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1. Edito -   
« Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre »

(Jn 4, 34).

Jésus avait  invité ses disciples à prendre  leur croix pour  le suivre  (Lc 9, 23), c'est-à-dire à
accepter  de  passer  par  la  route  qui  est  souvent  sinueuse  et  d'entrer  par  la  porte  étroite,  mais  qui
s'ouvre sûrement sur la lumière glorieuse. Donc, comme lui, accepter de faire de la volonté du Père
qui a missionné, et de l'accomplissement de son œuvre, sa nourriture. Nous faisons l'expérience de
la nécessité d'une bonne norriture pour notre ravitaillement et  le bonheur d'en déguster. Sommes-
nous prêts à suivre le Christ pour laisser accomplir dans notre vie et dans notre monde ce que nous
disons dans  le   « Pater noster », « Que ta volonté soit  faite »? Avons-nous, comme lui, ce grand
désir de déguster cette nourriture et de crier tout est accompli ?

Nous pouvons remarquer que cette nourriture dont il parle,  c'est d'accomplir ce pour quoi il
a été envoyé dans le monde, sauver l'humanité. Donc, chrétiens, disciples-missionnaires, suivre le
Christ  sous-entend aller  jusqu'au bout dans  l'exercice de  la mission qui nous est  confiée,  faire de
cette mission, une nourriture. Mais,  comme Jésus  l'a dit  aux disciples  :  être  ses disciples  est une
nourriture qui n'est pas toujours facile à déglutir, mais qui procure la couronne de gloire.

Saint  Paul  lui  aussi,  dans  la  première  lettre  à  Timothée,avait  proclamé  qu'il  a  achevé  son
chemin, qu'il a accompli son œuvre (1Tm 4,6). Saurons-nous nous aussi, au soir de notre vie, dire :
j'ai achevé ma course, j'ai accompli l'oeuvre missionnaire qui m'a été confiée ?

Prenons la route avec le Christ, nourrissons-nous de la volonté de Dieu, même pendant les
vacances. Soyons des missionnaires en tout et partout !

BA

2. Actualités -   
● Samedi 4 juillet, 15h00,  Mariage  de  Clément  DUPONT  et  Pauline  CARAPESSA  à  Plan  de

Cuques
● Samedi 18 juillet 18h30, Messe en provençal en l'honneur de sainte Marie Magdeleine
● Mercredi 22 juillet, 8h30, Messe de la sainte Marie Magdeleine
● Samedi 1er Août, 16h30, Mariage de Nicolas CAFAGNA et Marie FERRAND-SALGI à Plan

de Cuques

● Dimanche 2 Août, 11h00, confirmation de Héloise de l'aumônerie de l'école centrale par Mgr
Jean-Marc Aveline à Château-Gombert

●

● Samedi 8 Août, 15h00, Mariage  FRANCHESCHI à château-Gombert, 16h30, mariage de Cyril
NGUYEN et Solène COCOGNE à Château-Gombert

● Jeudi 13 Août, 15h00, Mariage de Romain FERRE et Marie CHAPPINI à Plan-de-Cuques
● Vendredi 22 Août, 15h00, Mariage de Rémi BARRAL et Marion VOLLE à Château-Gombert
● Samedi 29 Août, 15h00,   Mariage  de  Christel  CAILLARD  et  Jean-Michel  Olive  à  Plan  de

Cuques, 16h30, Mariage de Rémy MESEGUER ET Stéphanie EBEYER



3. Méditation -               
Marie Madeleine
Comment  ne  pas  admirer  le  courage  de  Marie-Madeleine  ?  Elle  qui  faisait  partie  de  la  «  haute
société  »,  elle  a  bien  compris  que  tous  les  plaisirs  de  la  terre  ne  pouvaient  la  satisfaire.  Qu’au
contraire, ils l’asséchaient intérieurement.
Alors  lorsqu’elle  réalise  que  Jésus  peut  lui  proposer  une  libération,  elle  ne  tergiverse  pas  :  elle
prend  son  parfum,  entre  chez  Simon,  traverse  la  salle  sous  le  regard  méprisant  et  ulcéré  des
pharisiens,  lave  les  pieds  du  Christ  de  ses  larmes,  et  les  essuie  de  ses  cheveux.  Quel  geste
magnifique, à  la  fois si audacieux et  si humble. Et  le Christ prend sa défense, annonçant que ses
péchés sont pardonnés ! Mystère d’un Dieu qui se laisse toucher par un geste sincère d’amour.
Ainsi délivrée de tous ses péchés, exorcisée de tous ses démons, Marie-Madeleine, devenue légère
et  rayonnante  du  pardon  de  Dieu,  est  désireuse  de  suivre  le  Christ.  Elle  l’assiste,  Lui  et  ses
disciples, de ses biens. Car  ils vont de village en village proclamer  le Royaume des cieux. Après
avoir été touchée par la grâce, Marie-Madeleine prend conscience du bonheur divin auquel le Christ
nous appelle, et participe, suivant sa grâce, à l’annonce de la Bonne Nouvelle. En effet, lorsqu’on a
rencontré le Christ, comment garder pour nous cette nouvelle incroyable du salut ?

(saintebaume.org)

5. Intentions de prières -   
 Intentions du pape François :

Nos familles : Prions pour que les familles d'aujourd'hui soient accompagnées avec amour, respect
et conseil.

Le monde de la mer : Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer,
parmi eux les marins, les pécheurs et leur famille.

6. Contacts 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

     Site internet : www.ensemble-pastoral.fr

7. Denier du culte -    
Pour  que  l'Eglise  continue  sa  mission  d'évangélisation,  elle  compte  sur  le  soutien  de  tous  ses
membres.  Si  vous  n'avez  pas  encore  fait  votre  don,  sachez  que  vous  pouvez  aussi  le  faire  par
prélèvement automatique tous les mois. Sous quelle que soit la forme, vous aurez un reçu fiscal de 
66%. Le diocèse vous remercie !

4. Biblios -    
Je  vous  exhorte  donc,  frères,  par  la  tendresse  de  Dieu,  à  lui  présenter  votre  corps  –  votre  personne  tout
entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu  : c’est  là, pour vous,  la  juste manière de  lui
rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre
façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 
ce qui est parfait ( Rm 12, 1-2).  Même pendant les vacances, rendons un culte à Dieu.

          Bonnes Vacances à toutes et à tous !
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