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1. Edito -   
Personne ne peut se sauver tout seul.

Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix

...Pour y parvenir et vivre mieux après l'urgence de la Covid-19, nous ne pouvons pas ignorer un
fait fondamental : les nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques que nous
vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons comme étant des problèmes
individuels sont en réalité causes ou conséquences les unes des autres. Nous sommes appelés à
relever les défis de notre monde, avec responsabilité et compassion. Nous devons réexaminer la
question de la garantie de la santé publique pour tous ; promouvoir des actions en faveur de la paix
pour mettre fin aux conflits et aux guerres qui continuent à faire des victimes et à engendrer la
pauvreté ; prendre soin, de manière concertée, de notre maison commune et mettre en œuvre des
mesures claires et efficaces pour lutter contre le changement climatique ; combattre le virus des
inégalités et garantir l'alimentation ainsi qu’un travail décent pour tous, en soutenant ceux qui n'ont 
pas même un salaire minimum et se trouvent en grande difficulté. Le scandale des peuples affamés
nous blesse. Nous devons développer, avec des politiques appropriées, l'accueil et l'intégration, en
particulier des migrants et de ceux qui vivent comme des rejetés dans nos sociétés. Ce n'est qu'en
nous dépensant dans ces situations, avec un désir altruiste inspiré par l'amour infini et
miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier le
Royaume de Dieu qui est un Royaume d'amour, de justice et de paix....
(Extrait du message du Pape François pour la journée mondiale de la paix)

2. 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 

● Dimanche 1er janvier : Solennité de Marie, Mère de Dieu / 15h30, Prière pour la paix présidée
par le Cardinal Aveline à N_D de la Garde

● Mercredi 4 Janvier, 17h00, Aumônerie des collégiens suivie du temps de prière à l'église
● Jeudi 5 janvier 9h15, Equipe liturgique
● Jeudi 12 janvier, 19h45, Rencontre des pères de famille
● Vendredi 13 janvier, 19h00, Adoration et louange à Plan de Cuques
● Samedi 14 Janvier, 17h00, Rencontre des jeunes catéchumènes
● Samedi 21 janvier, 14h00, Eveil à la fois pour les 3-7 ans / 16h00, Temps fort des collégiens
● Dimanche 22 janvier, Messe en famille dans les deux églises / Temps fort de l'Eucharistie
● Vendredi 27 Janvier, 20, au Mistral, soirée diocésaine sur la fin de vie

3. Biblios -     
Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs
pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse
humaine : il a condamné le péché dans l’homme charnel.
Il voulait ainsi que l’exigence de la Loi s’accomplisse en nous, dont la conduite n’est pas selon la
chair mais selon l’Esprit.



Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence

Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence. C'est une parcelle de ce temps si précieux  que tu
m'as donné pour Te servir. Je la mets sous le signe de la fidélité :  fais qu'elle soit une longue
ascension vers Toi  et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour.

Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime.  Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que
je sois pour eux  le canal invisible de ta grâce  et que ma vie leur manifeste ton amour.

Mon Dieu,  je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde  que tu as créé et racheté :  les souffrances
des enfants innocents, le long ennui des exilés,  l'angoisse des chefs,  et ce poids qui pèse si
lourdement sur tous.

Mon Dieu,  qu'une étincelle de ta charité  éclate en nos ténèbres  et que l'aube de la paix  se lève en
cette année. Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, avec ton Fils, Jésus-Christ,
prince de la Paix.

(Madeleine Danielou)

3. Méditation     
 

4. Intentions de prières -          
Intention du Pape François :
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la
fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.
Intention de la paroisse :
Pour les pays en guerre : Prions pour que nos frères et sœurs qui sont victimes de la guerre dans
les différents pays du monde découvrent qu'ils sont tous soutenus dans leur travail pour la paix dans
quelque soit le lieu où ils se trouvent !

 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 !
-Vous venez de perdre un parent et vous voulez des obsèques religieuses, appelez aux téléphone de 
la paroisse ou faites savoir aux pompes funèbres que vous avez besoin d'obsèques en telle église.

5. Services...

6- Denier de l'Eglise et Dons 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 !

Bonne et heureuse année 2023 dans la foi, l'espérance et la
charité !
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