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1. Edito-

2. Actualités -

Marie, Tabernacle de la Sagesse
C'est en Marie, cette fille de Nazareth que le
Verbe, la source de la Sagesse du Père s'est faite chair.
Oui, c'est en Marie que Celui qui a dit : « Je suis dans
le Père et le Père est en moi » a pris chair pour pouvoir
habiter parmi les hommes, les sauver (Jésus : Dieu
sauve) et faire d'eux, à leur tour, des tabernacles, des
porteurs de Sagesse, de paix.
Pour nous, les hommes et pour notre salut,
Marie a dit oui, et a accompli jusqu'au bout sa mission.
Tout en nous donnant le Sauveur, elle nous donne
l'exemple de la fidélité du oui.
Avons-nous, une fois ou une autre, dit « oui »
au Seigneur ? Il faut savoir que tous nos « oui »
dérivent du « oui » de Marie, et nous engagent comme
Marie à une fidélité
jusqu'au bout. D'abord, en
acceptant que la Parole de Dieu demeure en nous, nous
transforme et que par nos vies nous portions Celui, qui
est la Sagesse du Père, le Prince de la paix à notre
monde. Car, si avant l'incarnation au Sein de Marie,
l'homme se faisait une idée de Dieu, peut-être même,
une idole fabriquée par son cœur, avec ce mystère,
Dieu n'est plus incompréhensible, inaccessible,
invisible et irreprésentable. Cependant, combien de nos
contemporains ne L'ont pas encore perçu sous cet
angle, car ils n'ont pas encore expérimenté la lumière
de la foi. Dieu a besoin de chacun de nous, baptisés
pour être à la suite de Marie, des tabernacles vivants,
des porteurs de sa Sagesse, donc des signes de son
amour manifestés par et en son Fils Jésus.
En ce mois du Rosaire, puisse Marie nous aider
à assumer notre oui pour porter son Fils au monde de
notre temps.
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3. Biblios -
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Lundi 2 octobre 19h00, adoration
du saint Sacrement à sainte Marie
Magdeleine et à la chapelle sainte
Anne
Jeudi 5 octobre, 19h00,
Assemblée générale de l'AEP de
Château Gombert
Dimanche 8 octobre, 16h00,
messe de rentrée à la cathédrale
Dimanche 15 octobre, 10h30,
messe de rentrée de l'ensemble
pastoral à Plan de Cuques suivie
du repas partagé.
Mardi 17 Octobre, Réunion des
prêtres du secteur à la Valentine.
Vendredi 20 octobre, 10h30,
célébration de Toussaint (école
saint Matthieu).
Mercredi 25 octobre, 15h00,
Messe de Toussaint à la Maison
de retraite des Blacassins.
Jeudi 26 octobre, 18h30, étude
biblique (Ap. 21)

En ces jours-là , Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra
dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie,
l'enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte:
«Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation,
l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur». (Lc 1, 39-45)

4. Méditation « Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée ». La Sainte Vierge qui
accourt au service de sa cousine enceinte est aussi l'image de la charité qui anime l'Eglise. Celui qui
vit uni à Dieu, est conduit par son amour et il le transmet autour de lui. L'Eglise, en ses saints a
donné en tout temps le témoignage de l'amour de Dieu pour les plus pauvres, les malades, les
faibles, les souffrants et tous les hommes. Cette Eglise animée par l'esprit de l'amour du Christ n'est
pas une institution abstraite. Chaque baptisé est appelé à en devenir une pierre vivante. L'âme de
cette Eglise est la charité - même du Christ, présente en nous.
« Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » La Vierge Marie
est finalement la figure de l'Eglise qui annonce et proclame le Christ. La rencontre intime avec
Jésus, qui vit dans le coeur de chaque croyant, et l'expérience profonde de son amour, deviennent
naturellement l'annonce d'un message nouveau. Marie n'apporte pas seulement ses bons services à
Elisabeth, elle lui amène le Christ. L'Eglise, et en elle, chaque baptisé, ne se réduit pas à une
assistante sociale ou à une ONG. Elle témoigne ouvertement du Christ, car il est la personne qui
transforme la vie des baptisés, tout comme l'Incarnation changea la vie de Marie.
Auteur inconnu

5. Intentions de prières Intention du pape François :
Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun
Intention de la paroisse
Vierge Marie, dis à Jésus que je l'aime. Je voudrais qu'Il puisse devenir mon confident intime, que
l'expérience de son amour me permette de passer de l'égoisme au don de moi-même. Toi qui as
voulu partager la joie de la venue du Christ avec ta parente Elisabeth, allume dans le coeur de tous
les chrétiens le zèle missionnaire, pour que tous, nous puissions nous mettre en route rapidement
vers les villes du monde d'aujourd'hui (Cf. vie chrétienne).

6. Agendas des paroisses Paroisse sainte Marie Magdeleine
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques – 04 91 68 04 73
●
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Mercredi 4, 17h00, Aumônerie des collèges
Samedi 14, 15h00 éveil à la foi et formation
pour les servants d'autel/ 16h00, temps fort
mensuel pour les collégiens
Dimanche 15, 10h30, messe festive de rentrée
de l'ensemble pastoral de l'étoile
Mercredi 18, 17h00, Aumônerie des collèges
Jeudi 19, 18h15, équipe liturgique
Jeudi 26, 18h 30 Bible

Paroisse saint Matthieu
24, Place des Héros
13013 Château Gombert 04 91 68 13 43
●

●

●

Jeudi 5, 19h00, Assemblée générale
de l'AEP de Château-Gombert
18 octobre, Aumônerie des lycées
Tous les vendredis de 19h00 à
22h00 Aumônerie des étudiants à la
chapelle sainte Anne.

Pour tout moment de partage, de sacrement de réconciliation et d'onction des
malades, je suis à votre service sur rendez-vous.

