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1. Edito -  
Quelques symboliques du Cierge Pascal

Beaucoup de paroissiens ont demandé pourquoi ce beau Cierge n'est pas allumé pour toutes les
célébrations liturgiques ?

Le cierge pascal, comme son nom l’indique, est le cierge de Pâques, il symbolise le Christ-Lumière,
victorieux des ténèbres et de la mort, le Christ ressuscité ! Ce cierge est allumé solennellement au début de
la veillée pascale, il est placé avec honneur dans le chœur de l’église durant les cinquante jours du temps
pascal, autrement dit de Pâques à la Pentecôte.

Le cierge pascal est toujours allumé pour la célébration des baptêmes, rappelant que le baptisé reçoit
la vie nouvelle d’enfant de Dieu, du Christ ressuscité, il devient enfant de lumière. Le cierge pascal est
également placé à côté du cercueil lors des obsèques, signe de la présence du Christ ressuscité, victorieux de
la mort. En rappel du baptême du défunt et en signe d’espérance en sa résurrection future, deux cierges sont
allumés auprès du cercueil à la flamme du cierge pascal ou des lumignons en sont allumés pour être déposés
sur le cercueil par des membres de la famille.

Les lettres grecques alpha (α) et oméga (Ω) nous indiquent que le Christ est à l’origine de toutes
choses, qu’Il est le terme de toutes choses. En effet le prologue de l’Evangile selon Saint Jean nous dit :
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu ». Le Verbe, la Parole c’est bien sûr Jésus. Et
Jean continue pour dire, cette fois dans le livre de l’Apocalypse : « Oui, mon retour est proche !  » « Amen,
viens, Seigneur Jésus ! ».  Cette phrase, l'avant-dernière de la Bible nous montre bien que c’est Jésus que
l’on attend et qui reviendra à la fin des temps comme nous l’affirmons dans le Credo.

Les 5 grains d’encens en forme de Croix sont là pour nous rappeler les 5 plaies du Christ.

Dans chaque angle ou dans la partie inférieure, sont tracés les quatre chiffres de l’année. Ce qui
symbolise que le Christ est Maître du temps et de l’histoire : « A lui le temps et l’éternité, à lui la gloire et la
puissance pour les siècles sans fin ».

Si on essaie de mieux comprendre le sens du Cierge Pascal, il peut être pour chacun une source
profonde de méditation. Profitons-en pendant ce temps Pascal ! Qu'il nous renvoie au Christ-Lumière qui
brille dans les ténèbres, et, malgré l'épaisseur de celles-ci, elles ne peuvent  pas empêcher à la Lumière
d'accomplir sa mission de nous illuminer, de nous affranchir !   

 BA

2. Actualités - 
● Samedi 4 et dimanche 5 mai,  grande kermesse de l'année à l'AEP
● Samedi 4 Mai 15h00, Mariage de Christine FOSSATI et Christophe BELLIDO
● Mardi 7 Mai, 20h00, conseil pastoral paroissial
● Mercredi 8 Mai, 10h30, Messe  de commémoration de la victoire de 1945 avec la municipalité et les

anciens combattants

● Samedi 11 Mai, retraite de première communion à saint jean de Garguier
● Samedi 18 Mai, 18h00, soirée des futurs mariés 
● Dimanche 19 mai, Communion à Plan de Cuques et à Château-Gombert
● Vendredi 31 Mai, 9h00, retraite de confirmation à la Valentine / 15h00, Mariage de Francesco et Laura



3. Biblios -
« Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut: c’est là qu’est

le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre ».
(Col 3, 1-2)

Alors comment rechercher ces réalités ?
Notre attitude de recherche des choses d’en haut ne doit pas être une fuite quelle qu’elle soit vers un

autre monde, ailleurs. En tension vers le ciel, nous sommes aujourd'hui en pèlerinage sur la terre. C'est sur la
terre que nous avons à vivre les réalités d'en-haut sans être dans les nuages. Il nous suffit d'accepter de faire
du changement dans notre vie. Que celle-ci se manifeste dans des actes concrets, signes de l'amour de Dieu
au sein de toutes réalités terrestres et humaines. Il suffit de faire en sorte que les choses d'en-haut ne restent
pas inatteignables, mais qu'elles deviennent des choses visibles  dans nos vies, des réalités incarnées !

N’est-il pas notre mission de refléter la réalité céleste au sein de la réalité humaine et ainsi de
provoquer chez les autres l’envie de devenir citoyens de la cité céleste et habitants du royaume de Dieu ?

A vos marques, vous, sel de la terre et lumière du monde !

4. Intentions de prières -  
Intention du pape François :
 Les diacres : Pour les diacres, fidèles au service de la parole et des pauvres, afin qu’ils soient un signe de
vie pour toute l’Église.
Intention de la paroisse :
Pour que tous les fidèles, à l'instar de Marie Magdeleine  se sentent missionnaires, porteurs de la joie de la
résurrection

5. 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 6 Mai 19h00, Adoration du saint
Sacrement

● Vendredis 10, 17, 24, 31 à 15h, chapelet médité
● Mardi 14 Mai, 14h30, Mouvement chrétien des

retraités / 20h00,  Préparation au baptême des
petits enfants

● Jeudi 16 Mai, 18h, Equipe liturgique
● Samedi 18 Mai, 15h00, éveil à la foi ; 16h00,

Temps fort des collégiens
● Mercredi 22 Mai, 17h00, Aumônerie des

collèges
● Jeudi 23 Mai, 18h30, Etude biblique

● Lundi 6 Mai, 19h00 : Adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne

● 7 Mai, 17h00, Réunion des parents des enfants 
de l'école qui font leur première communion

● Mercredi 15 Mai, 20h00, préparation au
baptême des petits enfants

● Vendredi 17 Mai, 19h30, bilan du groupe Alpha
● Samedi 18 Mai, 17h00, Aumônerie des lycées

6. Sagesse -  
Un regard bienveillant suscite de la joie et une bonne nouvelle réveille les forces (Pr 15, 30)

On jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est finalement le Seigneur qui détermine la réponse. (Pr 16,
33)
Fais de Dieu tes délices ; il t'offrira ce que ton cœur souhaite. (Ps37, 4)

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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