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1. Edito -

Tous appelés à la sainteté
A travers les saints, nous voyons les merveilles qu'accomplit la grâce de Dieu dans la vie des
humains. A travers les saints nous voyons l'oeuvre de Celui qui est trois fois saint. A travers les saints, nous
voyons déjà la gloire qui nous attend si nous mettons nos pas dans les pas de Celui qui est le Saint ; les
saints nous sont des exemples de foi. Ils nous montrent que la sainteté, la gloire est ouverte à tous les
hommes et femmes. L'humain est créée pour connaître la gloire de Dieu, pour vivre dans la communion de
son amour, dans sa lumière. Voilà pourquoi les humains en général sont attirés par le bonheur.
Mais certains ne savent pas si cette attirance, c'est Dieu Lui-même ; d'autres le savent, mais préfèrent
se laisser fourvoyer par leur propre égoïsme dans une fausse lumière. Saint Augustin nous le dit, notre cœur
a soif du bonheur, du repos, mais il ne peut le trouver qu'en Dieu et en Dieu seul.
Dieu ne veut perdre aucun de nous. Il veut que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité » (1Tm 2,4), à la vision béatifique. C'est pour cela qu'il a missionné son unique
Fils, son Verbe éternel pour chercher les hommes et les femmes, les rassembler en un seul peuple, les guider
et les conduire vers la communion éternelle. C'est à cette mission du Fils, le bon Pasteur, que nous sommes,
tous les baptisés, associés. Bénéficiant du don de la foi, il est donc de notre devoir d'annoncer par notre vie,
nos prières, nos paroles et nos actes l'Evangile. « Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'Evangile », nous dit
saint Paul (1 Co 9, 16).
Nous sommes tous appelés à la sainteté et celle-ci est accessible à tous si nous nous ouvrons à
l'Amour. « Soyez saints comme votre père céleste est saint » (Lv 19, 2 ; cf. Mt 5, 48). Donc, nous sommes
tous invités à nous convertir pour entrer dans le plan de Dieu, d'abord pour nous-mêmes, ensuite pour les
hommes et femmes de notre temps en témoignant de l'amour de Dieu. Car baptisés, appelés, nous sommes
aussi envoyés. Disciples, nous sommes, par le fait même, missionnaires. Et missionnaires, nous le sommes
individuellement et ecclésialement. Marchons tous ensemble vers le vrai bonheur !
B.A
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Vendredi 1er Novembre, Solennité de tous les saints, 9h30 à Plan de Cuques / 11h00 à
Château-Gombert
Samedi 2 Novembre, 18h30, commémoration des fidèles défunts à Plan de Cuques et à
Château-Gombert
Mercredi 6 Novembre, Messe de la Toussaint à la maison de retraite des Blacassins
Jeudi 7 Novembre, 10h30, réunion des prêtres du secteur à Plan de Cuques / 15H00, Messe à la
maison de retraite de Fonfrède
Vendredi 8 Novembre, 10h00, célébration de Toussaint à l'école saint Matthieu / 15h00, messe
à la maison de retraite de Chevillon / 15h30, messe à la maison de retraite à la Loubière
Samedi 9 Novembre, 9h30, Formation des catéchistes / 16h00, Mariage de Sébastien
BELIVACQUA et Laura LIEVREMONT à Plan de Cuques
Lundi 11 Novembre, 10h30, Messe à la mémoire des anciens combattants morts sur les champs
de guerre
Mercredi 13 Novembre, 15h00, Messe à la maison de retraite Elysée-la Modeste / 20h00,
Equipe d'animation pastorale
Dimanche 17 Novembre, Messe en famille, 9h30 à Plan de Cuques / 11h00 à ChâteauGombert
Mercredi 20 Novembre, 20h00, Conseil pastoral
Jeudi 28 Novembre, 18h00, Etude biblique à Plan de Cuques

3. Méditation « J'appelle » dit Dieu
On me dit que mes enfants, les hommes, ont des problèmes d'emploi. Moi, j'appelle, dit Dieu. J'embauche
tout le temps, je suis sur la place pour embaucher dès 6h00 du matin. J'y suis à 9h00, j'y suis à 14h00. J'y
suis encore à 5h00 du soir, alors que la journée va s'achever ; à ce moment, moi, j'embauche encore. Et moi
je paie, dit Dieu. Je ne paie pas à l'heure, ni au mois, ni aux pièces. Moi je paie à l'éternité...
Parfaitement : une éternité de bonheur pour celui qui aura travaillé pour moi quelques heures, quelques
semaines, quelques mois, quelques années. Et j'appelle tous ceux qui veulent. Je ne demande ni BAC, ni
BEPC, ni CAP, ni BTS, ni diplôme d'aucune sorte. Je ne demande que de la bonne volonté, la volonté de
travailler ; j'appelle tous les métiers. J'ai besoin de cantonniers, car il est écrit : « Préparez les routes du
Seigneur, rabotez les collines et rectifiez les virages... ». j'ai besoin de cantonniers pour préparer la route de
mon retour. En créant un monde moins inégal et plus droit, en luttant contre les injustices et les misères, en
rendant les routes de la vie moins dures et moins pénibles pour les hommes, mes fils, pour les hommes, vos
frères... j'ai besoin d'infirmiers, de bons samaritains, ceux qui soignent les maladies du corps et surtout de
l'âme, ceux qui ramassent dans les fossés les blessés de la vie, les abandonnés de la route... J'ai besoin de
vignerons et de moissonneurs, car « la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux ». j'appelle tous
ceux qui sont prêts à récolter la moisson des bonnes volontés qui ne savent où s'adresser, la vendange des
joies qui ne savent avec qui se partager... Surtout, surtout, j'ai besoin de bergers, « car j'ai pitié de ces foules,
qui sont comme des troupeaux sans pasteurs ». Ceux par les mains de qui je partagerai à tous les affamés le
Pain de ma Parole, le Pain de mon Corps et le Vin de mon Sang... Venez tous, dit Dieu, j'appelle ; il y a du
travail pour tous, j'emploie tout le monde... Et ce soir, après la journée de travail, tous ensemble, avec Moi,
vous ferez la fête !

(Texte, feuille paroissiale des Contamines, Haute Savoie, 3 Août 1997)

Baptisés, écoutons la voix du Seigneur qui ne cesse de nous appeler pour nous confier cette grâce
missionnaire de coopérer avec lui pour le salut de nos frères et sœurs. Chacun a sa façon de répondre.
N'hésitons pas à travailler avec le Seigneur en étant des instruments de son amour pour tous ! (Cf. Mt 20, 19 à lire)

4. Intentions de prières Intention du pape François
Dialogue et réconciliation au Proche-Orient : Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.
Intention de la paroisse
Pour que tous se sentent concernés par la mission de l'Eglise, qu'ils s'engagent avec le Seigneur par leur vie
ou autrement à faire découvrir aux contemporains leur appel à la sainteté.

5. Agendas des paroisses 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
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●

●

Lundi 4 Novembre, 19h00, adoration du saint
Sacrement
Mercredi 6 Novembre, 17h00, aumônerie des
collèges
Samedi 16 Novembre, éveil à la foi pour les 3-7
ans / 16h00, Temps fort des collégiens

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

●

●

Lundi 4 Novembre, 19h00, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Jeudi 14 Novembre, 17h00, rencontre des
parents à l'école saint Matthieu
Samedi 16 Novembre 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 !

