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1. Edito -  
Mois de mai, mois des mères, mois de Marie, notre Mère du ciel !

«  En  ce  mois  de  mai,  recourons  à  l'Epouse  du  Seigneur,  approchons-nous  de  la  Mère  de  Jésus,
confions-nous à sa servante très fidèle. C'est tout cela qu'est la bienheureuse Vierge Marie.

Mais comment nous présenter à elle ? Quels présents lui offrir ? Si au moins nous étions capables de
lui  rendre  l'hommage qui  lui est dû en  stricte  justice  ! Nous devons  l'honorer, nous mettre  à  son  service,
nous devons l'aimer et lui offrir nos louanges. Nous sommes tenus de lui rendre honneur, puisqu'elle est la
mère de notre Dieu et Seigneur. Ne pas entourer d'égards la mère du Christ, c'est à coup sûr manquer aussi
de respect à son fils. Et l'Ecriture le dit : Honore ton père et ta mère.

Marie, n'est-elle pas notre Mère, à nous aussi ? Oui certainement, elle est vraiment notre Mère. C'est
par elle que nous sommes nés, non pas à ce monde, mais à Dieu.
Vous le savez bien, et la foi nous l'enseigne : nous avons tous passé par un état de la mort, de vieillissement,
de  ténèbres,  de malheur. Nous  étions morts,  puisque  nous  avions  perdu  le  Seigneur  ;  nous  étions vieillis
puisque tombés dans la corruption ; nous étions dans les ténèbres, puisque fermés à la lumière de la sagesse.

Et en somme, notre perte était consommée. Mais la bienheureuse Vierge Marie nous a donné la vie,
et une vie bien meilleure que celle que nous avait transmise Eve, car c'est de Marie qu'est né le Christ. Notre
décrépitude est  devenue  jeunesse nouvelle,  notre  corruption a  fait place  à  l'incorruptibilité,  et  au  lieu des
ténèbres a brillé la clarté.

Marie est notre Mère. Elle nous a donné l'immortalité, la lumière...Et la Vierge, puisqu'elle est  Mère 
du Christ,  se  trouve donc être  la Mère de notre sagesse, de notre  justice, de notre  sanctification, de notre
rédemption. A ce point qu'elle est plus notre Mère que celle qui nous a mis au monde selon la chair.. c'est
d'elle que nous tenons notre naissance meilleure, puisque de Marie sont issues notre sainteté, notre sagesse,
notre justice, notre sanctification, notre rédemption... »

(Sermon d'AELRED DE RIEVAULX)
Par Marie en qui Il a voulu se faire homme, louons le Seigneur !

2. Actualités -  
● Samedi 5 Mai, 15h00,  Mariage de Jean-Pierre DJEZZAR et Laura PARISI à Plan de Cuques
● Samedi 5 et Dimanche 6 mai, grande kermesse de l'AEP de Plan de Cuques
● Mardi 8 Mai, 10h30, Messe d'action de grâce pour le 73ème anniversaire de la victoire du 8

Mai 1945
● 8-12 Mai, Pèlerinage diocésain à Lourdes
● Samedi 12 Mai, 15h00, Mariage de Jimmy TECHER et Sara KWEDY à Plan de Cuques
● A 16h00, Mariage de Fabrice CAAMANO et Céline POMARES à Plan de Cuques
● Jeudi 10 Mai, Messe de l'Ascension à 10h00 à Château-Gombert et à 10h30 à Plan de

Cuques
● Jeudi 17 Mai, exceptionnellement à 18h00, Etude biblique, à 20h00, Réunion des deux

conseils (conseil pastoral et équipe d'animation pastorale)
● Samedi 19 Mai, 21h00 confirmation des adultes à la cathédrale, dont 6 de l'ensemble pastoral
● Dimanche 20 Mai, solennité de la Pentecôte – communion des néophytes à Château-

Gombert en présence de l'évêque auxiliaire, Jean-Marc AVELINE
● 20-21 Mai, retraite des confirmands à saint Jean du Garguier
● Mercredi 23 Mai, 15h00, Messe de la Pentecôte à la maison de retraite, les Blacassins et

autres
● Samedi 26 Mai, 10h00, confirmation des Jeunes (collégiens et lycéens du secteur) à Plan de

Cuques
● Dimanche 27 Mai, messe en famille suivie d'un pot fraternel en l'honneur des mamans (fête

des mères)



