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1. Edito -

Etre Heureux
"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et même être en colère, mais n'oubliez pas que votre
vie est la plus grande entreprise du monde. Vous seul pouvez l'empêcher d'échouer. Vous êtes
apprécié, admiré et aimé par tant de gens. Rappelez-vous qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel
sans orage, une route sans accident, un travail sans effort, une relation sans déceptions.
« Être heureux signifie trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la
peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement pour profiter du sourire, mais aussi pour
réfléchir à la tristesse. Il ne s'agit pas seulement de célébrer le succès, mais d'apprendre des échecs.
Il ne s'agit pas seulement de se sentir heureux avec des applaudissements, c'est d'être heureux en
anonyme. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais un exploit pour ceux qui peuvent
voyager en eux-mêmes.
« Être heureux, c'est arrêter de se sentir victime et devenir l'auteur de son propre destin. " C'est
marcher à travers les déserts, mais être capable de trouver une oasis au fond de l'âme. C'est
remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Être heureux, c'est ne pas avoir peur de ses
sentiments et pouvoir parler de soi. Ayez le courage d'entendre un "non" et de trouver confiance
dans la critique, même quand c'est injustifié. C'est embrasser ses enfants, câliner ses parents, passer
des moments poétiques avec ses amis, même quand ils nous font du mal.
« Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple.
Vous avez la maturité de pouvoir dire : " j'ai fait des erreurs". C'est avoir le courage de dire que je
suis désolé. C'est avoir le sens de dire "j'ai besoin de toi". C'est avoir la capacité de dire "je t'aime".
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités de bonheur... qu'au printemps il soit un amoureux
de la joie et en hiver un amoureux de la sagesse.
"Et quand vous faites une erreur, recommencez à zéro. Parce que seulement alors tu seras amoureux
de la vie. Vous découvrirez qu'être heureux ce n'est pas avoir une vie parfaite. Mais utiliser les
larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos défaites pour entraîner votre patience.
« Utilisez vos erreurs avec la sérénité du sculpteur. Utilisez la douleur pour vous connecter au
plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais abandonner...
Surtout n'abandonne jamais les gens qui t'aiment. N'abandonnez jamais d'être heureux, car la vie est
un spectacle incroyable. ".
(PAPE FRANCOIS).

2. Méditation Tu es le Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés ! Non !
Le Seigneur de la vacance, du vide.Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, de
santé et de bonne humeur.Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. En fait, notre
cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le travail, les soucis, les détresses y sont des
locataires encombrants que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas chasser. Pour emménager
dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. Si nous te
faisons un peu de place, c'est dans un recoin d'une vie encombrée. Toi, Seigneur, qui attend la
moindre vacance pour t'installer aux cœurs des hommes, Aide-nous à rentrer en vacance, Sois le
Seigneur de l'éternel été, Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent
annoncer à tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie. (Anonyme)

3- Agendas des paroisses (Actualités) 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques 04 91 68 04 73
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24, Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43

Vendredi 1er juillet,20h30, concert de la chorale Hélianthis à Plan de Cuques
2 juillet 15h :Mariage de Sébastien GUIDICE et Morgane TOMASINO / 16h30 : Mariage de
Nicolas REIN et Virginie MESEGUER à Plan de Cuques
Mardi 5 juillet, 18h00, Rencontre des professionnels de la santé
Vendredi 8 juillet, Mariage de Damien SAINT-HONORE et Lisa BRUN à Plan de Cuques
Mercredi 13 juillet, 14h30, Mariage de Boris HAGIFOTI et Fanny TRAVERSO-HAGIFOTI à
Château-Gombert
Samedi 16 juillet, 18h30, Messe avec le groupe saint-Eloi de Château-Gombert
Vendredi 22 Juillet 20h30, Concert de la sainte Marie Magdeleine à Plan de Cuques
Samedi 23 juillet, 18h30, Messe en Provençal de la sainte Marie Magdeleine au cercle saintMichel
Dimanche 24 juillet, 9h30, Messe solennelle de la sainte Marie Magdeleine à Plan de Cuques /
21H, Procession aux flambeaux, du parking La Perouse à l'église
Samedi 30 juillet, 16h30, Mariage de Samy SI AHMED et Peggy BERNARDI à Plan de Cuques
Samedi 13 Août, 16h30, mariage deAndré MOSKAL et Alicia CAMPIN à Plan de Cuques
Vendredi 12 Août, 16h, Mariage de Rekki BENSALEM et Virginie SAN NICOLASà ChâteauGombert
Lundi 15 Août, Solennité de l'Assomption à 9h30 à Plan de Cuques et à 11h00 à ChâteauG.ombert
Vendredi 26 Août, 15h30, Mariage de Florent CASTEL et Auriane AQUA à Château-Gombert
Vendredi 2 septembre, 17h00, portes ouvertes, inscription au catéchisme à Château-Gombert
Samedi 3 septembre, 16h30, Réunion des catéchumènes

4- Intentions de prières Intentions du pape François
Pour les personnes âgées Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la
mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder
l'avenir avec espérance et responsabilité.
Pour les petits et moyens entrepreneurs. Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement
touchés par la crise économique et sociale. Qu'ils puissent trouver les moyens nécessaires à la
poursuite de leur activité au service de leurs communautés.
Prions pour les couples qui vont profiter de cet été pour s'engager dans la voie du mariage.
L'Eglise est à votre service pour vous accompagner dans votre cheminement dans la foi.
- Vous n'êtes pas baptisés, communiés ou confirmés, 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 !
- Vous êtes adultes, vous n'êtes pas baptisés, communiés ou confirmés, une équipe est prête à vous
accompagner sur le chemin de la découverte du Christ. Prenez rendez-vous au téléphone ou
directement

