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1. Edito - 
Marie Magdeleine, la sainte Mystérieuse !

Que d'attributs n'a-t-elle pas connus, cette sainte très vénérée dans la Provence ! Elle était d'abord
connue comme une femme  aux mœurs douteuses, ensuite comme une pécheresse pardonnée, une disciple
du Christ, l'apôtre des apôtres,...Mais ce n'est pas tout ! On l'identifie chez saint Matthieu (Mt 26, 6_13) et
chez saint Marc (Mc 14) comme cette femme qui s'introduit chez Simon, le lépreux et qui a versé du parfum
de grande valeur sur la tête de Jésus pour l'embaumer en prévision de sa mort imminente. Cependant chez
saint Luc (Lc 7,36-38), on l'a identifiée en cette femme anonyme et pécheresse qui a lavé les pieds de Jésus
avec ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux, les a embrassés et les a oints de parfum.

Mais, ce même geste n'a-t-il pas lieu aussi à Béthanie chez les amis de Jésus ?  Saint Jean (Jn 12,2-3)
nous dit qu'avant la Pâque, prenant son souper dans cette famille, Marie la sœur de Lazare lui a oint les
pieds avec du parfum de nard pur et les a essuyés avec ses cheveux sans avoir peur de se faire qualifier de
pécheresse. Alors, est-ce le  même personnage qu'ont présenté les évangélistes ?

Les différentes femmes que les évangélistes nous ont présentées  ne contribuent-elles pas à rendre si
mystérieuse la figure de cette femme? L'essentiel, c'est que toutes ces femmes ont découvert que Jésus, c'est
l'Amour même incarné ; donc rien n'est trop précieux pour elles pour embaumer le corps de leur maître ;
rien n'est comparable à l'amour qu'il leur a donné. Voilà pourquoi elles ont utilisé ce qui leur est le plus
précieux pour lui, leurs cheveux, signe d'un don de soi, de l'abandon. 

C'est important de chercher à percer le mystère de la vie de Marie Magdeleine, mais surtout de
savoir que cette femme pécheresse, c'est la figure de l'humanité pécheresse qui se laisse pardonner par
l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Elle s'est mise à l'école de Jésus, s'est laissé
illuminer par sa vie, sa parole, transformer par sa mort et sa résurrection pour en devenir apôtre, et ainsi
apporter du bonheur à ceux qui était malheureux. N'est-ce pas le rôle de l'Eglise au cœur de notre monde ?

Chers paroissiens, comme Marie Magdeleine, qui patronne une de nos deux paroisses, nous sommes
des êtres mystérieux, un corps aux multiples visages, un mystère les uns pour les autres et même pour nous-
mêmes. Et c'est là aussi notre richesse, car nous apportons chacun quelque chose à l'autre pour son bonheur.
Profitons de ce mois de festivités pour donner un témoignage de notre amour pour le Christ à l'instar de
notre sainte patronne et de notre communion fraternelle.

Bonne fête à tous !                                                                                                                          BA.   

2. Actualités -  
● Mardi 2 juillet, 19h30, bilan du catéchuménat
● Samedi 6 juillet, 15h00, Mariage de Arnaud ANTONINI et Marion SOLER à Plan de Cuques 
● Samedi 13 juillet, 15h00, Mariage de Philippe CIGNA et Céline KECHICHIAN / 16h30, Mariage de Laurent

RUSSO et Christine AGASSE
● Samedi 20 juillet 15h00, Mariage de Julien SANREY et Christelle BEDOS à Plan de Cuques / 16h00, Mariage

de Anthony MAGGIO et Johanna JACQUET
● Samedi 27 juillet 16h40, Mariage Yannick GONZALEZ et Laura KERFAH à Plan de Cuques / 16h30, Mariage

de Eric DESIDERI et Graziella GIARDINA à Château Gombert
● Samedi 3 Août 16h00, Mariage de Thomas POUGAUD et Caroline BLANC à Plan de Cuques / Mariage de

Konstantin RICHTER  et Anais DAIN à Château Gombert
● Vendredi 9 Août, Mariage de Quentin NEGREL et Magali SANCHE à Plan de Cuques
● Samedi 10 Août, 16h00, Mariage Anthony RESERVE et Aimeline CATROU à Chateau Gombert
● Samedi 17 Août, Mariage Rémy IMBERT et Charlotte PELLEGRINI à Chateau Gombert
● Vendredi 19 juillet, 20h30, concert de la sainte Marie Magdeleine à l'église organisé par LOU GRIHET
● Samedi 20 juillet, 18h30, Messe en Provençal à Plan de Cuques
● Dimanche 21 juillet, 9h30, Messe solennelle de la sainte Marie Magdeleine / 11h00, fête de saint Victor à

