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1. Edito -  
Pas de cas perdu pour l'Amour !  Marie Magdeleine,  nous est un bel exemple.

Qu'est-ce que l'amour ne peut faire ? A son époque,  qui aurait pensé que Marie de Magdala aurait pu
être la première à témoigner du tombeau vide et de la résurrection ? Cette femme, même quand elle était d'un
village plus ou moins huppé de la Galilée, donc possédant de grands moyens, ce n'était pas sa situation
économique qui l'avait rendue célèbre. Ce qui l'avait rendu digne d'être au nombre des disciples de Jésus,
c'était d'abord son humilité. Avec un cœur contrit, elle avait reconnu son état de péché jusqu'à s'abaisser pour
se laisser élever, transformer par l'Amour miséricordieux de Dieu manifesté par et en son Fils Jésus. Ensuite,
cette humilité l'avait guidée sur le chemin de Jésus pour apprendre à vivre le vrai amour. Découvrant qu'elle
avait tout reçu par grâce, elle avait manifesté sa générosité, non seulement par ses avoirs, mais aussi et
surtout par son être comme une action de grâce. Tout ce qu'elle avait et toute sa personne étaient devenus
une offrande agréable pour le service de la Bonne Nouvelle.

Chers paroissiens, Marie Magdeleine, notre sainte patronne nous donne des exemples capables de
nous aider à prendre le chemin de la vraie vie, la vie que le Christ, lui-même nous a donnée par sa vie, sa
mort et sa résurrection. Cette année encore elle nous donne rendez-vous pendant environ un mois. Nombreux
seront ceux qui, comme elle, vont se dévouer, une fois encore pour faire de cet espace-temps, un moment
agréable pour tous et pour chacun. Profitons de ce mois de fête dans la joie, la paix, la fraternité. Et quelque
soit là où l'on peut se trouver, Marie Magdeleine nous redit que le Ressuscité vient pour tous sans distinction.

Laissons-nous relever par l'Amour crucifié et ressuscité. Bonne fête à tous !
                                                B.A

2. Actualités -  
● Mercredi 4 juillet, 19h00, Réunion-bilan des conseil pastoral paroissial et de l'équipe d'animation

pastorale à la salle Jean-Paul II (AEP)
● Samedi 7 Juillet, 15h00, Mariage de Nicolas BERTRAND et Anne-Laure LUISETTI à Plan de cuques
● Samedi 14 Juillet 15h00, mariage de Johan SAEZ et Sabrina GIUSTI à Plan de Cuques
● Samedi 21 Juillet, 15h00, Mariage de Géno MARINE et Nastasia ABBASSI à Château-Gombert
● Samedi 21 Juillet, 18h30, Messe anticipée de la sainte Marie Magdeleine en provençal à Plan de Cuques
● Dimanche 22 Juillet,9h00, Messe solennelle de la sainte Marie Magdeleine  en Français à Plan de

Cuques
● Samedi 28 Juillet 15h00, Mariage de Henri-Claude CAMGUILHEM et Sophie BAUE à Plan de Cuques
● Mercredi 15 Août, solennité de l'Assomption de Marie, 10H00 à Château-Gombert et 10h30 à Plan de

Cuques
● Mercredi 22 Aoû, 15h00, messe de l'Assomption à la maison de retraite, les Blacassins
● Samedi 25 Août, 15h00, Mariage de Thierry REGUANT et Sandrine MACHY à Plan de Cuques
● Samedi  25 Août, 16h00, Mariage de Jean Stéphan MOLL et Marion PIERANGELI 

3. Biblios -  
Nous sommes tous la gloire du Seigneur, et nous sommes transfigurés en 
son image avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du
Seigneur qui est Esprit. (2Co 3, 18b)



4. Méditation - 
Téléphone mobile
Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la rue, dans le monde et partout hors du
monde, l'oreille collée au portable, parlant, riant, pleurant et gesticulant, ailleurs, tellement
ailleurs...
Pourtant Seigneur, n'est-ce pas Toi qui as inventé le « portable » ? Toi qui as offert un
téléphone mobile à chacun des baptisés, qui t'es connecté à eux par les antennes de la prière ?
Toi qui recharges leurs batteries par la grâce des sacrements ? Toi qu'on peut appeler
n'importe quand et de n'importe où, pour te dire « Je t'aime » « conseille-moi » « aide-moi »
« Que ton nom soit sanctifié », « que ta volonté soit faite » ? toi qui nous appelles, pour peu
qu'on ait gardé la veille, et qui nous signales le pauvre qu'on ne voit pas, le cri qu'on n'entend
pas, le mal qu'on ne veut pas voir ?
Seigneur, si je pouvais sentir ta présence aussi chaude et réelle, que celle qui me parle à des
milliers de kilomètres. Si je savais t'appeler et t'écouter aussi simplement que je passe un coup
de fil...
Si à mon réveil, j'avais la simplicité de lever les yeux au ciel pour te dire « Allô, Seigneur, la
journée sera belle. Tu peux m'appeler quand Tu veux ! » Si au milieu de la journée, je
savais décrocher pour répondre comme le font les autres, à un appel que j'attends, et
m'évader un instant, ailleurs tellement ailleurs, pour parler, rire et prier avant de retourner à
ce monde !
C'est vrai que j'entendrais tellement mieux, si j'éliminais tous les parasites de mon incrédulité.
Il suffirait que je te dise : « Seigneur, j'ai tout mon temps... parle, ton serviteur écoute »

Jean Gauci

5. Intentions de  prières -  
Intentions du pape pour les mois de juillet et Août :

Pour l’evangelisation : Les pretres dans leur mission pastorale. Pour que les prêtres qui
souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par
l’amitié du Seigneur et de leurs frères.  

Universelle : Les familles, un tresor. Pour que les décisions économiques et politiques
protègent les familles comme trésor de l’humanite ́ 

6. Contact des paroisses  -  
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73

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

Secretariat plan de cuques : 07.66.02.30.27

BONNES VACANCES A TOUS !
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