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1. Edito -  
Le mystère de la Trinité

Dans toute famille chrétienne le signe de croix est le premier geste chrétien qu'on apprend à un
enfant, le premier geste à faire quand on rentre dans une église, le premier geste pour entrer en prière, et
notamment pour la plus grande prière qu'est « la messe ». Mais, n'étant pas de la magie, ce geste
s'accompagne de paroles : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». Cette formule qui évoque et
invoque le Dieu tri-unitaire est aussi utilisée pour le baptême, l'entrée dans la famille des enfants de Dieu.

Mais en réalité, comprend-on toujours la signification de ce geste et de cette formule ? Pas toujours,
car de par notre entendement humain, nous ne pouvons pas percer en profondeur le mystère divin. Mais, si
nous nous disposons, si notre raison naturelle s'ouvre à la lumière surnaturelle de la foi qui est un don de
Dieu, nous pouvons entrer petit à petit dans la communion avec Dieu qui se révèle par et en Jésus, son Fils
dans une circulation incessante d'amour. Ainsi, Jésus, le Révélateur, peut nous faire découvrir que Dieu est
Un et Trine (un seul Dieu en trois personnes différentes). Des trois, le Père en est la première et Lui, le Fils,
en est la deuxième et existe que par le Père avec le Père Il est Un dans une circumincession d'amour
inexplicable. C'est la troisième personne, l'Esprit saint. 

Aujourd'hui, c'est grâce à cette troisième personne, cette communion, cette communication d'amour
que nous pouvons nous aussi nous greffer dans cette relation trinitaire et donc découvrir, à notre niveau, qui
est Dieu et être en mesure de dire Dieu, car nous aurons aperçu la Vérité (cf.Jn 16,13). Nous pourrons ainsi
affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes et que celles-ci jouissent de communion parfaite. Elles
agissent ensemble, car elles n'ont qu'une nature.

Donc, en faisant ce geste, le signe de croix, nous affirmons que notre prière s'adresse exclusivement
au Dieu Un et Trine. Nous excluons ainsi tout esprit extérieur au Dieu trinitaire de notre prière. 

Le plan de Dieu, c'est que nous soyons en communion avec Lui, que nous partagions sa vie divine,
sa joie éternelle: « Entre dans la joie de ton Maitre ». Il nous donne la possibilité d'y entrer et de le
connaître, mais il nous faut la volonté. Puissions-nous nous ouvrir à sa volonté. Que ce signe que nous
faisons ne soit pas un geste automatique, mais une adhésion !

BA 

2. Actualités -  
● Samedi 1er juin, 15h00, Mariage de Sébastien BOYER et Aurélie SPARTA à Plan de Cuques
● Vendredi 7 juin 16h00, Mariage de Romain SANCHEZ et Chloé GANGI à Château Gombert
● Samedi 9 juin, 10h00, Confirmation des jeunes du secteur à sainte Rita
● Dimanche 9 Juin, Solennité de la Pentecôte
● Vendredi 21 Juin, Mariage de ESTIENNE... à Chateau Gombert
● Samedi 22 Juin, 15h00, mariage de Sébastien COULOUCOUSSAS et Amandine SCANNAPIECO à

Plan de Cuques
● Samedi 22 juin, 20h30, Veillée de prière pour les vocations à Plan de Cuques
● Dimanche 23 Juin, 9h30, Agrégation définitive des séminaristes à Plan de Cuques
● Dimanche 23 Juin, 16h00, ordination diaconale des séminaristes en la basilique du sacré-Coeur à

Marseille
● Mercredi 26 Juin, 20h00, Réunion-bilan du conseil pastoral et de l'EAP réunis
● Samedi 29 Juin, 15h00, mariage Nicolas DUCLOS et Mélissa ECHEVARRIA à Plan de Cuques ;

16h30, Mariage de Nicolas LERDA et Anne-Sophie ROZIER à Plan de Cuques
● Dimanche 30 juin 10h30, messe festive de fin d'année pastorale en plein air à Château-Gombert 16h00,

Messe d'au revoir de Mgr Pontier à la cathédrale



3. Méditation - 
Le mystère de l'Eucharistie
« Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les
hommes, lui qui s'est fait homme. 
En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la
croix il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous réconcilier avec lui ; et il a répandu son
sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême : rachetés d'un lamentable esclavage, nous
serions purifiés de tous nos péchés.
Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à
manger et son sang  à boire, sous les dehors du pain et du vin.
Banquet précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli de douceur ! …
Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci : il efface les péchés, accroît les vertus et
comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels !
Il est offert dans l'Eglise pour les vivants et pour les morts afin de profiter à tous, étant institué pour le salut
de tous... »

Extrait de la Lecture de saint Thomas d'Aquin pour l'office du Corps du Christ

Le Christ a aimé l'Eglise, il s'est livré pour elle ; il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du
baptême et la Parole de vie ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Eglise, resplendissante, sans tâche,
ni ride, ni aucun défaut ; il la voulait sainte et irréprochable ». (Ep. 5, 25b-27)

4. Biblios -  

5. Intentions de prières -  
Pendant ce mois, nous pensons à porter de façon particulière dans nos prières tous nos paroissiens qui
trainent une maladie quelconque. 
Nous prions pour tous sœurs et frères chrétiens des églises d'Afrique et de l'Asie qui sont persécutés à cause 

de leur foi .

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

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

● Lundi 3 Juin, 19h00, adoration du saint
Sacrement

● Mercredi 5 Juin, 17h00, Aumônerie des
collèges

● Jeudi 6 Juin, 18h00, Equipe liturgique
● Dimanche 9 Juin, 9h30, Solennité de la

Pentecôte
● Mercredi 12 Juin, 9h30, Equipe d'accueil
● Mercredi 12 Juin, 15h00, Messe de la

Pentecôte  aux Blacassins
● Jeudi 13 Juin, 18h30, Etude biblique
● Samedi 15 Juin, 9h30, Formation KT

● Samedi 15 Juin, 15h00, Eveil à la foi / 16h00,
Temps fort mensuel pour les collégiens

● Jeudi 27 Juin, 18h00, Equipe liturgique

● Lundi 3 Juin, 19h00, adoration du saint
Sacrement

● Dimanche 9 Juin, 11h00, solennité de la
Pentecôte

● Samedi 29 Juin, 17h00, Aumônerie des lycées

Paroles  de sagesse
Heureux l'homme qui trouve la sagesse et qui
acquiert la raison. Les profits de l'argent, la richesse
de l'or, n'offrent pas plus d'avantages. La sagesse
est précieuse autant que des perles. On ne peut
désirer mieux. Elle donne à l'homme de vivre
longtemps ; elle lui procure prospérité et honneur.
Ses chemins sont agréables et pleins de sérénité.
C'est un arbre de vie pour qui la pratique, et qui s'y
attache touche au bonheur. 

Denier de l'Eglise : Pensez à retirer une enveloppe bleue pour participer financièrement au fonctionnement
de l'Eglise. Votre don est déductible d'impôt de 66%.
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