
1. Edito -       
Depuis le 17 Octobre l'Eglise universelle est entrée dans une démarche synodale pour une durée

minimum de deux ans, comme le veut son protagoniste le pape François. Ce synode a pour thème, « le
synode sur la synodalité de l'Eglise ». 

Mais, « Qu’est-ce que la synodalité ? Quel est le contexte de ce Synode ?
En convoquant ce Synode, le Pape François invite toute l’Église à réfléchir sur un thème décisif pour sa vie
et sa mission: “C’est précisément ce chemin de synodalité que Dieu attend de l’Église du troisième
millénaire.” Dans le sillage du renouveau de l’Église proposé par le Concile Vatican II, ce cheminement
commun est à la fois un don et une tâche. En réfléchissant ensemble sur le chemin parcouru jusqu’à présent,
les divers membres de l’Église pourront apprendre de leurs expériences et perspectives respectives, guidés
par l’Esprit Saint (DP, 1). Éclairés par la Parole de Dieu et unis dans la prière, nous serons en mesure de
discerner les processus pour rechercher la volonté de Dieu et poursuivre les voies auxquelles Dieu nous
appelle - vers une communion plus profonde, une participation plus complète et une plus grande ouverture à
l’accomplissement de notre mission dans le monde. La Commission théologique internationale (ITC) décrit
la synodalité de la manière suivante: Le mot “synode” est un mot ancien et vénérable dans la tradition de
l’Église, dont la signification s’inspire des thèmes les plus profonds de la Révélation [...] Il indique le
chemin sur lequel le peuple de Dieu marche ensemble. Il se réfère également au Seigneur Jésus, qui se
présente comme “le chemin, la vérité et la vie” (Jn 14,6), et au fait que les chrétiens, ses disciples, ont été
appelés à l’origine “disciples du chemin” (cf. Ac 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

Avant tout et surtout, la synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la mission de
l’Église, en exprimant sa nature de Peuple de Dieu qui chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur
Jésus dans la puissance de l’Esprit Saint pour proclamer l’Évangile. La synodalité doit s’exprimer dans la
manière ordinaire de vivre et de travailler de l’Église.

En ce sens, la synodalité permet à tout le Peuple de Dieu d’avancer ensemble, à l’écoute de l’Esprit
Saint et de la Parole de Dieu, pour participer à la mission de l’Église dans la communion que le Christ
établit entre nous. En définitive, ce chemin de marche commune est la manière la plus efficace de
manifester et de mettre en pratique la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire.

L’ensemble du Peuple de Dieu partage une dignité et une vocation communes par le Baptême. Nous
sommes tous appelés, en vertu de notre baptême, à participer activement à la vie de l’Église. Dans les
paroisses, les petites communautés chrétiennes, les mouvements laïcs, les communautés religieuses et les
autres formes de communion, femmes et hommes, jeunes et personnes âgées, nous sommes tous invités à
nous écouter les uns les autres. Le pape FRANÇOIS discourt pour la cérémonie commémorative du 50ème
anniversaire de l’institution du Synode des évêques (17 Octobre 2015) afin d’entendre les incitations de
l’Esprit Saint, qui vient guider nos efforts humains, insufflant vie et vitalité à l’Église et nous conduisant à
une communion plus profonde pour notre mission dans le monde. Alors que l’Église s’engage dans ce
voyage synodal, nous devons nous efforcer de nous enraciner dans des expériences d’écoute et de
discernement authentiques sur le chemin qui mène à l’Église que Dieu nous appelle à être ». (Extrait du
vademecum du synode)
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2. Biblios -    
Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus, ils
n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les
illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. (Ap. 22, 4-5)

 



3. Méditation -     
Saints du quotidien
Seigneur Jésus,
Quand on parlait des saints autrefois, on admirait et on avait peur.
Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits extraordinaires,
Quels géants !
Et puis, un jour, avec la « petite voix » de Thérèse, on s’est dit :
« Moi aussi, je peux devenir un saint ! » 
Mais on cherchait quand même des choses en marge de la vie.

Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté, c’est la vie quotidienne. Avec le travail, la famille,
la santé, les problèmes…
Dans ma vie très modeste, je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen d’aimer.
Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder, à la fouiller pour voir comment, là-dedans, il y a de 
l’Évangile à vivre.
Je te prie aujourd’hui pour que naissent partout des saints de la vie quotidienne. (Auteur inconnu)

4. Intentions de Prières -    
Intention du pape François :
Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou
de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
Intention de la paroisse : Prions pour que les familles endeuillées puissent trouver réconfort et espérance
auprès des chrétiens ! 

5. Agendas des paroisses -      

● Lundi 1er Novembre, 9h30, Messe de la solennité de la Toussaint
● Mardi 2 Novembre, 18h30, Messe de la commémoration des fidèles défunts
● Mercredi 3 Novembre,15h00,Messe de la Toussaint à la Maison de retraite Chevillon
● Jeudi 4 Novembre, 15h00, Messe à la maison de retraite l'Oustaou
● Vendredi 5 Novembre, 15h00, Messe à la maison de retraite Les Blacassins
● Samedi 6 Novembre,9h00,  Sortie paroissiale sur le chemin du CABAN,  11h00, Messe en plein air,

12h00, apéritif et repas partagé
● Mardi 9 Novembre, 17h00, Réunion des parents des enfants de l'école saint Matthieu qui se préparent à

l'Eucharistie / 18h00, Réunion des parents des enfants du KT qui se préparent à l'Eucharistie au 6 avenue
Jules Rollandin, Plan-de-Cuques

● Mercredi 10 Novembre 17h00, Aumônerie des collèges / 20h00, Equipe d'animation pastorale
● Jeudi 11 Novembre, 10h30, Messe avec les anciens combattants et la municipalité à Plan-de-Cuques
● Vendredi 12 Novembre, 9h00,  célébration de la Toussaint avec l'école saint Matthieu en l'église de

Château-Gombert
● Mercredi 16 Novembre, 10h30, Equipe des ministres ordonnés
● Samedi 20 Novembre, 15h00, Eveil à la foi ; 16h00, Temps forts des collégiens et des lycéens
● Dimanche 21 Novembre,9h30,  Messe en famille à Plan-de-Cuques, 11h00,  Messe en famille à

Château-Gombert
● Mardi 24 Novembre, 20h00, Conseil pastoral
● Jeudi 25 Novembre, 10h00-14h30, Prêtres du secteur / 18h00, Etudes bibliques
● Vendredi 26 Novembre, 19h00, Adoration et louanges à Plan-de-Cuques
● Samedi 27 Novembre, 16h30, Réunion des néophytes et des catéchumènes

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. Permanence des prêtres -   
En plus de la permanence pour les confessions les premiers samedis du mois à 11h00 dans nos deux églises, 
les prêtres sont joignables aux téléphones des paroisses pour toute question ou tout entretien ! N'hésitez pas
à appeler en cas de besoin ! Ce samedi 30 Octobre, on reçoit pour la confession !
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