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1. Edito -          

   

 

         

 

          
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous  :
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas  ; vous,
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas
orphelins, je reviens vers vous. (Jn 14, 16-18)... Pourtant, je vous dis la vérité  : Il vaut mieux pour
vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous  ; mais si je
pars, je vous l’enverrai. (Jn 16,7)
La Pentecôte, le couronnement du mystère pascal  ?

Le jour de la Pentecôte cinquante jours ou sept semaines après Pâques, c'est-à-dire dix jours
après l'Ascension du Ressuscité, comme il l'avait promis aux disciples, (texte ci-dessus), l'Esprit du
Père et du Fils est descendu sur les disciples qui s'étaient réunis pour prier. C'était le jour où l'on
célébrait «  Chavouot  », le don de la Loi à Moïse. Belle coïncidence, c'est à ce jour qu'un autre don
est fait, l'Esprit saint qui n'est autre que l'amour du Père et du Fils. Cela ne veut-il pas dire que la loi
est portée à son plein accomplissement avec le couronnement du mystère pascal dans ce don de
l'amour qui est l'interprétation même de la loi  ? Si toute la vie de Jésus (son incarnation, sa mort, sa
résurrection et son Ascension) n'était que la révélation de l'amour de Dieu, la Pentecôte réalise la
promesse du Christ. Les disciples, privés de la présence sensible du Christ par l'Ascension, ne
seront pas privés de l'Amour qui animait Jésus. Il sera toujours présent, mais une présence
mystérieuse, une omniprésence.

Alors, pourquoi partir vers le Père pour envoyer ce qui était en Lui aux disciples  ? Ne serait-
il pas mieux de rester physiquement avec eux ? Il fallait qu'il partît pour leur partager ce qui faisait
de lui, le Missionnaire. Ainsi, ils peuvent vraiment assumer la mission qu'il leur avait confiée le
jour de l'Ascension, celle d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre,( Cf Ac 1, 8)

Rappelons-nous, les différentes manifestations de la venue de l'Esprit-Saint  : sous la forme
du vent et sous la forme de langues de feu.

Les apôtres avaient entendu un bruit assourdissant semblable à un violent coup de vent. Et la
maison en était remplie. Aussi, une sorte de feu qui se partageait en langues se posait sur chacun
d'eux. Ils avaient ainsi reçu, et la force et l'ardeur  pour sortir de leur craintif enfermement pour aller
annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. 

Donc, par l'effusion de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, la mission a pris son extension, l'Eglise
naissante sort des murs du Cénacle pour être ce qu'elle est, la lumière sur le lampadaire comme le
Christ, sa Tête qui s'est tellement mise sur le lampadaire qu'il éclaire l'humanité en acceptant d'être
hissé sur le gibet de la Croix. Cet Esprit d'amour et de vérité qu'il a donné aux apôtres, il nous le
donne dans les différents sacrements de l'Eglise particulièrement dans les sacrements du baptême et
de la confirmation pour que nous devenions ses témoins. Alors, recevons les dons de l'Esprit,
soyons témoins, sortons de nous-mêmes. Vivons de la loi d'amour ! Témoignons par notre vie du
mystère pascal, le mystère de l'amour infini, le mystère de notre rédemption ! BA

« Dans une famille, il y a différents rôles, mais une identité nous unit tous : nous sommes tous des
enfants ! Personne ne choisit de naitre. Chacun de nous doit son existence et sa vie à une mère et à 
un père. Nous ne pouvons pas nous donner la vie, nous ne pouvons que la recevoir et la chérir »
(Quatrième catéchèse préparatoire à la dixième rencontre mondiale des familles). 
Bonne fête aux mères et aux pères de famille !



 2. Méditation -      
 « J’AI SOIF DE TOI... »
"Voici je me tiens à la porte et je frappe..." (Ap. 3,20) C’est vrai. Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et
nuit. Même quand tu n’écoutes pas, même quand tu doutes que cela puisse être moi, je suis là. J’attends,
même le plus petit signe de réponse de ta part, même le moindre murmure qui m’invitera à entrer. Et je veux
que tu saches que, quel que soit le moment où tu m’inviteras, j’entrerai toujours, sans faillir. Silencieux et
discret, je viens, mais avec une puissance et un amour infinis, apportant les nombreux dons de mon Esprit.
Je viens avec ma Miséricorde, avec mon désir de te pardonner et de te quérir, et avec un amour pour toi bien
au-delà de ce que tu peux comprendre – un amour aussi grand que celui que j’ai reçu du Père –, "Comme le
Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé..." (Jn 15, 9). Je viens, avec le désir de te consoler et de te donner
la force, pour te relever et bander toutes tes blessures. Je t’apporte ma lumière pour dissiper toutes tes
ténèbres et tous tes doutes. (Association N-D de chrétienté)

3. Intentions de prières -  
 Intention du pape François :
Pour les familles. Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre
la gratuité de  l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.
Intention de la paroisse
Pour toutes les familles en difficulté et pour les enfants qui souffrent, afin que l'Eglise leur
témoigne de l'amour fidèle de Dieu

4. Agendas des paroisses -
 

● Samedi 4 juin, 10h confirmation des jeunes du secteur à Allauch
● Dimanche 5 juin, fête de la Pentecôte aux heures habituelles
● Lundi 6 juin, 18h Adoration du Saint Sacrement à Plan de Cuques
● Mercredi 8 juin, 15h, messe à la maison de retraite Chevillon  / 15h, Messe à la maison de retraite, la

Loubière / 17h, Aumônerie des collèges / 18h30, Prêtres du secteur
● Jeudi 9 juin, 15h, Messe à la maison de retraite les Blacassins
● Vendredi 10 juin, 15h, Messe à la maison de retraite l'Oustaou
● Samedi 11 juin,15h, Mariage de Anthony CIARLONE et Savannha CAZELLES à Plan de Cuques /

16h30, Réunion des catéchumènes
● Mercredi 15 juin, 20h, Conseil pastoral paroissial
● Jeudi 16 juin, 16h30,  Mariage de Nicolas DE RUTA et Aurélie BAYON à Plan de Cuques /  19h45,

Rencontre des Père de famille à Plan de Cuques
● Samedi 18 juin, 15h, Mariage de Didier BESSUELLE et Claire DURAND, 16h30, Mariage de Vincent

SOLDAINI et Manon BENEDETTI à Plan-de-Cuques / 15h30, mariage Nicolas ORTALDA et Victoria
INEINE  à Château-Gombert / 15h  Eveil à la foi / 16h30,  Temps forts des collégiens et des lycéens /
18h30, Profession de foi à Plan de Cuques

● Dimanche 19 juin, Messe festive de fin d'année (Messe unique à 10h à Plan de Cuques)
● Mercredi 22 juin, Messe à la Farandole / Aumônerie des collèges
● Jeudi 23 juin, 18h, Etudes bibliques
● Samedi 25 juin, rencontre des famille de la province à Cotignac / 15h, Mariage de Frédéric SANTOS et

Ludivine BURANCO à Plan de Cuques / Mariage de Paul Sébatien SUSANU et Caroline REBEJA /
16h30, Mariage de Rudy MOREL et Aurélie CORNEUS à Château-Gombert

● Lundi 27 juin, 15h, Mariage de Fabien XIBERRAS et Manon RIVIERE à Château-Gombert

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 

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 !

5. Denier de l'Eglise -     
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