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1. Edito -         
Heureux ! Bienheureux !

Pourquoi dit-on la Toussaint pour la fête
du 1er Novembre ? Le mot « Toussaint, c'est un
raccourci pour désigner la fête de tous les saints
et de tous les martyrs. Pourquoi un jour pour
fêter tous les saints ?

C'est une fête qui a été instituée par le
pape Boniface IV en l'an 610 pour faire
mémoire et honorer tous les martyrs romains qui
ont été inhumés dans les catacombes et qu'il a
fait transférer au panthéon d'Agrippa. 

Aujourd'hui, cette fête honore tous ceux
et celles qui sont dans la lumière éternelle, ceux
qu'on connait et ceux qu'on ne connait pas. Ils
sont des bienheureux, ils sont dans le bonheur
éternel car ils contemplent Dieu dans sa gloire.
Ils sont dans le Royaume des cieux.Ils sont tous
saints. Mais la fête nous concerne nous aussi, les
baptisés ,nous qui sommes appelés à la sainteté,
nous qui sommes en tension vers le bonheur qui
ne passera pas. D'ores et déjà,  nous sommes des
« heureux » si nous mettons en pratique la
parole de Dieu. Ainsi nous sommes sur le
c h e m i n p o u r ê t r e a u n o m b r e d e s
« bienheureux ». c'est-à-dire nous commençons
à goûter ici et maintenant le bonheur du
Royaume. N'est-ce pas ce que Jésus a enseigné
dans les béatitudes? Faisons-nous l'expérience
du bonheur dans les réalités de notre vie ?

Accueillons la grâce de l'Esprit saint pour
être, aujourd'hui, des chrétiens heureux qui
rendent les autres heureux, et  demain des
bienheureux dans le sein du Père.                 

 B.A

2. Actualités -   
● Jeudi  1er  Novembre, Solennité de la

Toussaint,  9h30,  messe à Plan de Cuques ;
11h00, Château-Gombert

● Vendredi  2 Novembre, commémoration des
fidèles défunts, 9h30, messe à Plan de
Cuques ; 18h30, messe à Château-Gombert

● Mardi  6  Novembre,  15H30, messe à la
Maison de retraite, La Loubière

● Mercredi  7  Novembre  15h00, Messe à la
maison de retraite des Blacassins

● Jeudi  8  Novembre,  15h00, messe  au
domaine de Fonfrède

● Vendredi 9 Novembre, 10h30, célébration de
la Toussaint avec les élèves de l'école saint
Matthieu à Chateau-Gombert

● 9  Novembre,  15h00, messe à la maison de
retraite Chevillon

● Samedi  10  Novembre,  9h00-12h00, 
formation avec les catéchistes

● Samedi  10  Nov.  10h30, messe pour les
bénévoles et les donateurs du denier de
l'Eglise au sacré-Coeur

● Dimanche  11Nov.centenaire de l'armistice,
messe à 10h30  à Plan de Cuques et 11h00  à
Château-Gombert

● Jeudi 15 Nov. 18h00, équipe liturgique
● Vendredi 16 Novembre 18h30, grande soirée

des étudiant en présence de Mgr J-M Aveline
● Mardi  20  Nov.  20h00, Equipe d'animation

pastorale
● Mercredi  21  Nov.  20h00, conseil pastoral

paroissial
● Jeudi 22 Nov. 18h30, partage biblique
● Vendredi 30 Nov. 18h30, grande soirée des

étudiants

3. Biblios -  
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre vivants ; se
jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen !
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les
siècles des siècles ! Amen ! » L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de
robes blanches, qui sont-ils, et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis : « Mon seigneur, toi tu le sais ».
 Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies
par le sang de l'Agneau ». (Ap 7, 11-14)



4. Méditation -   
La vision béatifique !

Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin
sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui
couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous
les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple; c'est lui qui l'a promis. Et ce
jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c'est lui le Seigneur,
en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » (Is 25, 6a. 7-9) 

Depuis la mort et la résurrection du Christ, notre Sauveur, la mort a changé de sens :
d'impasse et de déchéance, elle est devenue un passage, une pâque, vers la béatitude de Dieu. Tout
en faisant partie de notre vie en tant qu'être fini, elle est un dévoilement, une purification de nos
yeux, de notre être tout entier pour que nous puissions devenir des êtres illuminés capables de voir
Dieu et de dire dans la joie : « Voici notre Dieu en qui nous espérions » ; oui, il nous a sauvés
comme il nous l'a promis ! Exultons ! 

Mais aurons-nous tous à faire qu'un « pas » pour voir Dieu ? Pour être dans le bonheur et la
joie parfaite ? Ce passage, ce temps de purification ne sera-t-il pas plus long pour l'un ou l'autre
d'entre nous ? Heureusement que par nos prières, nous pouvons  accompagner nos sœurs et frères
défunts dans ce passage.                                                                                                                   BA

5. Intentions de prières -  
Intention du pape François :
Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage
des armes.
Intention de la paroisse :
En tension vers la sainteté :  Pour que tous les chrétiens soient de plus en plus à l'image et à la
ressemblance de Dieu.

6. Agendas 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

● Lundi  5  Nov.  19h00, adoration du saint
Sacrement

● Mercredi  7  Nov.  17H00, Aumônerie des
collèges

● Samedi 17 Nov. 15h00, éveil à la foi pour
les 3-7 ans ;  16h00, temps fort des
collégiens avec les étudiants

● Dimanche 18 Nov. 9h30. Messe en famille
● 27  Nov. Préparation au baptême pour les

petits enfants

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

● Mercredi 7 Nov. 19h00, Accueil saint
Matthieu

● Mercredi 14 Nov. 20h00, préparation au
baptême pour les petits enfants

● Dimanche 18 Nov. 11h00, Messe en
famille

● Samedi 24 Nov. 17h00, Aumônerie des
lycées

● Tous les vendredis 18h30, aumônerie des
étudiants 

Tous les premiers samedis du mois, confession en l'église de Plan de cuques. Et 
pour tout besoin urgent, vous trouverez les prêtres au numéros ci-dessus. Pour
joindre le secrétariat, appelez au 07 66 02 30 27 ! Bonne fête de Toussaint !
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