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1. Edito -          

2. Actualités -   

Pâques: passage, nouveauté et continuité
Nous ne vivons pas notre première fête de pâques, mais chaque pâques peut être une nouvelle occasion pour
nous, chrétiens de nous renouveler, de renaitre. Nous avons pris le chemin depuis mercredi des cendres pour
monter vers Jérusalem, lieu de la passion, de l’exaltation et de la résurrection de notre Seigneur.
Ce Carême cette année a un tournant particulier, car il a commencé avec une journée de jeûne et de prière
pour la paix dans notre monde comme le Pape François l’a demandé. Il nous a aussi demandé dans son
message pour le Carême de cette année, de réfléchir sur l’exhortation de Saint Paul aux Galates. 
“Pendant le temps de carême il nous sera bon de réfléchir à l’exhortation de Saint Paul aux Galates : « Ne
nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons pas courage.
Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Ga 6,9).
En lisant aussi le message du Saint Père, on trouvera ces phrases:
1- « Pendant le carême, nous sommes appelés à répondre au don de Dieu en accueillant sa parole “vivante et
énergique »
2- « Profitons de ce carême pour prendre soin de nos proches, pour nous rendre proches de nos frères et
sœurs blessés sur le chemin de la vie ».
3- « Demandons donc à Dieu la patience constance du cultivateur pour ne pas renoncer a faire le bien, pas-à-
pas ».
4- « Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa vérité et sa
beauté ».
Ou en sommes-nous? A quelques jours de pâques, nous voilà, encore sur le chemin, nous continuons notre
marche vers Jérusalem. 
Un chemin qui n’est pas toujours facile. Jésus a rencontré beaucoup de difficultés sur ce chemin. Il nous dit,
celui qui veut me suivre qu’il prenne sa croix. Et en ces temps qui sont les derniers, beaucoup sont obligés
de porter une croix horrible, celle de l’expérience de la fuite à cause des différentes guerres. En effet, Le
chemin vers Jérusalem est une montée vers le Père, mais aussi le point de départ pour les disciples
répondant à la consigne d’aller annoncer la Bonne Nouvelle du  Christ ressuscité, jusqu’aux extrémités de la
terre. C’est aussi notre mission comme chrétiens baptisés.Car il nous est demandé de passer de la mort à la
vie, du désert de nos vies à l’expérience de la résurrection en devenant des hommes renouvelés par le sang
de l’Agneau immolé: Jésus le Christ, et surtout dans la continuité du partage de la merveilleuse richesse du
Christ: la Bonne Nouvelle.                                                 WJ

● Samedi 2 Avril, 10h30, 4ème conférence de Carême à Allauch
● Mardi 5 Avril, 18h, Célébration pénitentielle et confessions à Plan de Cuques
● Mercredi 6 Avril, 17h, Aumônerie des collèges / 20h, Rencontre des pères de familles
● Vendredi 8 Avril, 18h, Célébrations pénitentielle et confessions à Château-Gombert
● Samedi 9 Avril, 16h30, Réunion des catéchumènes
● Dimanche 10 Avril, 9h30, Messe des rameaux présidée par l'archevêque, Jean-Marc AVELINE à Plan de

Cuques
● Lundi 11 Avril, 19h, Messe chrismale à la cathédrale
● Mercredi 13 Avril, 15h, messe à la maison de retraite des Blacassins
● Jeudi 14 Avril, 18h30, messe de la Cène du Seigneur dans les deux églises
● Vendredi 15 Avril, Vendredi saint, 15h, chemin de croix dans les deux églises, 18h30, Célébration de la Passion

et vénération de la Croix.
● Samedi 16 Avril, 21h, Veillée pascale dans les deux églises (Château-Gombert et Plan-de-Cuques
● Dimanche 17 Avril, Dimanche de Pâques, messes à 9h30 à Plan de Cuques et 11h à Château-Gombert
● Mercredi 20 Avril, 15h15, Messe à la maison de retraite la Loubière, Château-Gombert
● Jeudi 21 Avril, 15h, messe à la maison de retraite Chevillon / Jeudi 28 Avril, étude biblique
● Samedi 30 Avril, 15h, Eveil à la foi ; 16h, Temps forts des collégiens et des lycéens
● Dim. 1er mai, Fête du travail, journée de l'environnement animée par le groupe Laudato si-Eglise verte



 
3. Méditation -     
Pâques : Un regard neuf

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut nous enrichir, à
condition de plonger en lui dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.
Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre. Et nous en restons là. Le Christ est
là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le voir. Nous manquons
la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. 

Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle nouveauté, que
personne n'oubliait jamais plus ce regard, et en vivait. Le Christ ressuscité a besoin de notre regard
de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a de
meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.     (Père Guy Gilbert)

4. Intentions de prières -     
Intention du pape François :
Pour le personnel de santé.  Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les
malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les
gouvernements et les communautés locales.
Intention de la paroisse :
Pour que tous les chrétiens soient vraiment des ouvriers de paix et soutiennent par leurs prières et
leurs actions les plus faibles.

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

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

 L'Eglise est à votre service pour vous accompagner dans votre cheminement dans la foi.
- Vous n'êtes pas baptisé, communié ou confirmé, vous pouvez le faire à tout âge. Le Seigneur ne
cesse jamais de vous faire signe ! Vous pouvez appeler à l'un de ces numéros pour vous informer.
- Vous voulez vous marier religieusement, vous serez accueillis au secrétariat respectif de nos
paroisses environ 6 mois avant l'éventuelle date prévue.
- Vous voulez faire baptiser votre enfant de 0 à 2 ½ ans, n'hésitez pas à retirer une fiche
d'inscription au secrétariat au moins 3 mois à l'avance.
- Votre enfant est âgé de 3 à 7 ans, inscrivez-le à l'éveil à la foi au moins un an avant la date du
baptême qui est normalement prévu en été ou automne.
- Vous avez besoin de vous confesser ou d'être écouté par un prêtre, nous sommes à votre service
sur rendez-vous ou chaque premier samedi du mois à 11h dans chaque église !

6. Baptêmes à venir au cours du mois -   
● Dimanche 3 Avril, 12h, Stella Martin et Eléna AURAN à Château-Gombert
● Veillée pascale, 16 Avril, 21h, Noémie SERVEL, Morgane SANTOS, Florent PICARD à Plan-

de-Cuques
● Dimanche 24 Avril, 10h30, à Plan-de-Cuques, Mélyne TEILLET  12h, à Château-Gombert,

Marin BAROT

7. Denier de l'Eglise et don pour la paroisse -   

Pour vos dons au diocèse pour le denier de l'Eglise et pour la paroisse, au nom du diocèse, soyez
remerciés. Sachez que votre don est déductible d'impôt de 75% si vous êtes imposables !
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