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1. Edito -

Noël et Pâques deux facettes d'un même mystère, la Rédemption
Longtemps considéré comme un Dieu lointain, Dieu se révèle définitivement à Noël en prenant chair
de notre chair pour nous dévoiler qui Il est réellement, le Dieu d'amour. A Noël, c'est l'Amour même qui
s'incarne pour nous étreindre, nous épouser, nous sauver, nous imprégner et nous aider à vivre ce pour quoi
nous sommes faits : vivre dans l'amour, être à la hauteur de Dieu et Le contempler tel qu'Il est.
Noël invite tout le monde sans distinction à la joie, car c'est pour tous, la fête de la naissance de la
vie qui confirme que Dieu est avec nous, afin de nous arracher des ténèbres du péché et de la mort et de
nous ressusciter pour la vie éternelle. Léon le Grand dit « qu'il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on
célèbre l'anniversaire de la vie ». Jésus, le Verbe fait chair, n'a-t-il pas dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et
la Vie » ? Par Lui et en Lui, nous recouvrons la vie même de Dieu moyennant notre volonté de L'écouter, de
mettre nos pas dans ses pas. C'est Lui qui, par toute sa présence, ses paroles et ses œuvres, par ses signes et
ses miracles, mais surtout par sa mort et sa résurrection et enfin par l'envoi de l'Esprit de vérité, achève la
révélation en la rendant accomplie.
Mais, si l'allégresse de Noël ne manque à personne, elle n'est pas pour autant comprise par tous. Nos
contemporains ne comprennent pas tous la raison de la joie de Noël. Pour certains, elle est due par le simple
fait que c'est une fête où l'on se retrouve, on l'on partage des cadeaux, c'est une féérie ! pour d'autres, c'est
simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de savoir les raisons de cette joie de Noël, et enfin pour
d'autres, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas attribuer cette joie à sa vraie cause.
Disciples-missionnaires, nous qui faisons l'expérience de la vraie joie de Noël, n'hésitons pas à en
témoigner à ceux que nous côtoyons. Le meilleur cadeau de Noël que nous pouvons donner à quelqu'un,
c'est de l'aider à découvrir, à accueillir, à déballer le Cadeau qui procure la vraie joie, le Cadeau qui procure
la vie et le bonheur éternels. En attendant dans l'aujourd'hui de notre vie, préparons-nous le cœur pour
accueillir le Cadeau qui procure la vraie joie afin de faire de notre vie un Noël pour les autres.
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Mardi 3 Décembre, 17H00, Catéchisme pour les parents des enfants catéchisés / 18h30, réunion des
parents des enfants qui feront leur première communion cette année
Dimanche 8 Décembre, 14h00-17h00, deuxième étape de baptême à l'école saint Joseph
Mercredi 11 Décembre 17h00, Réunion des parents des enfants qui feront leur profession de foi cette
année
Vendredi 13 Décembre, 19H00, Célébration pénitentielle et confessions à Château Gombert
Dimanche 15 Décembre, Messe en famille, 9h30 à Plan de Cuques et 11h00 à Chateau-Gombert
Mardi 17 Décembre, 19h00, célébration pénitentielle à Plan de Cuques
Vendredi 20 Décembre, 10h00, Célébration de Noël avec l'école saint Matthieu à Château-Gombert
Mardi 24 Décembre, 18h30, Veillée et messe de Noël en famille dans les deux églises / 23h30 veillée
et messe de minuit animée par les groupes provençaux
Mercredi 25 Décembre, Messe du jour de Noël, 9h30 à Plan de Cuques et 11h00 à Château-Gombert

N/B : La messe en famille de 18h30 le 24 Décembre à Plan de Cuques sera présidée
par l'archevêque, Jean-Marc AVELINE

3. Méditations Si Noël, c'est la paix
Si Noël, c'est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c'est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.
Si Noël, c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre coeur.
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël, c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l'Amour à tous les affamés du monde.
(Texte haïtien)

3. Biblios Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de
tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si
vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même !Col
3, 12-13

4. Intentions de prières Intention du pape François :
L’avenir des enfants, une priorité : Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de
l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance.
Intention de la paroisse :
Jésus, Sauveur de tous. Pour que tous les baptisés s'engagent à faire découvrir que le Prince de paix est
venu pour le salut et le bonheur de toute l'humanité.

5. Agendas des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
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Mardi 3 Déc, 17h00, caté pour les parents
Mercredi 4 Déc, 17h00,Aumônerie des
collégiens / 19h00,
Adoration du saint
Sacrement avec les jeunes collégiens
Mercredi 11 Déc, 17h00, Réunion des parents
pour la profession de foi
Jeudi 12 Déc, 18h00, liturgie
Samedi 14 déc, 15h00, éveil à la foi pour les 37 ans / 16h00,Temps fort des collégiens,
animation avec les résidents de la maison de
retraite des Blacassins / 20h15, Diffusion du
film Jésus, l'enquête au 6 avenue Jules
Rollandin, ouvert à tous !
Jeudi 19 déc, 18h00, étude biblique
Vendredi 27 Déc, 15h00, Messe de Noël aux
maisons de retraite du domaine des Blacassins
Lundi 30 Déc.15h00, Messe à la maison de
retraite Chevillon

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
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Lundi 2 Décembre 19h00, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Samedi 7 Décembre, 15h00, ateliers de Noël
Samedi 14 Décembre, 17h00, Aumônerie des
lycées

6. Denier de l'Eglise En cette fin d'année, le diocèse vous rappelle
combien votre don est important dans
l'accomplissement de la mission de l'Eglise. Il
compte sur vous. Si vous ne l'avez pas encore fait,
il n'est pas trop tard !

