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1. Edito AVENT : Avènement

2. Actualités -

●

Les deux avènements du Christ
« Nous annonçons l'avènement du Christ : non pas un
avènement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup
plus beau que le premier. Celui-ci, en effet, comportait une
signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la
royauté divine.
Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre
Seigneur Jésus -Christ est double. Double naissance : l'une, de
Dieu avant les siècles, l'autre, de la Vierge à la plénitude des
siècles. Double descente : l'une, imperceptible comme celle de la
pluie sur la toison, la seconde, éclatante, celle qui est à venir.
Dans le premier avènement, il est enveloppé de langes
dans la crèche ; dans le second, il est revêtu de lumière comme
d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la
honte ; dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges,
en triomphateur.
Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement : nous
attendons aussi le second. Comme nous avons dit, lors du
premier : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous le
répèterons encore pour le second ; en accourant avec les anges à
la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant : Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur.
Le Sauveur ne viendra pas pour être jugé de nouveau,
mais pour juger ceux qui l'ont traduit en jugement. Lui qui a
gardé le silence lors du premier jugement, il rappellera leur crime
aux misérables qui ont osé le mettre en croix, en disant : Voilà
ce que tu as fait, et j'ai gardé le silence. Alors il est venu selon le
dessein de miséricorde et il enseignait les hommes par
persuasion. Mais, lors du second avènement, ils seront contraints
de reconnaitre sa royauté ».
(Saint Cyrille de Jérusalem)
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Samedi 2 Décembre, 16h00-19h30, réunion
des parents des enfants qui se préparent à la
première communion.
Dimanche 3 Décembre, 1er dimanche de
l'Avent,10h00 à Château-Gombert, messe
animée par les étudiants et première étape de
baptême de Nicolas.
Mercredi 6 Déc. ¾ d'heure pour prier, avec
les jeunes de l'aumônerie, leurs parents et les
paroissiens (temps d'adoration)
Samedi 9 Déc.18h, Messe intégrée dans le
concert de l'Avent, animée par de
nombreux musiciens et la pastorale des
jeunes à Plan de Cuques.
Vendredi 15 Déc. 19H00, célébration
pénitentielle à Château-Gombert
Samedi 16 Déc 18h. Messe intégrée dans
un concert de l'Avent animée par la
chorale de Lou Grihet à Plan de Cuques.
M a r d i 1 9 D é c . 1 9 H 0 0, célébration
pénitentielle à Plan-de-Cuques.
Messes de Noël, 24 Déc. 18H30, Messe en
famille dans nos deux églises et à 23h30
messe de minuit dans nos deux églises
animée par les groupes traditionnels
Messes du jour de Noël, Lundi 25 Déc.
10H00 à Château-Gpmbert et 10h30 à Plande-Cuques.

3. Biblios -

« Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le
Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c'est
pour vous qu'il patiente : car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre ; mais il veut que
tous aient le temps de se convertir ».
(2P3, 8b-9)
Donc, profitons de ce temps précieux qui nous est donné pour nous préparer au jour de l'avènement
du Seigneur.

●

Léguer à l'Eglise, un engagement au nom de votre foi :
●
Léguer à l'Eglise, c'est transmettre et partager
Léguer à l'Eglise, c'est lui donner les moyens de remplir sa mission (On est missionnaire en
donnant à l'Eglise des moyens pour exercer sa mission).

4. Méditation C’est Noël !

Au moment où la nuit est si longue, où le froid nous transperce, où la fatigue de la vie nous pèse, on sent bien la soif
qui est la nôtre d'un peu plus de fraternité et de compréhension.
Depuis toujours les hommes, à cette époque de l'année, célèbrent la lumière qui perce encore et malgré toute
l'obscurité du monde, en signe de l'humanité que nous ressentons tous, réelle au fond de nos coeurs.
Du temps des Romains on célébrait les Saturnales. À la date qui correspond aujourd'hui au 17 décembre, pendant une
semaine, on se répandait dans les rues avec des lumières et on échangeait des cadeaux. On traitait mieux les esclaves et
on faisait même semblant de les servir.
On fêtait aussi le Dieu Mithra. C'était un Dieu sauveur qui donnait vie et prospérité, victoire sur le mal. Il avait tué le
Taureau dont le « sang éternel » faisait vivre les êtres. Il conduisait le char du soleil et l'on attendait qu'à la fin des
temps il paraisse et embrase le monde: le 25 décembre était le jour du « Soleil invaincu ».
Les chrétiens ont aimé ces fêtes, comme nous aujourd'hui. Ils ont pensé tout naturellement que c'était la fête de JésusChrist. Qui mieux que lui suscite la tendresse dans nos coeurs ? Qui, plus que lui, met dans nos yeux le regard de la
fraternité humaine ? Qui, mieux que lui, renouvelle l'élan vital que Dieu fait monter en nous ? Qui est capable de
mieux nous redonner courage pour affronter la vie ? C'est lui, ont dit les premiers chrétiens, qui fait le mieux penser à
cette lumière dont nous avons tant besoin en cette période de fatigue.
Il est plus humain que Mithra et moins sauvage aussi, son esprit va plus profond finalement que celui des Saturnales.
Les fêtes de fin d'année sont à tous, chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, justes, injustes, croyants,
mécréants, car Dieu est le Père de tous les hommes et il se rit de nos distinctions. C'est Noël dans le coeur de tous ceux
qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël quand le pauvre oublie tous les outrages et ne sent plus la faim. C'est
Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant
place au bonheur et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur.
Gilles Castelnau

5. Intentions de prières Intention du Pape
Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des
institutions, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à l’éducation des nouvelles générations.
Intention de la paroisse :
Pour la mission : Pour que les chrétiens puissent se laisser pousser par le souffle de l'Esprit pour aller à la
rencontre des hommes et des femmes qui sont loin de l'Eglise et leur témoigner l'amour de Dieu.

6. Agenda de la paroisse 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuuqes
04 91 68 04 73
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Samedi 9 Déc. 15H00, Eveil à la foi, 16h00, temps
fort mensuel des collégiens avec les lycéens.
Dimanche 10 Déc 10h30, Messe en famille ; 16h00,
deuxième étape de baptême pour les enfants en âge
scolaire.
Mardi 12 Déc.19h- 20h30 : Réunion des parents
des enfants se préparant à la profession de foi
Mercredi 13 Déc, 18h15, équipe liturgique.
Jeudi 14 Déc. 18H30, Etudes bibliques
Samedi 16 Déc. Après-midi récréative pour les
enfants
Mercredi 20 Déc. 17H00, Aumônerie des collèges
Merc. 27 Déc, 15h00, Messe aux Blacassins
Jeudi 28 Déc. 14H45, Messe à Chevillon
Vendredi 29 Déc. Messe à Elysée et à la Modeste

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
samedi 15 Décembre 15h00, Après-midi
récréative pour les enfants du catéchisme de
l'ensemble pastoral.

N.B/ Confessions en l'église
de Plan-de-Cuques tous les
premiers samedis du mois
de 11h à 12h00!

