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1. Edito -

2. Actualités -

Dans la communion des saints (suite)

« Pourquoi notre louange à l'égard des saints, pourquoi
notre chant à leur gloire, pourquoi cette fête même que
nous célébrons ? Que leur font ces honneurs terrestres,
alors que le Père du ciel, en réalisant la promesse du Fils,
les honore lui-même ? De nos honneurs les saints n'ont pas
besoin, et rien dans notre culte ne peut leur être utile. De
fait si nous vénérons leur mémoire, c'est pour nous que
cela importe, non pour eux. -Pour ma part, je l'avoue, je
sens que leur souvenir allume en moi un violent désir »
Nous avons vu l'année dernière le premier désir, voici
maintenant le second désir dont la commémoration des
saints nous embrase selon saint Bernard :
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« Voir, comme eux, le Christ nous apparaître, lui qui est
notre vie, et paraître, nous aussi, avec lui dans la gloire.
Jusque là, il ne se présente pas à nous comme il est en luimême, mais tel qu'il s'est fait pour nous : notre Tête, non
pas couronnée de gloire, mais ceinte par les épines de nos
péchés. Viendra le jour de l'avènement du Christ : alors on
n'annoncera plus sa mort de manière à nous faire savoir
que nous aussi sommes morts et que notre vie est cachée
avec lui. La tête apparaitra dans la gloire, et avec elle les
membres resplendiront de gloire, lorsque le Christ
restaurera notre corps d'humilité pour le configurer à la
gloire de la Tête, puisque c'est lui, la Tête
Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue
ambition. Et vraiment, pour qu'il nous soit permis de
l'espérer, et d'aspirer à un tel bonheur, il nous faut
rechercher aussi, avec le plus grand soin, l'aide et la prière
des saints, afin que leur intercession nous obtienne ce qui
demeure hors de nos propres possibilités ».

●

●
●

●

●

Mercredi 1er Novembre, solennité de la
Toussaint 10h00 à Chateau-Gombert ; 8h30
et 10h30 à Plan de Cuques
Jeudi 2 Novembre, commémoration des
fidèles défunts : 10h30 à Plan de Cuques ;
18h30 à Château-Gombert
Mercredi 8 Novembre 15h00, Messe de la
Toussaint à la maison de retraite, La Loubière
Jeudi 9 Novembre, 18h15, Equipe liturgique
Vendredi 10 Novembre,
10h30, célébration de la Toussaint en
l'église de Château-Gombert pour les élèves
de l'école saint Matthieu
- 15h00, Messe de Toussaint à la maison de
retraite du domaine de Fontfrède
Samedi 11 Novembre, 10h30, Messe des
anciens combattants à plan de Cuques
Jeudi 23 Novembre, 20h00, conseil pastoral
Samedi 25 Novembre, 90 ans de l'AEP
Mardi 28 Novembre, 20h00, Equipe
d'Animation Pastorale
Jeudi 30 Novembre, 18h30, Equipe
liturgique

(Saint Bernard de Clairveaux)

3. Biblios -

La Résurrection du Christ notre espérane
« Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas
de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si
Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi est votre foi.....Mais non ; Christ est
ressuscité des morts, prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme,
c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts »
( 1Co 15, 12 ss)
La prière, c'est un beau cadeau que nous pouvons donner à nos défunts et surtout quand elle est accompagnée de la
flamme d'un cierge qui témoigne de l'intensité de l'amour qu'il y a encore dans notre cœur pour la personne.
Mais le cadeau le plus précieux à offrir demeure la « messe », la prière par excellence, car c'est par son saint Sacrifice
que Jésus nous sauve. Et ce saint Sacrifice est rendu actuel dans la messe.

4. Méditation -

Appelés à la sainteté
« En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des
cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le Royaume des cieux »
(Mt 18, 3-4)
Enfant ? Le Seigneur nous demande d'être comme des petits enfants pour entrer dans le Royaume. Qu'est-ce
que cela veut dire ? Sommes-nous appelés à être des irresponsables ? Loin s'en faut. Au contraire, nous
sommes appelés à être des adultes dans la foi.
Enfant = confiance : L'esprit d'enfance que Jésus nous demande est de nous remettre totalement dans les
mains du Père. Nous l'avons vu, Dieu nous fait confiance en nous appelant à la sainteté. Ici, c'est le revers de
la médaille, c'est nous qui devons faire confiance en Dieu. Le petit enfant dans les bras de sa mère n'a peur
de rien, il s'abandonne totalement. C'est cela l'esprit d'enfance que Jésus demande à ses disciples. Cette
simplicité et cette confiance en Dieu.
Enfant = enfant de Dieu : On est toujours l'enfant de quelqu'un, le fils ou la fille de son père. Par le
baptême, nous sommes faits enfants de Dieu. Donc, devant lui, nous sommes enfants. C'est devant lui que
nous pouvons nous plaindre et demander de l'aide. C'est entre ses mains que nous remettons notre vie.
Enfant = Se laisser faire : L'enfant, c'est celui qui se laisse faire. Laissons-nous faire par Dieu. Il sait ce
qu'il fait et il le fait bien ! C'est Dieu qui nous sanctifie, c'est lui qui agit en nous.
Enfant = amour sans mesure : l'enfant est aussi celui qui aime sans mesure. L'enfant ne calcule pas, il se
donne simplement et totalement. Etre enfant de Dieu veut donc dire aussi donner à Dieu le meilleur de nousmêmes »
(frère Paul Stevenson, O.P)
Appelés à la sainteté = appelés à devenir sans cesse enfant de Dieu en acceptant de lui ressembler en
nous laissant façonner par lui.

5. Intentions de prières Intention du pape François :
Témoigner de l'Evangile en Asie : Pour les chrétiens d'Asie afin qu'en témoignant de l'Evangile par la
parole et l'action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les
membres d'autres religions.

Intention de la paroisse :
Pour tous les curés et les acteurs pastoraux qui nous ont quittés et qui ont oeuvré généreusement
pour l'extension de la Bonne Nouvelle du salut dans l'ensemble pastoral et dans les environs.

6. Agenda des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuuqes
04 91 68 04 73
●
●
●
●

●
●

Mercredi 8 novembre, 9h00, équipe d'accueil
17h00 Aumônerie des collèges
Jeudi 16 nov. 18h30, étude biblique
Samedi 18 nov, 15h00, éveil à la foi,
préparation au baptême des 3-7 ans
16h00, temps fort mensuel pour les collégiens
Dimanche 19 Novembre 10h30, messe en
famille / Temps fort Eucharistie

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
●

●

●

Samedi 18 Novembre, 17h00 -21h00,
Aumônerie des lycées.
Dimanche 19 Novembre, 10h00, messe en
famille / temps fort Eucharistie

N/B : Samedi 4 novembre 11h-12h,
confession en l'église de Plan de
Cuques. Et ceci, tous les premiers
samedi de chaque mois.

Denier de l'Eglise : En faisant un don à l'Eglise vous contribuez à son œuvre évangélisatrice. Le diocèse de
Marseille vous en remercie. Un reçu fiscal déductible d'impôt vous sera envoyé. Vous pouvez faire votre don
soit par internet, par prélèvement automatique, soit directement à la paroisse ou par courrier à l'archevéché.
Les enveloppes bleues sont à votre disposition.

