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1. Edito Le mystère de l'Eucharistie
« Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les
hommes, lui qui s'est fait homme.
En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix
il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous réconcilier avec lui ; et il a répandu son sang
pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême : rachetés d'un lamentable esclavage, nous
serions purifiés de tous nos péchés.
Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à
manger et son sang à boire, sous les dehors du pain et du vin.
Banquet précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli de douceur ! Peut-il y avoir rien de plus
précieux que ce banquet où l'on ne nous propose plus, comme dans l'ancienne Loi, de manger la chair des
veaux et des boucs, mais le Christ qui est vraiment Dieu ? Y a-t-il rien de plus admirable que ce sacrement ?
… Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci : il efface les péchés, accroit les vertus
et comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels !
Il est offert dans l'Eglise pour les vivants et pour les morts afin de profiter à tous, étant institué pour le salut
de tous.
Enfin personne n'est capable d'exprimer les délices de ce sacrement, puisqu'on y goûte la douceur spirituelle
à sa source ; et on y célèbre la mémoire de cet amour insurpassable que le Christ a montré dans sa passion.
Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi
à la dernière Cène, après avoir célébré la Pâque avec ses disciples, lorsqu'il allait passer de ce monde à son
Père, il institua ce sacrement comme le mémorial perpétuel de sa passion, l'accomplissement des anciennes
préfigurations, le plus grand de tous ses miracles ; et à ceux que son absence remplirait de tristesse, il laissa
ce sacrement comme réconfort incomparable ».
(Lecture de saint Thomas pour l'office du corps du Christ)

2. Actualités ●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Samedi 2 juin, 16h00, mariage de Julien ROBINEAU et Emilie ARRIGHI à Plan de cuques
Dimanche 3 juin, Solennité du Saint Sacrement
Jeudi 7 Juin, 19h00, Assemblée générale de l'AEP de Château-Gombert
Vendredi 8 Juin, 10h30, messe de la solennité du Sacré-coeur à Plan de Cuques
Samedi 9 Juin, 16h00, Mariage de Frédéric CORPACE et Natacha CAMPO à Château-Gombert
Samedi 16 Juin, 16h00, Mariage de Patrick SAULI et Stéphanie PALLAVICINI à Château-Gombert
Samedi 16 Juin, 18h30, fête de saint Eloi, Messe à Château-Gombert
Samedi 23 Juin 16h00, Mariage de Christophe MORRUCCI et Charlotte CARZIER à Plan de Cuques /
17h00, Mariage deLaurent GUISTI et Elodie CONDAMINO à Plan de Cuques
Dimanche 24 Juin, 10h00, Messe festive de fin d'année à Château-Gombert, pas de messe à 10h30 à
Plan de cuques
Samedi 30 Juin, 17h00, Mariage de Jérémy GONZALES et Coralie LO PRESTI à Château-Gombert

3. Biblios Banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture : le mémorial de sa passion
est célébré, notre âme est remplie de sa grâce, et la gloire à venir nous est déjà
donnée, Alléluia !

4. Méditation -

« Vous êtes là, Seigneur Jésus... Que je suis heureux !
Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie, Vous êtes là , à un mètre de moi dans ce
Tabernacle ! Votre Corps, Votre âme, Votre humanité, Votre divinité, Votre être tout entier est là , dans sa
double nature ; que Vous êtes près, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon Frère, mon Epoux, mon BienAimé !Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge, pendant les neuf mois qu'elle Vous porta dans son sein,
que Vous ne l'êtes de moi quand Vous venez sur ma langue dans la Communion !
Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge et de Saint Joseph dans la grotte de Bethléem, dans la
maison de Nazareth, dans la fuite en Egypte, pendant tous les instants de cette divine vie de famille, que
Vous l'êtes de moi en ce moment et si souvent dans ce Tabernacle !
Sainte Magdeleine n'était pas plus près de Vous, assise à Vos pieds à Béthanie, que je ne le suis au
pied de cet autel ! Vous n'étiez pas plus près de Vos apôtres quand Vous étiez assis au milieu d'eux, que
Vous l'êtes près de moi maintenant, mon Dieu !
Que je suis heureux ! Que je suis heureux ! Que je suis heureux ! » (Charles de Foucauld)
Profitons du bonheur que Jésus nous donne. Laissons-nous aviser par sa présence dans le Saint
Sacrement et par l'amour qui coule de son cœur sacré !

5. Intention de prières Intention du pape François
Les réseaux sociaux : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.
Intention de l'ensemble pastoral :
La communion des fidèles : Pour que le Christ, l'unique adorateur du Père, lui qui envoie l'Eglise par le
monde entier présenter l'offrande de son Corps, rassemble en lui tous ceux qu'il a nourris du même pain !

6. Agenda de l'ensemble pastoral
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
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Lundi 4 juin, 19h00 adoration du Saint
Sacrement à l'église
Mercredi 6 Juin, 17h00-19h00, Aumônerie des
collèges
Vendredi 8 Juin, 10h30, Messe de la solennité
du Sacré-Coeur
Mardi 12 Juin, 9h30Rencontre-bilan de l'équipe
d'accueil / 18h00, Présentation de l'aumônerie
aux enfants du catéchisme
Jeudi 14 Juin, 18h30, Etude biblique, temps
festif
Samedi 16 Juin, 14h30, formation des servants
d'autel / 15h00, éveil à la foi / 16h00, Temps fort
des collégiens (éveil au bonheur)
Mardi 19 Juin, 18h00, Bilan du catéchuménat

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
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Lundi 4 Juin, 19h00, Adoration du Saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Jeudi 7 Juin, 19h00, Assemblée générale de
l'AEP de Château-Gombert
Vendredi 15 Juin, 17h00, Présentation de
l'aumônerie aux enfants du catéchisme de
Château-Gombert
Samedi 16 Juin 18h30, Messe pour la saint Eloi

Dimanche 24 Juin 10h00, Messe
festive de fin d'année en plein air.
Paëlla sur inscription au secrétariat
et à l'accueil de Château-Gombert

Confessions tous les premiers samedis du mois à Plan de cuques ou sur rendez-vous
N'oubliez pas qu'en faisant un don pour le denier de l'Eglise ou en faisant un leg
vous contribuez grandement à la mission de l'Eglise.

