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1. Edito -   
Jésus, Le nouveau Moïse, l'Agneau par qui nous sommes sauvés, la Pâque de notre salut

Il est Celui, qui par l'Esprit saint, a pris chair au sein de la Vierge Marie pour accomplir le dessein
éternel du Père en prenant sur lui les souffrances de l'homme qui souffre avec un corps capable de souffrir ;
par l'esprit incapable de mourir, il a tué la mort homicide. 

Conduit au lieu de sa crucifixion comme un agneau emmené à l'abattoir, il nous a libérés de
l'idolâtrie mondaine comme Dieu, par Moise, avait libéré les Hébreux de l'idôlatrie égyptienne ; il nous a
affranchis des entraves du démon comme Dieu, par Moise, avait libéré les Hébreux de la puissance
esclavagiste de Pharaon ; il nous a marqués du sceau de l'Esprit saint et de l'encre de son sang et fait de nous
les membres de son corps, peuple de Dieu !

Il est l'humble agneau qui a vaincu la mort et l'a plongée dans la honte, dans le deuil, comme Moise
avait vaincu Pharaon. Par lui le péché a été frappé et l'injustice condamnée à la stérilité comme Moïse avait
condamné l'Egypte.

C'est lui qui nous a affranchis en nous faisant passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la
lumière, de la mort à la vie, et qui a ainsi fait de nous un peuple choisi pour toujours, un sacerdoce nouveau.
Il est notre Pâque, notre salut ! Saurons-nous le reconnaître pour le louer en laissant monter de nos cœurs
notre « ALLELUIA », ou aurons-nous la nostalgie de l'esclavage jusqu'à vouloir refuser le salut ?

La traversée du désert est longue, mais notre bon Berger, le nouveau Moïse est avec nous, comme il
a toujours été depuis la création de notre monde. Puissions-nous l'écouter, le suivre pour faire notre Pâque
avec lui et ainsi entrer dans la communion béatifique comme il nous l'a fait entrevoir sur la montagne du
Thabor.  BA

2. Actualités -     
● Lundi 29 Mars, 6h30, messe chrismale à la cathédrale
● Jeudi 1er Avril, 16h30, Messe de la Cène du Seigneur à Château-Gombert et à Plan de Cuques
● Vendredi 2 Avril, 15h00, Chemin de croix, 16h00, célébration de la Passion

● Samedi 3 Avril, 17h00, Veillée pascale uniquement à Plan de Cuques
● Dimanche 4 Avril, Dimanche de Pâques, messe à 9h30 à Plan de Cuques, 11h00, à Château-Gombert
● Jeudi 8 Avril 15 h00, messe de Pâques à la maison de retraite Chevillon

● A partir du samedi 10 Avril, les messes anticipées sont à 17h30

● Dimanche 11 Avril, 15h00, célébration d'ouverture de l'année saint Joseph à la cathédrale
● Jeudi 8 Avril, 18h00, Equipe d'animation pastorale
● Mardi 13 Avril, Conseil pastoral paroissial
● 1er et 2 mai, Messe en lien à la création

3. Biblios -      
Si par le baptême dans la mort du Christ, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, c'est pour que nous 
menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité
d'entre les morts.(Rm 6,4). Vivons donc en ressuscités !



5. Eglise verte -
ACTIONS 2021

Créer un groupe de réflexion pour conserver le lien entre les paroissiens. 

 2)   Célébrer la création au cours des messes du week-end du 1er mai. 

 3)   Participer à une balade dans la nature pour l’admirer, méditer sur la création, célébrer une messe
en plein air et pique-niquer.

      4)   Conférences sur des thèmes liés à l’écologie de façon plus générale.

N’hésitez pas à vous inscrire à une ou plusieurs actions, faites-nous part de vos idées et remarques.

Groupe de réflexions  pour le lien entre paroissiens : Arlette Fayolle, Danielle Julien, Gilbert
Bonsignour, etc.

Célébration du 1er mai : Françoise Mombereau, Joel Guigli, Hubert Dubourg, etc.

Balades dans la nature : Claude Valade, etc.

Site de l’ensemble de l’Etoile : www.ensemble-pastoral.fr

4. Méditation -  
Prière pour un matin de Pâques
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux Il a
donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné d'épines,
pendu au bois, aujourd'hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres, des
tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car, par la croix, toute tristesse est abolie, et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre, est descendu au plus profond du 
cœur des hommes où se tapit l'angoisse ; Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont 
anéantis, engloutis dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.
Michel Evdokimov (prêtre orthodoxe)

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 

6. Agendas des paroisses

● Lundi 5 Avril, 17h00, Adoration du saint
Sacrement

● Mercredi 7 Avril, 16h30, Aumônerie des
collèges / 18h00, Réunion des parents pour la
confirmation

● Samedi 17 Avril, Journée intersecteur des
jeunes / 14h00, Eveil à la foi / 15h00, Temps
fort des collégiens

● Jeudi 29 Avril, 16h30, Etude biblique

● Lundi 5 Avril, 17h00, Adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne

En ce temps de Pâques, pensez à aider l'Eglise à
poursuivre sa mission d'annoncer, à temps et à
contre-temps, la Bonne Nouvelle du salut en
envoyant votre don soit sous une enveloppe que
vous trouverez au fond de l'Eglise, soit en vous
connectant directement sur le site du diocèse. Un 
reçu fiscal de 66% vous sera remis. Le diocèse
vous remercie !

7. Denier de L''Eglise - 
  

Joyeuses Pâques !
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