Château Gombert
● Vendredi 23 Août, 16h00, Mariage de Florent RAGNO et Delphine RIGAUD à Plan de Cuques
● Samedi 24 Août, 17h30, Mariage de Thierry DANNA  et Mylène MANDINNA à Chateau Gombert



3- Témoignage - 
« I. Vécu sur la préparation du mariage
Le désir de se marier à l'église passe avant tout par une réflexion ensemble sur notre engagement et la décision de
recevoir le sacrement de mariage. 
Nous  avions  pris  plusieurs  rendez-vous  avec  notre  prêtre  Bernardin  AUGUSTE  pour  discuter  de  nous,  de  notre
rapport à la religion et des raisons qui nous ont poussés à nous marier à l'église. Je ne suis pas super fidèle mais je
suis croyante et un mariage sans église, ce n'est pas un vrai mariage.
Pour préparer notre sacrement de mariage, nous avons participé à un premier module où nous avons rencontré de
belles personnes. M. et Mme COLLIGNON qui nous ont donné des pistes de réflexion sur le mariage chrétien. Lors
du deuxième module nous avions participé à une  réunion du CPM organisée par un  couple charmant M. et Mme
MUNATON,. un dimanche à la paroisse du Merlan pour partager et parler ensemble de la vie de couple, du mariage
et  des  points  fondamentaux  comme  les  4  piliers  :  liberté  d'engagement,  fidélité,  indissolubilité,  fécondité.  Cette
préparation a ouvert la porte à des conversations que nous n'aurions peut-être pas eues sans elle et il était important 
d'aborder  tous  ces  points  en  couple. Nous  avons  été  surpris mais  dans  le  bon  sens  et  aucun  de  nous  ne  regrette
d'avoir assisté à ce temps de réflexion.
II. Le mariage
Nous avons été guidés par notre prêtre AUGUSTE Bernardin tout au long de ces étapes. Cet évenement a été une
belle cérémonie avec tous ceux que nous aimons qui ont pu partager avec nous, ainsi que les défunts. 
Grâce  au  livret  de  mariage,  nous  avons  pu  choisir  les  prières,,  les  lectures,  le  psaume  et  les  chants  qui  nous
correspondaient le mieux et qui ont contribué à exprimer avec justesse et profondeur cet amour de Dieu.
L'échange des consentements et la bénédiction nuptiale ainsi que la signature de l'acte de mariage ont fait partie des
moments forts et émouvants.
Ce mariage nous a renforcés. C'est un acte de confiance envers nous et envers Dieu, un sacrement qui nous permet
d'aller plus  loin. Nous sommes encore plus heureux  tous  les  trois  (avec le fils de 18 ans) et nous continuerons de
poursuivre notre engagement. 
Nous tenons à remercier le père AUGUSTE Bernardin pour la célébration de notre union, pour son soutien et son
écoute durant notre préparation ».                                                                                              ( M. et Mme BELLIDO)

4. Intentions de prières - 
Intentions du pape François :
Intégrité de la justice : Pour que ceux qui administrent la justice, oeuvrent avec intégrité, et que l'injustice
qui traverse le monde n'ait pas le dernier mot.
Familles, laboratoire d'humanisation : Pour que les familles, par une vie de prière et d'amour, deviennent
toujours davantage « laboratoire d'humanisation ».

5. Récollection - 
du latin recolligere : revenir à soi
Retraite courte d’une durée d’un ou deux jours. Faire une récollection c’est prendre du temps,
s’arrêter et se mettre à l’écoute de Dieu, c'est se ressourcer pour un nouveau départ.
Elle se vit de plusieurs manières : seul, en famille, en paroisse ou en groupe. Elle peut s’appuyer sur
un thème ou sur des spiritualités différentes.

Est-ce que c'est nécessaire de faire des retraites spirituelles dans sa vie ?  Jésus qui est l'homme
parfait, qui est Dieu, il nous a donné l'exemple de la récollection. Avant toute décision importante, il
se met à l'écart pour prier, pour écouter le Père, pour faire le plein car il ne fait rien sans le Père.
Donc, il nous est nécessaire de faire de même, de prendre du temps pour consulter le Seigneur avant
de nous engager dans des décisions importantes.
Voilà pourquoi une récollection est proposée  à tous les paroissiens au début de chaque année
pastorale.
Cette année, la récollection aura lieu à Notre-Dame du Laus du 28au 29 septembre.

Veuillez vous inscrire au secrétariat de chaque paroisse

Solennité de l''Assomption (15 Août) : 9h30, messe à Plan de Cuques, 11h00, Messe à
Chateau-Gombert. Bonnes vacances à ceux qui en prennent !
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