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1. Edito -     
La prière

Pourquoi est-ce qu'il est important dans la vie d'un chrétien de prier ?
Nous avons appris que la prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, sans la prière notre âme

va s'asphyxier et ainsi nous entrainer dans l'acédie, car étant la part divine en nous, elle a besoin de
s'édifier, de communier, de se nourrir en Dieu. Par la prière, nous sommes en connexion à la toute
puissance de son amour, nous découvrons et comprenons son dessein pour nous. Par la prière, nous
arrivons plus facilement à entrer dans la volonté de Dieu. Et ainsi laisser Dieu nous habiter pour que
son règne s'établisse. Mais la prière nécessite une triple action au préalable : la foi, l'espérance et la
constance.

Prier, c'est accepter qu'on est fils et filles, qu'on se reçoit du Père ; c'est accepter d'imiter le
Fils unique qui ne fait rien sans le Père ; c'est faire de sa vie une prière pour pouvoir entrer dans la
joie de Dieu. Donc, prier est une nécessité pour l'être humain.

« Mais, ma prière n'est pas toujours exaucée » dit-on souvent. Mais, sommes-nous laissés
guidés par la parole de Dieu ? Si oui, nos prières seront conformes à la volonté de Dieu, elles seront
en coïncidence avec la volonté de Dieu et nous les verront exaucées. Donc, faisons de la Parole de
Dieu, la lampe de notre vie. Faisons-nous disponibles à son Esprit-saint.

Il est important de prier parce que c'est le moyen efficace pour  nous édifier, pour nous
fortifier l'esprit et nous permettre de rester éveillés et vigilants (Cf. Mt 26,41)                       B.A

2. Actualités -   
● Lundi 1er Octobre, 19h00, adoration du saint sacrement à plan de cuques et en la chapelle

sainte Anne à Château-Gombert
● Mardi 2 Octobre, 20h00, équipe du catéchuménat à Plan de cuques
● Samedi 6 Octobre 16h00, Mystagogie du sacrement du mariage à Château-Gombert
● Dimanche 14 Octobre, 10h30, messe festive de rentrée de l'ensemble pastoral de l'Etoile
● Jeudi 16 octobre, 20h00, Equipe d'animation pastorale
● Vendredi 26 Octobre, 14h30, Mariage Vincent GOUILLON et Marion GIRARD à Plan de

Cuques

3. Biblios -     
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut
plus rien : on le jette dehors, et il est piétiné par les gens.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.

(Mt 5, 13-16)



4. Méditation -   
Chrétiens, vous êtes  connectés ou pas ?

Prier ce n'est pas uniquement les dimanches, même si c'est déjà un grand pas ; ce n'est non plus ce que nous
faisons tous les matins pendant quelques minutes, même si c'est déjà, avec la messe dominicale, un très
grand pas. Paul exhorte le chrétien à  prier sans cesse ; c'est-à -dire à être constamment en contact avec notre
Père céleste.

Vous possédiez un smartphone ? Le matin en vous levant, vous consultez vos courriels sur votre portable, et
ensuite, vous vaquez à  vos occupations quotidiennes : travail, école, enfants, etc. Cependant, tout en
travaillant, votre smartphone est toujours connecté à  l'internet. Lorsqu'un courriel ou SMS arrive, vous
recevez une notification qui indique la réception. Vous consultez à  nouveau votre portable et vous lisez le
message reçu. Ainsi, vous êtes  « sans cesse  connectés ». C'est un peu comme cela que les chrétiens très
efficaces sont : ils sont constamment (sans cesse) connectés au Père.

Connectez-vous au Père par la prière constante

La prière, sans cesse, est une prière qui devient un style de vie. Et par ce style de vie, nous sommes
constamment en connexion avec notre Père qui est aux cieux. Nous sommes à son écoute, comme nous
sommes à l'écoute de notre smartphone. Prier c'est bien plus que demander, c'est aussi écouter pour savoir ce
que le Père attend de nous. C'est rester à l'écoute et obéir. Soyons toujours connectés au Père et à nos sœurs
et frères.

 (Cf. 1Th 5,17)

5. Intentions de prières
Intention du pape François :

La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les
pauvres, les marginaux et les sans voix.

Intention de la paroisse :

Pour que notre ensemble pastoral soit de plus en plus missionnaire ; qu'il soit une lumière qui brille et qui
attire vers le Seigneur qui veut le bonheur de tous.

6. Agendas des paroisses - 
  Place des Héros, Château-Gombert

13013 Marseille
04 91 68 13 43 / 04 91 68 04 73

4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73

● Mardi 2 Octobre, 9h30, Equipe d'accueil
● Mercredi 3 octobre 17h00, aumônerie des collèges
● Jeudi 4 octobre, 18h00, Equipe liturgique
● Samedi 13 octobre, 15h00, éveil à la foi ; 16h00, temps fort des collégiens, 17h00 aumônerie des lycées
● Mercredi 24, 18h00, liturgie
● Jeudi 25, 18h30, étude biblique

A noter : les horaires des messes dominicales changent à
partir du mois d'octobre.
Samedi 18H30 à Plan de cuques, dimanche 9h30 à Plan de
cuques, 11h00 à Château-Gombert
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