., soyons-en tous
resplendissants.
Que nul d'entre nous ne demeure
à l'écart de cette lumière, comme un
étranger ; que nul, alors qu'il en est
inondé, ne s'obstine à rester plonger
dans la nuit. Avançons tous dans la
lumière, tous ensemble, illuminés,
marchons à sa rencontre, avec le
vieillard Siméon, accueillons cette
lumière glorieuse et éternelle. Avec lui,
exultons de tout notre cœur et chantons
une hymne d'action de grâce à Dieu,
Père de la lumière, qui nous a envoyé la
clarté véritable pour chasser les
ténèbres et nous rendre
resplendissants».
(Extrait du sermon de S. Sophrone de Jérusalem pour
la fête des lumières)

Vivons en enfants de lumière et
laissons notre lumière luire dans les
ténèbres de notre monde.

2. ACTUALITES●

●

●
●

●

●

●

1er février, 15 h 00, messe de la
présentation du Seigneur à
l'ensemble des maisons de
retraite,les
Blacassins, la
Farandole, l'Oustaou, à
l'Oustaou
2 février 5 h, Au vieux port
accueil de l'Evangile suivi de la
procession avec la Statue de
N-D des confessions et la messe
à st Victor
Journée des jeunes à saint Victor
4 février à la messe de 18h 30 à
Plan de Cuques, profession de
foi de 5 jeunes collégiens
5 février, journée de l'éveil à la
charité
Dimanche 12 février, Journée
des malades, célébration de
l'onction des malades pendant la
messe de 10 h à Château
Gombert et de 10 h 30 à Plan de
Cuques.
Jeudi 16 février 18 h 30, En route
avec saint Jean

3. BIBLIOSDe nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit : « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie »
4. INTENTIONS DE PRIERES -

DU PAPE FRANCOIS
Accueillir les personnes en situation diff icile:
Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres,
réfugiées ou marginalisées, af in qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.
POUR NOTRE EVEQUE ET NOTRE DIOCESE
Pour que la santé de notre évêque, Georges PONTIER puisse se rétablir rapidement et qu'il
reprenne ses activités pastorales nationales et diocésaines, tous les f idèles sont priés de le porter
dans la prière.

5. MEDITATION-

« Lumière née de la lumière »
Nous poursuivons note méditaton sur le mystère de l’Incarnaton. Le Christ est lumière, parce que le
mystère de Dieu est lumineux.« En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brile
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » (Jn 1, 4-5) Ainsi, pour l’Evangélist, la lumière est

synonyme de la vie divine ; l’Incarnaton de Celui qui est lumière est un combat conte les ténèbres. La
lumière envahit ce monde, mais le combat se poursuit jusqu’au retur du Christ en gloire. Mais où sont les

ténèbres ? Dans le monde, certs, mais d’abord en nos cœurs. Nous avons des zones d’ombre que l’on ne veut
pas voir ou que nous n’osons pas monter au Seigneur – pourtant la lumière n’est pas violente ; ele est
progressive – il s’agit donc de se laisser envahir par cete lumière, en faisant confance en la miséricorde de
Dieu.

Cete lumière apparaîta alors sur vos visages : divinisaton de tut l’ête, tansparence du cœur, refet
resplendissant de la gloire du Père.

Note monde a besoin de témoins lumineux. Aux premiers siècles, les baptsés étaient appelés des “
iluminés”, rayonnant la lumière divine. La nouvele évangélisaton ne pourra se faire qu’avec des disciples

tansfgurés. « On veut voir Jésus à tavers vous » disait le bienheureux Jean-Paul II aux prêtes. Mais
chaque baptsé, parce qu’il est la demeure de la “lumière, née de la lumière”, doit ête rayonnant.
La source de la lumière est l’Amour. Ainsi, n’oubliez jamais que si le péché, c’est-à-dire les ténèbres
divisent, l’Amour tansfgure la lumière divine.

Dans la crèche, à l’image de la tchnique du clair-obscur du Caravage, la source de la lumière est l’Enfant
qui éclaire les visages si tndres et si émerveilés de Marie et Joseph.
Prenons le tmps alors d’aler à la crèche rayonnant.
(Méditation de Mgr Patrick CHAUVET)

6. AGENDA DES PAROISSES

Paroisse sainte Marie Magdeleine
4 Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques – 04 91 68 04 73
●

●

●

●
●
●

Jeudi 2 février, 8 h 30, messe de la
présentation du Seigneur
Lundi 6 Février à 19 h 00, adoration du saint
Sacrement
Mercredi 8 février, 17 h Aumônerie des
collèges (EAB)
Jeudi 9, 18 h30, Equipe liturgique
16 février, 18 h 30, Apocalypse de Jean
Mercredi 1er Mars 18 h 30, Messes des
Cendres

7. A VOTRE SERVICE-

Paroisse Saint Matthieu
24, Place des Héros
13013 Château Gombert – 04 91 68 13 43

●

●

●

Mercredi 1er Février, Aumônerie des
lycées
Lundi 6 Février 19 h 00, Adoration du
saint Sacrement, chapelle sainte Anne
Mercredi 1er Mars,18h 30, Messes des
cendres.

Les prêtres de l'ensemble pastoral sont à votre service sur rendez-vous pour les
sacrements de réconciliation, de l'onction des malades et pour un temps d'écoute.

