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UN JOYEUX NOËL !
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !
1 EDITO -

Noël Pour tous

Notre Sauveur est né. Réjouissons-nous tous !
« Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car
le même motif de joie est commun à tous. Notre
Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort,
n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est
venu en affranchir tous les hommes.
Que le saint exulte, car il approche du triomphe.
Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au
pardon. Que le pain prenne courage, car il est appelé
à la vie...
A la naissance du Seigneur, les anges bondissent de
joie et chantent : Gloire à Dieu dans les hauteurs ;
ils annoncent : Paix sur la terre aux hommes que
Dieu aime. Ils voient en effet la Jérusalem céleste
qui se construit avec toutes les nations du monde.
Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir
devant cette œuvre inouïe de la bonté divine,
puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature
sublime des anges eux-mêmes ! »
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Extrait du sermon de Léon le Grand pour Noël, liturgie des heures No 1, p 234)

Combien d'hommes et de femmes ne connaissent
pas encore la joie de Noël ? Comment faire goûter
cette joie à tous ? Chrétiens à nos marques dans
l'action et dans la prière.
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24 Décembre 18 h 30,Messe de Noël en
famille dans nos deux églises
23 h 30, Veillée de Noël et messe de minuit
animée par les groupes provençaux, le
Roudelet et le Grihet
25 Décembre, Messe du jour de Noël, 8 h 30
et 10 h 30 à Plan de Cuques et 10 h à Château
Gombert
1er Janvier, solennité de Marie, Mère de Dieu,
Horaires du dimanche
Vendredi 6 Janvier, conseil pastoral
paroissial à 20 h
Mercredi 11 janvier 9 h 30, équipe d'accueil
12 janvier 14 h Equipe d'animation pastorale
18 h 30 Equipe liturgique
Samedi 14 janvier à partir de 9 h 30,
Préparation de la profession de foi ; 15 h Eveil
à la foi et préparation au baptême des « _7 ans
15 Janvier, gâteau des rois sur le parvis des
deux églises après la messe – Journée de
l'éveil à la charité
21 Janvier, 10 h, Assemblée générale AEP
(13380)
22 janvier, 14 h, loto paroissiale à château
Gombert
26 Janvier 18 h 30, en route avec saint Jean

3 BIBLIOS -

La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le
péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux.
Tt 2, 11-12

4 A VOTRE SERVICE L'exemple de Nazareth- une leçon de silence d'abord

Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes
assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. O silence de
Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des
vrais maitres ; enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle
et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret »

(Extrait de l'homélie de Paul VI à Nazareth, 5 Janvier 1964)

5 RELANCE DU DENIER

DE L'EGLISE _

ENSEMBLE AIDONS NOTRE EGLISE A ACCOMPLIR SA
MISSION
« Notre Eglise préfère parler de foi, d’amour et d’espérance … mais on doit aussi vous parler d’argent ».
Cette année la campagne du Denier de l’Eglise exprime les trois vertus chrétiennes soulignées par saint Paul
(I Co 13, 13) : la Foi, l’Espérance et la Charité (c’est-à-dire l’amour de Dieu et l’engagement concret pour le
prochain). Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour témoigner du message de l’Evangile, pour
apporter des repères dans une société qui en a tant besoin, pour se mettre au service de tous les hommes et en
particulier des plus fragiles…
Tout ceci n’est rendu possible que grâce à la contribution financière des fidèles au Denier. Sans cette
collecte, le diocèse de Marseille ne pourrait assurer des conditions de vie et de travail convenables aux
prêtres et aux salariés laïcs.
Le don au Denier n’est donc pas une question accessoire : c’est vraiment lui qui permet à notre paroisse
d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes de la vie.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Vous pouvez participer en remettant à la paroisse le
coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque ou en donnant par carte bancaire sur le site du
diocèse : www.marseille.catholique.fr
D’avance, nous vous remercions pour votre participation, indispensable à la mission de l’Eglise.
Je donne au Denier c’est ma responsabilité !

6 INTENTION DU MOIS -

Pour toutes les hommes et femmes qui ne connaissent pas la joie de ce Noël à cause de la guerre, des
catastrophes naturelles et autres. Particulièrement, nous prions pour toutes les victimes de la guerre au
moyen et au Proche Orient, tous les exilés, les otages...
7 AGENDA DES PAROISSES
Paroisse sainte Marie Magdeleine
4 Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques – 04 91 68 04 73
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4 Janvier, 17 h, Aumônerie des collèges
(éveil au bonheur)
5 Janvier, formation des prêtres
13 Janvier, 11 h, Préparation Messe en famille
Samedi 14, 9 h 30, préparation profession de foi
15 h, éveil à la foi ; 16 h, Temps fort mensuel,
Éveil au bonheur
15 janvier, messe en famille – Journée de préparation à la communion
10 h 30, Equipe ministérielle
Jeudi 19, formation des prêtres
Mercredi 25 janvier à 17 h, éveil au bonheu r

Paroisse Saint Matthieu
24, Place des Héros
13013 – 04 91 68 13 43
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Lundi 2 janvier, 19 h, adoration, chapelle Sainte
Anne et église sainte Marie Magdeleine
Dimanche 22 Janvier, 14 h, Loto
Aumônerie des lycées
Programme identique à Plan de Cuques

N.B : Les prêtres de l'ensemble
pastoral sont à votre
disposition sur rendez-vous

