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1. Edito C'est la rentrée !
Si on est content de voir les beaux jours
de l'été, car c'est le moment de faire une
petite pause, de se retrouver en famille pour
les vacances, Mais déjà pendant les
vacances on pense à la rentrée. C'est une
thématique familière de la fin de l'été. Mais
de quelle rentrée s'agit-il ? Veut-on seulement
dire rentrée des classes ?
La rentrée, c'est le commencement d'un
nouvel exercice, d'une nouvelle année
académique, … Mais c'est aussi pour les
chrétiens, la rentrée pastorale. Ce moment
nous rappelle que notre vie est faite de
commencements en commencements. La
rentrée nous concerne tous ; nous avons
chacun une rentrée à faire, un nouvel élan à
prendre pour entrer en nous-mêmes afin de
rencontrer Celui qui est déjà là et qui nous
attend pour nous éclairer, nous fortifier, nous
vivifier, l'Esprit.-saint. Cette entrée en nousmêmes, réalisée, nous aurons rencontré Celui
qui est le Pasteur qui nous rassemble et nous
rassemblera pour nous conduire pendant
toute l'année et pendant toute notre vie vers
la communion intime avec le Père.
Chrétiens, disposons-nous à faire une
rentrée intégrale en vivant pleinement
l'Evangile de façon renouvelée.
Bonne rentrée à tous !
P. AUGUSTE
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Lundi 4 septembre, 18h00, rencontre
des catéchistes
Lundi 4 septembre 19h00, adoration
du saint Sacrement – Prière pour les
vocations
7 septembre 19h00, assemblée
générale de l'AEP de ChâteauGombert
21 Septembre, 20h00,
pastoral paroissial

conseil

Dimanche 24 septembre, 10h00,
Fête de saint Matthieu et messe de
rentrée en famille à Château
Gombert. 10H30 : Messe de rentrée
en famille à Plan de Cuques
(Accueil des nouveaux paroissiens et
bénédiction des personnes ayant fêté
leur anniversaire durant le mois de
septembre dans les deux églises)
30 septembre de 9h30 à 17h30,
sortie recollective de l'ensemble
pastoral au prieuré de saint Jean du
Garguier

3. Biblios -

Aussi je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion
dans l'Amour, de communion dans l'Esprit, de tendresse compatissante ; mettez le comble à ma joie
par l'accord de vos sentiments : ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment ; n'accordez
rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres
supérieurs à soi ; ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à
ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : Lui, de
condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même,
prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un
homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix !
(Ph 2, 1_8)

4. Méditation Savoir écouter
Ecouter est, peut-être, le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui dire, non pas avec
des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps :
tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là, tu vas m'enrichir car tu es ce que je
ne suis...
Pas étonnant si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même, c'est d'être écoutée par une
autre !
Ecouter, c'est commencer par se taire...
Ecouter c'est vraiment laisser tomber ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. C'est comme
une promenade avec un ami : marcher à son pas, proche mais sans gêner, se laisser conduire par lui, s'arrêter
avec lui, repartir, pour rien, pour lui.
Ecouter, c'est ne pas chercher à répondre à l'autre. Sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses propres
questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de vouloir le
comprendre. …
Ecouter c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour
lui dire ce qu'il doit être....
Ecouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir ses
qualités qui sont en lui spécifiques. Ce n'est pas de donner une solution ou une explication à sa souffrance,
c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer.
Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a, peut-être, encore jamais donné : de l'attention, du temps,
une présence affectueuse. C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nousmêmes, notre corps et toutes nos émotions.
A celui qui sait écouter, est donné de ne plus vivre à la surface : il communie à la vibration intérieure de tout
vivant, il commence à découvrir l'infini qui vit à la fois la richesse et l'originalité de l'autre. C'est alors qu'il
entrevoit combien la rencontre est source d'être et non pas d'avoir

Source : André Gromolard... les passeurs.com

5. Intentions de Prières Du Pape :

Les paroisses au service de la mission : Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire,
elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité.

De la paroisse :

Pour que nos jeunes puissent se mettre à l'écoute de la voix du Seigneur qui ne cesse de les appeler
et qu'ils sachent donner des réponses généreuses.

6- Agenda des paroissesParoisse sainte Marie Magdeleine
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques – 04 91 68 04 73
●
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Lundi 4sept, 19h00, Adoration du saint Sacrement
12 sept. 17h00, réunion des parents des enfants du
KT
13 Sept. 17h00 aumônerie des collèges
14 sept. 18h30, En route avec saint Jean
23 sept. 16h00-22h30, Temps fort des collèges
24 sept. 10h30, Messe de rentrée en famille
27 sept. 17h00, Aumônerie des collèges

Paroisse saint Matthieu
24, Place des Héros
13013 Château Gombert 04 91 68 13 43
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Lundi 4 sept. 19h00, adoration du saint
Sacrement
Vendredi 8 sept. 19h00, Aumônerie étudiante
(Ecole centrale)
Vendredi 15, 17h00, Réunion des parents des
enfants du KT
Dimanche 24, 10h00, Fête de saint Matthieu,
messe de rentrée en famille

