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2. Actualités -

1. Edito « Préparez les chemins du Seigneur », nous sommes
appelés à marcher sur les chemins du Seigneur. Ce
temps de l'Avent nous rappelle que le Seigneur s'est
abaissé en prenant notre condition humaine pour être
à notre niveau pour nous apprendre à marcher, à
nous mettre en route. II nous encourage, nous soutient
comme un père, une mère qui accompagne les
premiers pas de son enfant.
Le Seigneur m'a mis sur la route voici 5 ans, et ce
chemin me conduit vers le diaconat permanent. Après
5 ans de formation de discernement en couple, de
discernement en Eglise (on n'est pas ordonné pour
soi, mais pour l'Eglise, le Peuple de Dieu) , notre
archevêque vient de décider que le temps est venu
pour moi de recevoir le sacrement de l'ordination.
Françoise, mon épouse, m'a accompagné pendant tout
ce temps et a donné son accord. Aussi j'ai la joie de
vous annoncer que pour la proclamation de la Parole
et le service du frère, par l'imposition des mains et le
don de l'Esprit Saint, Monseigneur Georges Pontier,
Archevêque de Marseille ordonnera diacres
permanents :
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●
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Emmanuel Vallet , Gilles Vieil ,
Jean-François Mombereau
Samedi 19 janvier 2019 à 15h30, En la Basilique du
Sacré-coeur de Marseille. Françoise et moi comptons
sur votre soutien et vos prières pour nous
accompagner jusque là et plus...

●

●

Jean-François Mombereau
●

Mercredi 5 Déc. 19H00, 45 minutes pour
prier, adoration avec les jeunes collégiens
Vendredi 14 Déc. 19H00, célébration
pénitentielle et confessions à ChâteauGombert
Dimanche 16 Déc. Messe en famille et
temps fort de l'Eucharistie
Mardi 18 Déc. 19H00, Célébration
pénitentielle et confessions à Plan-deCuques
Vendredi 21 Déc. 15H30, Messe de Noël
à la Loubière
24 Déc. 18H30, Veillée de Noël, Messe
en famille ; 23h30, Veillée et messe de
minuit
25 Déc. 9H30, Messe du jour de Noël à
Plan de Cuques et 11h00, messe du jour
à Château-Gombert
Mercredi 26 Déc. 15H00, Messe au
domaine de Fonfrède
Jeudi 27 Déc. Messe à la maison de
retraite, Elysée
Vendredi 28 Déc. Messe aux Blacassins

3. Biblios
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en
plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos
cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre
Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen.
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et
c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions
dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du
Seigneur Jésus.
(1 Th 3,13 – 4, 2)

4. Méditations Préparons-nous à accueillir le Seigneur !

« L'Avent, c'est le temps pour se préparer à la venue de Dieu chez nous. Cette attente est joyeuse :
la terre et le ciel se réjouissent, un nouveau monde va naître. Certes, il y aura encore la souffrance et
la mort. Mais la naissance d'un bébé-Dieu nous apporte l'espérance et la joie. La vie et l'amour sont
plus forts que les ténèbres. Puisque Dieu devient un petit homme, les hommes sont bénis !
L'émerveillement des anges est tel qu'ils ne peuvent garder cette bonne nouvelle : ils l'annoncent
aux pauvres du coin, les bergers de Bethléem. Leur joie est la nôtre. Pour accueillir la joie de Noël,
il nous faut 24 jours d'entrainement à la joie » (Retraite dans la ville)
Dans la joie, l'espérance, la prière et une attente active préparons-nous à accueillir le Seigneur !

5. Intentions de prières Intention du Pape :
Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes engagées au service de
l'intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd'hui, dans le dialogue avec les cultures.
Intention de la Paroisse :
Au service de la mission : Pour que chacun de nous prenne conscience de sa responsabilité
missionnaire et agisse pour que plus d'un découvre le vrai sens de Noël.

6. Agendas des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
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Lundi 3 Déc : pas d'adoration à Plan de cuques
Mercredi 5 Déc. 17H00, Aumônerie des
collèges
Mercredi 5 déc. 19h00 adoration du saint
Sacrement, Trois quarts d'heure pour prier avec
les jeunes collégiens
Jeudi 6 Déc. 18H15, Equipe liturgique
Samedi 8 Déc. 16H00, Réunion des parents des
enfants se préparant à l'Eucharistie
Mardi 11 Déc. 14H30, Mouvement chrétien
des retraités / 18h30, réunion des parents des
jeunes se préparant à la profession de foi
Jeudi 13 Déc.18h30, Etude biblique
Samedi 15 Déc. 16H00, temps fort des
collégiens, visite et animation aux blacassins,
20h30, projection du film « étoile de Noël »
Mardi 18 Déc. 19H00, Célébration
pénitentielle et confessions

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

●

●

●

Lundi 3 déc. 19H00, Adoration du
saint Sacrement à la chapelle sainte
Anne
Vendredi 7 Déc. 18H30, Aumônerie
des étudiants
Vendredi 14 Déc. 19H00,
Célébration pénitentielle et
confessions
Vendredi 21 Déc. 10H30,
Célébration de Noël, école saint
Matthieu / 15h00, Messe à la
maison de retraite La Loubière /
18h30, Aumônerie des étudiants

Ce premier samedi du mois, exceptionnellement, il n' y aura pas de confession en l'église de
Plan de cuques, mais pour tout besoin urgent, vous pouvez appeler aux numéros ci-dessus.
Pour joindre le secrétariat, composez le 07 66 02 30 27. Bon temps de l'Avent ! Et
déjà, Bonne fête de Noël à tous !

