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1. Edito -  
Joyeux Noël 2017 ! Bonne et Heureuse année 2018

En Marie, Dieu s'est vraiment homme pour que
l'homme soit divinisé

«  Le  Verbe  a  pris  en  charge  la  descendance
d'Abraham,  c'est  pourquoi  il  devait  se  faire  en  tous
points semblable à ses frères et prendre un corps pareil
au nôtre.Aussi Marie est-elle vraiment nécessaire pour
qu'il prenne ce corps en elle et l'offre en notre faveur
comme étant le sien... Gabriel le lui avait annoncé en
termes soigneusement choisis. Il n'a pas dit de façon
banale : « Celui qui va naitre en toi » pour ne pas faire
croire que ce serait un corps extérieur introduit du
dehors ; il a dit : Celui qui va naitre de toi, pour inviter
à croire que celui qui allait naitre sortirait d'elle.

Tout cela s'est fait ainsi pour que le Verbe, en
assumant notre nature et en l'offrant en sacrifice, la
fasse totalement sienne. Il a voulu nous revêtir ensuite
de sa propre nature. Il est devenu vraiment homme, et
le salut de l'homme tout entier est venu de là. Notre
salut n'est pas une apparence, il n'est pas pour le corps
seul, mais pour l'homme tout entier, âme et corps, et ce
salut est venu du Verbe lui-même.

Ce qui est venu de Marie était donc humain par
nature,  et le corps du Seigneur était un vrai corps ; oui
un vrai corps, puisqu'il était identique au nôtre, car
Marie est notre sœur, puisque nous descendons tous
d'Adam ». (saint Athanase)

En faisant librement la volonté de Dieu, Marie
est devenue la mère de Dieu, puissions-nous en cette
nouvelle année laisser la volonté de Dieu transformer
nos vies pour être vraiment ceux que Dieu veut de
nous, des hommes et des femmes qui vivent de la vie de
Dieu !

AB

2. Actualités -
● 1er Janvier, 10h00, solennité de la

vierge Marie, mère de Dieu, messe à
C h â t e a u - G o m b e r t – J o u r n é e
mondiale de prière pour la paix.

● Mercredi 3 Janvier, 15h00, messe à la
maison de retraite, la Loubière

● Jeudi 4 janvier, 18h15, Réunion de
l'équipe liturgique

● Dimanche 7 Janvier, épiphanie du
Seigneur, partage de la galette des
rois après la messe.

● Dimanche 14 janvier, 15h00, loto de
l'AEP de Château-Gombert

● Mardi 16 janvier, 19h00, rencontre
des parents des jeunes qui se
préparent à la confirmation

● Samedi 20 janvier, retraite de la
profession de foi

● Jeudi 25 janvier 18h15, réunion de
l'équipe liturgique.

● Mardi 30 janvier, 20h00, Equipe
d'animation pastorale (EAP)

3. Biblios -  
 La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du
Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ?

 Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous
avons tous part à  un seul pain.

http://www.ensemble-pastoral.fr/


4. Méditation -  
Prière pour la semaine de l'unité :

Dieu Notre Père, tu nous as élus en Toi pour être saints et purs en ta présence dans l'amour et tu as fait de
nous tes enfants adoptifs par Jésus-Christ : Il est notre Paix. Il a scellé l'Alliance dans le sang de sa croix.Il a
réconcilié tous les êtres pour lui et les étrangers entre eux, dans son Corps.

Par Lui, nous te prions : Accorde à  tes fidèles de se reconnaitre frères. Apprends-leur à  porter les fardeaux
les uns des autres, à se prendre en charge mutuellement : les vaillants, les défaillants, les spirituels, les

fautifs, chacun regardant l'autre comme supérieur à  lui. Et puisque nous avons accès auprès de Toi, en un
seul esprit, donne-nous de parvenir tous ensemble à  ne faire plus qu'un dans la foi et dans la connaissance
du Fils de Dieu afin que d'un même coeur et d'une même bouche nous te glorifions, Dieu et Père de Jésus-

Christ, notre Seigneur. Amen
 (Anonyme)

Donne-nous l’unité
Quand les tours gorgées de richesses s'écroulent entre les fleuves sales, et que les enfants tremblant de faim
meurent sur le toit du monde, quand le soleil devient noir comme un sac de crin, Seigneur, ne nous
abandonne pas, nous qui t'avons abandonné pour dormir au Jardin des Oliviers.
Quand la peur assiège les cœurs au point qu'on n'ose plus ouvrir une lettre ou prendre un avion, quand nous
avons honte de toi et proclamons : tout est pareil, toi aussi, Seigneur, toi dont le monde entier est le corps et
ses blessures, les tiennes, quand tous ont peur de mourir ou veulent mourir pour tuer les autres, que valent
nos pauvres querelles ?
Donne-nous l'unité du cœur meurtri, donne-nous de mêler notre sang au sang des innocents sacrifiés.
Montre-nous que tu ne veux pas de sacrifices mais que tu te donnes toi-même en sacrifice pour que tout soit
ressuscité.

(Olivier Clément (théologien orthodoxe)

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

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

● Mercredi 10 janvier, 17h00, Aumônerie des
collèges

● 18 janvier, début de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens

● Samedi 20 janvier, 14H30, Formation des
servants d'autel ; 15h00,Eveil à la foi ;
16h00, Temps fort des collégiens.

● Dimanche 21 Janvier, 10h30, Messe en
famille ; préparation de la première
communion.

● Samedi 6 janvier de 11h00 à 12h00,
confessions

● Horaire des messes :
Mardi, jeudi : 8h30
Samedi 18h30
Dimanche 8h30, 10h30

● 1er Janvier, 10h00, messe à Château-
Gombert

● 8 Janvier 19h00, adoration de
l 'ensemble pastoral à la chapelle sainte
Anne

● Samedi 13 janvier, temps fort des
lycéens

● Horaires des messes : 
- Mercredi 8h30

- Dimanche 10h00 

Les prêtres sont à votre service sur rendez-vous aux numéros ci-dessus !
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