Feuille de liaison communautaire
Ensemble pastoral de l'étoile
2. Actualités -

1. Edito Voici arrivé le mois de juin, mois des
bilans de toutes sortes. Les enfants vont être
évalués sur ce qu'ils ont vu au cours de
l'année, les professeurs aussi feront un bilan
du travail accompli avant de prendre la route
pour des vacances bien méritées. Notre
paroisse n'est pas en reste, toutes les
personnes qui ont reçu une mission d'Eglise
vont faire un bilan afin de voir ensemble tous
les points forts de leur méthode de travail à
renouveler et les aspects sur lesquels des
améliorations sont à apporter pour une
meilleure annonce de la Bonne Nouvelle.
S'il en est ainsi pour tous ceux qui sont
missionnés, il en est de même pour chaque
paroissien. Nous avons chacun à faire un bilan
personnel, un bilan spirituel pour voir où est-ce
que nous en sommes dans notre marche à la
suite du Seigneur ressuscité. S'il est vrai que
les vacances sont nécessaires pour se
révigorer afin de faire une bonne reprise à la
rentrée prochaine, il est aussi nécessaire de
faire une halte spirituelle, une relecture pour
enfin se ressourcer pour un nouveau départ
dans notre pèlerinage terrestre.
Les vacances arrivent, mais les activités
spirituelles ne prennent pas de vacances ! Au
contraire profitons des vacances pour faire le
point.
Bonnes vacances et bonne halte spirituelle !
P. AUGUSTE
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Mercredi 7 juin, 9h30 : équipe d'accueil,
(bilan)
Mercredi 7 juin, 15h00 : messe dans les
maisons de retraite (la Farandole, les
Blacassins, l'Oustaou)
Jeudi 8 juin, 18h30, Equipe liturgique
Samedi 10 juin 14h30 : Réunion des
servants d'autel
Samedi 10 juin 15 h00 :Eveil à la foi pour
les 3-7 ans
17h00 : temps fort de l'aumônerie
(collège)
Mardi 13 juin, 14h00 MCR et 19h00 :
conseil économique
Jeudi 14 juin, 14h00 : EAP (Bilan)
Jeudi 15 juin, 18h30 : En route avec
saint Jean, Ap 19
Dimanche 18 juin, 16h00 ordination
presbytérale de Rémy, Antoine et
Thomas à la cathédrale de Marseille
Dimanche 25 juin 10h00: Messe de fin
d'année pastorale à Château Gombert,
cour de la maison paroissiale

3. A votre service Baptême des petits enfants
Parents, vous envisagez de faire baptiser votre enfant, venez faire l'inscription au moins 3 mois
à l'avance au secrétariat de la paroisse désirée de 9h30 à 11h30.
●
Baptême des enfants de 3 à 7 ans
Venez les inscrire à l'éveil à la foi au moins 1 an avant le baptême
●
Mariage chrétien
Vous désirez vous marier dans l'une de nos églises ou vous préparer pour un mariage à
l'extérieur de la paroisse, venez remplir votre fiche d'inscription au moins 6 mois avant
l'éventuelle date prévue pour le mariage
●
Sacrements de réconciliation et onction des malades
Les prêtres sont à votre disposition sur rendez-vous.
●

N.B : Pas de messe anticipée à Château Gombert pendant les deux mois de vacances (juillet-Août)
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4. Méditation 10 règles pour vivre heureux :
1- Vivre et laisser vivre. C'est le premier pas vers la paix et le bonheur
2- Se donner aux autres.Quelqu'un qui s'isole court le risque de devenir égoïste
3 – Se mouvoir avec humilté, lentement. Les personnes âgées savent se mouvoir avec
bienveillace et humilité
4- Préserver le temps libre. C'est difficile, les parents travaillent toujours, mais il faut le faire.
5- Passer ses dimanches en famille. Le dimanche, c'est pour la famille
6- Aider les jeunes à trouver un emploi. Faute d'opportunités ils peuvent tomber dans la
drogue.
7- Prendre soin de la création, aimer la nature. nous devons prendre soin de la création et
nous ne le faisons pas.
8- Oublier rapidement le négatif. Dire du mal de l'autre est la marque d'une faible estime de soi.
9- Respecter ceux qui pensent différemment. L'Eglise croit par attraction, non par le
prosélytisme.
10- Rechercher activement la paix. La paix évoque parfois le calme, mais la paix n'est jamais la
quiétude : c'est toujours une paix active.

(Extrait de l'interview du pape François du 27 juillet 2014, publiée dans la revue argentine « Viva »)

5- Biblios Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est
le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par
l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ;
un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des
dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un
autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de
les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons,
comme il le veut,

(1 Co 12,4-11)

6. Intentions de prières Intention du pape François
Abolir le commerce des armes : Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures
efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

7. Agenda des paroisses Paroisse sainte Marie Magdeleine
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques – 04 91 68 04 73
●
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●

Lundi 5 Juin, 18h30, adoration du saint
Sacrement
Mercredi 7 juin, 17 Aumônerie
Samedi 10 juin, 14h30, Réunion des
servant d'autel ; 15h00, éveil à la foi ;
16h00, Temps fort des collégiens
Dimanche 25 juin, une seule messe en
plein air à Château Gombert

Paroisse saint Matthieu
24, Place des Héros
13013 Château Gombert 04 91 68 13 43
●

●

●

Lundi 5 juin, 18h30, adoration du saint
Sacrement en la chapelle sainte Anne
Samedi 10 juin, réunion des servants
d'autel
Dimanche 25 juin, 10h00, messe de fin
d'année pastorale en plein air

Bonne Fête de Pentecôte. Laissons-nous renouveler par l'Esprit du Père et du Fils !

