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1. Edito -          

2. Actualités -   
● Mercredi 2 février 5h00, accueil de l'Evangile au vieux-port, procession vers saint Victor, 6h00,

messe en la basilique /  8h30, Messe à Château-Gombert, la chapelle /  17h00,  Aumônerie des
collèges / Jeudi 3 février, 9h15, Célébration de la chandeleur, école saint Matthieu

● Lundi 7 février, 18h00, adoration du saint Sacrement à Plan de Cuques
● Mercredi 9 février, 9h30, Equipe d'accueil /  20h00, Equipe d'animation pastorale
● Jeudi 10 février, 9h30, Equipe liturgique
● Samedi 19 février, 17h00, Réunion des catéchumènes
● Samedi 26 Février, 15h00, Eveil à la foi pour les 3-7 ans / 16h00, Temps fort des collégiens et

des lycéens
● Dimanche 27 février, Messe en famille ( 9h30 à Plan de Cuques, 11h00 à Château-Gombert)

Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père
On s'apprête tous, d'une façon ou d'une autre, à fêter la chandeleur. Connaissons -nous tous

ce que veut dire ce terme ? 
La chandeleur, du latin festa candelarum, fête des chandelles, donc fête de la lumière  qui a

lieu le quarantième jour après Noël, célèbre la présentation de Jésus au temple par Joseph et Marie,
car pour tous les  couples hébreux, il est de tradition et du devoir d'offrir un sacrifice à Dieu pour lui
rendre grâce pour le don de leur enfant mâle premier-né. C'était aussi pour Marie, comme pour
toute femme juive de se purifier après l'accouchement

Et drôle de coïncidence, cet enfant qui était né à Noël dont la lumière de son étoile a brillé
dans le ciel de toutes les nations jusqu'à attirer à lui les mages, va être âgé de quarante jours en ce
jour où l'on célèbre les lumières. Et, le vieillard Syméon, dans le temple, mû par l'Esprit saint,
reconnut en lui, la joyeuse Lumière, qui révèle la splendeur éternelle de Dieu et que les nations
avaient tant espérée. Et, il a cru qu'il pouvait partir en paix car ses yeux ont vu le Salut tant attendu
(cf. Lc 29-32).

Mais cette lumière tant attendue, tant espérée, a-t-elle été accueillie ? Est-elle accueillie plus
de deux mille ans après. Il l'a dit, Jésus, « la Lumière est venue dans le monde et les hommes ont
préféré les ténèbres » (Jn 3, 19).  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, il a donné de pouvoir devenir

enfants de Dieu, enfants de lumière (cf. Jn 12). 
Oui, venus de la lumière, nous sommes tous attirés par la lumière, mais où est-ce que nos

contemporains la cherchent ? Le jour de la chandeleur nous prenons l'habitude de faire des crêpes,
n'est-ce pas une façon de nous mettre à l'esprit que nous allons nous laisser illuminés par le soleil,
source de lumière qui a la forme de cette gourmandise? Tout comme les chandelles et les bougies
que nous utilisons, nous, les chrétiens et qui annoncent le retour de la lumière avec l'allongement
des journées ? Mais est-ce que nous pensons toujours que c'est le jour de la révélation de Celui qui
est la lumière, de Celui qui vient combler notre désir d'être dans la lumière ?

En fêtant cette année la chandeleur, en dégustant les crêpes, puissions-nous penser à Celui
qui est la lumière, le soleil levant qui vient nous visiter ; puissions-nous avoir l'envie de Le goûter,
de Le manger, comme  le dit le chanteur, Céphaz, on a mangé le soleil,  mangeons le Soleil !  en
processionnant avec nos chandelles ou nos bougies, que Celui qui est la Lumière et qui  vient nous
procurer la vraie joie nous donne d'être vraiment des lumières au cœur de notre monde afin que tous

puissent goûter à la joie de la lumière éternelle du Père. La chandeleur, laissons-nous attirer  par la
Lumière pour être lumière ! BA



 
3. Méditation -     
Passer à la lumière...
Finalement, la Chandeleur m'invite : à m'arrêter un instant, comme on le fait dans une marche
longue, pour reprendre le cap. M'arrêter pour regarder et contempler le visage du Christ, lumière
des nations. A revenir à sa Parole, au temps de l'écoute, à celui de la contemplation. Et c'est un
temps sans prix, inestimable dans ma vie : je suis à l'essentiel. Cela m'amène aussi à vérifier
comment je suis solidaire des gestes de la foi de mon peuple, comment je m'en nourris. De la façon
la plus simple, ce sont les sacrements, la Parole de Dieu, mais aussi l'oreille attentive que je prête à
ces gens qui, comme Syméon, révèlent l'inouï au coeur de l'ordinaire que nous vivons. Et ce sont
aussi les gestes de fraternité que depuis toujours dans la foi on a appelé charité, car c'est le cœur qui
est engagé, c'est l'être tout entier.
... Au Christ lumière
Alors la fête de la Chandeleur, celle de la présentation du Seigneur, c'est une fête pour moi
aujourd'hui, du passage à la lumière. Du passage au Christ lumière. (Jacques NIEUVIARTS,
croire.la-croix.com)

4. Intentions de prières -    
Intention du pape François :
Pour les femmes religieuses et consacrées
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage,
afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps.
Intention de la paroisse :
Prions pour les enfants et les adultes qui vont être baptisés au cours de l'année, qui, d'une certaine
façon, vont être consacrés au Seigneur. Qu'ils puissent garder leur lampe allumée et ainsi témoigner
de Celui qui est la lumière !

5. Agendas des paroisses -     

 

4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques    
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   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. Nous ont quittés au cours du mois de janvier...
- A Plan-de-Cuques : M. René MINGAUD, P. Kyrian OPARA, M. Alexandre LEONE, Mme
Yvette CERATO, M. Gérard BOYER, Mme Michèle GARVI, M. Pierre DUPAIGNE, Mme Renée

BOSSA, M. Noël GIOVANNONI 
- A Château-Gombert : Mme Monique RIGAL, M. Jean NAUDIN, M. Joseph DE CARA, Mme
Nicole GIMENEZ

Puisse leur âme se reposer en paix dans la lumière éternelle !
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