
Le 25 février prochain, dans l'ensemble pastoral, il y aura à la messe de 10h30 à Plan-de-Cuques, une
célébration spéciale, celle des ministères institués de Jean-François MOMBEREAU qui se prépare à devenir
diacre permanent pour le service de l'Eglise. Au cours de cette célébration il va être institué acolyte-lecteur.
C'est quoi, les ministères institués ?

Le lectorat : le service de la Parole de Dieu

«  Seul  celui  qui  se  met  avant  tout  à    l'écoute  de  la  Parole  de  Dieu  peut  l'annoncer,  parce  que  l'on  doit
enseigner non sa propre sagesse mais la Sagesse de Dieu »   (Benoit XVI, annonçant le synode des évêques
de  2008).  Le  lecteur  est  institué  pour  lire  la  Parole  de Dieu  dans  l'assemblée  liturgique  et  la  transmettre
(depuis la catéchèse jusqu'à l'initiation aux sacrements).

Le lecteur doit donc avant tout se nourrir de la Parole en la lisant assidument.

Quand et comment se manifeste ce ministère ? Lors de l'institution l'évêque (ou son représentant) remet entre
les mains  du  lecteur  le  livre  de  la  Sainte  Ecriture  en  disant  :  «  Recevez  le  livre  de  la  Sainte  Ecriture  et
transmettez fidèlement la Parole de Dieu : qu'elle s'enracine et fructifie dans le coeur des hommes ».

L'acolytat : le service de l'Eucharistie et des prières personnelle et communautaire. 

Le premier sens du mot « acolyte » est  « accompagnateur, compagnon ». Il accompagne donc le célébrant. Il
lui revient de s'occuper du service de l'autel, d'aider le prêtre dans les fonctions liturgiques et principalement
dans  la  célébration  de  la messe. Le  prêtre  peut  lui  demander  des  services  affairents  au Corps  du Christ  :
distribution de  la communion aux fidèles, en particulier aux absents, aux malades et aux personnes âgées.
L'acolyte ne sera vraiment serviteur du Corps du Christ que s'il en vit lui-même.

Comment se manifeste ce ministère ?   Lors de l'institution :  l'évêque (ou son représentant) remet entre les
mains  de  l'acolyte  une  patène  et  un  calice  en  disant  «  Recevez  ce  pain  et  cette  coupe  de  vin  pour  la
célébbration de l'eucharistie, et montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Eglise ».

1. Edito -   
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2. Actualités - 
● Vendredi 2 février, 5h00, début de l'octave de la

chandeleur à partir du vieux-port jusqu'à  saint Victor
● Jeudi 8 février, réunion des prêtres du secteur/

18h30 : Etude biblique / 20h00 : conseil pastoral 
● Samedi 10 février, 18h30, profession de foi des

collégiens
● 18 février,  16h00, Appel décisif des catéchumènes  à

saint Barnabé, dont ceux de l'ensemble pastoral
● 17 février 18h30, messe spéciale avec mini

conférence sur le carême, thème: « le salut par la
grâce et par la foi » (Ep 2,8)

● 20 février, 20h00, Equipe d'animation pastorale
● Dimanche 25 février 10h30 à Plan de Cuques,

Institution de Jean-François Mombereau par
l'archevêque

● 26 février au 2 mars, Pèlerinage des prêtres à Avila.

3. Biblios
Sous  l'action  de  l'Esprit,  Syméon  vint  au  Temple.
Au  moment  où  les  parents  présentaient  l'enfant
Jésus  pour  se  conformer  au  rite  de  la  Loi  qui  le
concernait, Syméon  reçut  l'enfant dans  ses bras,  et
il  bénit  Dieu  en  disant  :«  Maintenant,  Ô  Maitre
souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à  la face des peuples : lumière qui
se révèle aux nations et donne gloire à   ton peuple
Israel» Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de
ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à
Marie sa mère :  Voici que cet enfant provoquera la
chute  et  le  relèvement  de  beaucoup  en  Israel.    Il
sera un signe de contradiction... (Lc 2, 27-34)
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4. Méditation - 
La lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas arrêtée
… Puisque la lumière est venue dans le monde et l'a iluminé alors qu'il baignait dans les ténèbres, puisque
le Soleil levant qui vient d'en haut nous a visités, ce mystère est le nôte. C'est pour cela que nous accourons
en tnant des cierges,  c'est  pour cela que nous accourons en portant des lumières,  afn de signifer la
lumière qui a brilé pour nous, mais aussi afn d'évoquer la splendeur que cete lumière nous donnera.
Courons donc ensemble, alons tus à la renconte de Dieu.
Cete lumière véritable,  qui éclaire tut homme venant en ce monde, voici qu'ele vient. Soyons-en tus
iluminés, mes fères, soyons-en tus resplendissants.
Que nul d'ente nous ne demeure à l'écart de cete lumière, comme un étanger ; que nul alors qu'il en est
inondé ne s'obstne à restr plongé dans la nuit. Avançons tus dans la lumière, tus ensemble, iluminés,
marchons à sa renconte glorieuse et étrnele. Avec lui, exultns de tut note cœur et chantns une hymne
d'acton de grâce à Dieu, Père de la lumière, qui nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les ténèbres
et nous rendre resplendissants 

(extait du sermon de S. Sophrone de Jérusalem)

5. Intentions de prières - 
Intention du Pape :
Non a la corruption.
Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas vers la corruption.

Intention du diocèse :
Seigneur, tu as tellement comblé ton serviteur Jean-Baptiste Fouque de ton amour, qu'il fut reconnu par les
croyants et les incroyants comme un signe vivant de ta bonté. Daigne Seigneur le glorifier et m'accorder par 
son intercession, la grâce de … que j'implore avec confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

(Cf. Prière à Jean-Baptiste Fouque)

6. Agenda des paroisses - 
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43

● 1er février, 9h30, équipe d'accueil
● Lundi 5 février, adoration du saint Sacrement
● Mercredi  7  février  17h00,  aumônerie  des

collèges
● Samedi 10 février, 9h00-16h00, préparation à la

confirmation  /  16h00,  temps  fort  des
collégiens / 18h30, Profession de foi

● Dimanche  11  février,  messe  en  famille,  3ème
étape de baptême des enfants scolarisés

● Mercredi 14 février, 18h30, messe des cendres
● Mercredi  21  février,  17h00,  Aumônerie  des

collèges
● Jeudi 22 février 18h15, Equipe liturgique

● Samedi 3  février,  les  lycéens à  la messe
de  la chandeleur à saint Victor. Rendez-
vous N-D de la garde à 13h30, fin à saint
Victor 19h15

● Lundi 5 février 19h00, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne

● 9  février,  19h30,  rencontre  de  toutes  les
équipes  du  catéchuménat  de  l'ensemble
pastoral 

● 17 février, 17h00, rencontre des lycéens

Bonne entrée en Carême à tous !
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