3. Méditation -   
Prière à Marie, Mère de l'espérance
Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous ! Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant ; aide-nous à témoigner de
Jésus,  l'unique  Sauveur  ;  rends-nous  serviables  envers  notre  prochain,  accueillants  envers  ceux  qui  sont  dans  le
besoin,  artisans  de  justice,  bâtisseurs  passionnés  d'un  monde  plus  juste  ;  intercède  pour  nous  qui  oeuvrons  dans
l'histoire, avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira.
Aurore d'un monde nouveau, montre-toi  la Mère de  l'espérance  et veille  sur nous  ! Veille  sur  l'Eglise  en Europe  :
qu'elle  soit  transparente  à  l'Evangile  ;  qu'elle  soit  un  authentique  lieu  de  communion  ;  qu'elle  vive  sa  mission
d'annoncer, de célébrer et de servir l'Evangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous.
Reine de  la paix, protège  l'humanité du troisième millénaire ! Veille sur  tous  les chrétiens  : qu'ils avancent dans  la
confiance  sur  le  chemin  de  l'unité,  comme  un  ferment  pour  la  concorde  sur  le  continent.  Veille  sur  les  jeunes,
espérance de l'avenir, qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus ; veille sur les responsables des nations : qu'ils
s'emploient à édifier une maison commune, dans laquelle soient respectés la dignité et les droits de chacun. 
Marie,  donne-nous  Jésus  !  Fais  que  nous  le  suivions  et  que  nous  l'aimions  !  C'est  lui  l'espérance  de  l'Eglise,  de
l'Europe  et  de  l'humanité.  C'est  lui  qui  vit  avec  nous,  au  milieu  de  nous,  dans  son  Eglise.  Avec  toi,  nous
disons : « Viens Seigneur Jésus ! » (Ap 22,20) 
Que l'espérance de la gloire déposée par Lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix ! 

(Saint Jean Paul II)

4. Intentions de prières -  
Intention du Pape
La mission des laïcs. Pour que les fidèles accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité au service
des défis du monde actuel.

Intention de la paroisse
Pour que tous les paroissiens se reconnaissent disciples-missionnaires et aient l'audace de témoigner de la joie de la
Bonne Nouvelle surtout auprès des nouveaux habitants !

5. Biblios -   
... Le oui de Marie sauve l'humanité du oui d'Eve
Si Ève avait fait confiance au serpent, lui avait obéi, lui avait dit oui, Marie, en revanche avait eu confiance en la
parole de  l'Ange du Seigneur, Gabriel,  lui avait obéi et lui avait dit oui pour faire la volonté de Dieu .
- Genèse 3:4-6 - « Le serpent dit alors à la femme : Vous ne mourrez absolument pas... Elle [Ève] prit de son fruit et
en mangea. »
- Luc 1:26-38 - « ... l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée... chez une vierge... Le nom de la
vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu
es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
L'ange lui dit : N’aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au
monde  un  fils  et  tu  lui  donneras  le  nom  de  Jésus...  Marie  dit  :  Je  suis  la  servante  du  Seigneur.  Que  ta  parole
s’accomplisse pour moi ! Et l'ange la quitta. »
- Ève  était  approchée par  le  serpent  (le Diable),  un  ange déchu. Ève  avait  cru  à  ses paroles mensongères  et  avait
désobéi à Dieu. Ève avait péché   et avait entraîné son mari à faire de même, plongeant de ce fait le monde dans la
mort.
- En ce qui a trait à Marie, elle avait été approchée par Gabriel, un bon ange. Marie avait cru à son message de salut :
qu’elle était bénie entre toutes les femmes, pleine de grâces, et apporterait le Sauveur. Marie avait obéi à Dieu. Par
cette obéissance, elle avait consenti à la conception de Jésus-Christ en son ventre, qui, dès lors est venu   racheter le
monde du péché d'Adam. 

6- Agenda des paroisses :
4, Avenue Jules Rollandin4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques 13380 Plan de Cuques 
04 91 68 04 7304 91 68 04 73
● Lundi 7, 19h00, adoration du Saint Sacrement
● Mardis 8, 15 Mai, 18h00, catéchuménat des adultes
● Mercredi 16 Mai, 15h00,  Aumônerie des collèges
● Jeudi 24 Mai, 18h15, Equipe liturgique
● Sam. 26 Mai, Eveil à la foi et temps fort des collégiens

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
 04 91 68 13 43
● Lundi 7, 19h00, adoration du St Sacrement
● Mardis 8, 15 Mai, 18h00 catéchuménat des

adultes
● Sam. 12 Mai, 17h00, Aumônerie des lycées
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