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1. Edito -          
Temps du carême, temps de miséricorde et de compassion

Le terme miséricorde n'est pas toujours bien compris aujourd'hui malgré qu'on ait eu toute une année
(2015) pour essayer d'entrer dans la réalité de ce mot pour qu'il ne soit plus un concept vide de sens quand
nous le prononçons, mais une réalité vécue. Malgré que Jésus lui-même a fait de la miséricorde un chemin
vers la béatitude (Mt 5,7), nous voyons que les  miséricordieux ne sont pas toujours ceux-là qu'on met en
avant, mais, de préférence, ceux qui s'imposent. Pourquoi ? Parce que la miséricorde qui est une force est,
de façon fréquente, considérée comme une faiblesse. Afin de faire la lumière sur ce mot qui conditionne
notre béatitude miséricordieuse, je crois qu'il est nécessaire, en ce temps de Carême de faire un petit voyage
dans le temps pour pouvoir en déceler le sens originel.

Si le message chrétien du Dieu miséricordieux est propre à la bible, car, que ce soit de façon
explicite ou implicite, la bible en est parsemée, mais dès le départ, la tradition théologique a rattaché ce
terme à une expérience humaine universelle, une expérience ancestrale qui fait compatir avec celui ou celle
qui souffre. C'est pourquoi, même s'ils sont loin d'être interchangeables les termes, miséricorde et
compassion se retrouvent du point de vue linguistique.

La miséricorde, du latin « misericordia » signifie avoir son cœur (cor) auprès des pauvres (miseri),
avoir un cœur qui bat pour les pauvres. Donc, la miséricorde, c'est le sentiment par lequel la misère d'autrui
touche notre cœur, c'est l'attitude libre et forte qui nous permet de dépasser notre propre centre d'intérêt pour
garder notre cœur non pas pour nous, mais auprès des pauvres et des malheureux. Donc, vivre de la
miséricorde, c'est jouer le fameux jeu du « qui perd gagne ». En donnant son cœur à ceux qui en ont le plus
besoin du contenu (l'amour), on se réalise soi-même, on se libère, on se dépasse, on s'oublie, on se
transcende et  on atteint la béatitude miséricordieuse. 

Par analogie, nous attribuons le terme miséricorde à Dieu, car nous faisons l'expérience qu'il est le
Dieu qui, voyant la misère de l'humanité, (Cf. Ex 3,7) se libère, s'oublie pour venir lui manifester son amour
et la relever. C'est aussi cela qu'il nous demande en nous disant « Soyez miséricordieux comme votre Père
céleste est miséricordieux » (Lc 6,36). Et le temps de Carême, c'est le temps où, à nouveau nous sommes
appelés à être des enfants ressemblant à notre Père en ayant un cœur capable de compatir dans la prière, le
jeûne et le partage. A l'égard de tous ceux qui subissent la guerre, l'exil, la famine, l'exclusion, vivons un
carême dans la miséricorde et la compassion.       BA

2. Actualités -   
● Mercredi 2 Mars, 18h30, Messe de l'imposition des Cendres à Plan de Cuques et à Château-Gombert
● Tous les vendredis, 15h, chemin de croix en l'église de Plan-de-Cuques
● Samedi 5 Mars Journée de récollection des acteurs pastoraux à Chateau-Gombert
● Lundi 7 Mars 18 h, adoration à Chateau-Gombert
● Mardi 8 Mars, 19h45, Messe et Rencontre des Pères de Famille à Plan de Cuques
● Mercredi 9 Mars, 17h, Aumonerie des collèges
● Vendredi 11 Mars, 19h, Louange et adoration à Plan de Cuques

● Samedi 12 Mars, 10h30, Conférence de Carême à sainte Rita sur le thème de la Transfiguration
● Mercredi 16 Mars, 20h, Equipe d'animation pastorale
● Samedi 19 Mars, 10h30, Conférence de Carême à Plan de Cuques sur le thème de la Samaritaine /

16h30, Rencontre des néophytes et des catéchumènes
● Mardi 22 Mars, 20h, Conseil pastoral paroissial
● Jeudi 24 Mars, 18h, Etudes bibliques
● Samedi 26 Mars, 10h30, conférence de Carême à La Valentine
● Dimanche 27 Mars, Messe en Famille dans les deux église + temps fort de l'Eucharistie



 EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÈME 2022
« 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 » (Gal 6, 9-10a) 
 Chers frères et sœurs,
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui nous conduit à la Pâque de
Jésus-Christ mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 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 (chairós),
travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a). 
1. Semailles et récolte
Dans ce passage, l'Apôtre évoque l'image des semailles et de la récolte, si chère à Jésus (cf. Mt  13). Saint
Paul nous parle d'un  chairos  : un temps propice pour semer le bien en vue d'une récolte. Quelle est cette
période favorable pour nous ? Le Carême l'est, certes, mais toute l'existence terrestre l'est aussi, et le Carême
en est de quelque manière une image. Dans notre vie la cupidité et l'orgueil, le désir de posséder,
d'accumuler et de consommer prévalent trop souvent, comme le montre l'homme insensé dans la parabole
évangélique, lui qui considérait sa vie sûre et heureuse grâce à la grande récolte amassée dans ses greniers
(cf. Lc 12 ,16-21). Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa
vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l’accumulation que
dans la semence du bien et dans le partage. 

3. Méditation -      

4. Intentions de prières -  
Intention du pape François :
Mars : Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de

la vie par la prière et l’engagement social.
Intention de la paroisse :
Pour la paix dans le monde et pour toutes les victimes des guerres, particulièrement pour le peuple
Ukrainien.
Prions pour que nous apprenions  à reconnaître que nous sommes tous frères, enfants du même Père en
pèlerinage sur cette terre et que nous sommes tous tendus vers la même destinée et pendant la traversée nous
sommes tous gardiens les uns des autres.

5. Agendas des paroisses -       

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 !

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 

6. Denier de l'Eglise et don à la paroisse-   
Pour vos dons au diocèse et à l'ensemble pastoral de l'Etoile, nous vous remercions et nous continuons à
compter sur votre générosité ! 
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