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1. Edito -

Suivre le Christ, c'est être dynamique !
Jésus a vécu dans la communion permanente avec son Père. Une communion qui n'est pas statique,
car l'Esprit Saint a fait de sa vie un mouvement permanent. Vivre en communion avec son Père
sous-entend faire sa volonté. Et, la volonté du Père, c'est que son règne soit établi, c'est-à-dire que
tous les hommes découvrent son amour et puissent en vivre. C'est pourquoi, Jésus sous la mouvance
de l'Esprit Saint, lui qui a tout appris du Père, s'est engagé dans la mission, dans la réalisation du
dessein du Père. Il a commencé par se faire proche de ses contemporains pour les inviter à se
convertir et à prendre le chemin du Royaume. Donc, à marcher à sa suite, à vivre de sa vie comme
lui il vit de la vie du Père.
Vivre de la vie du Christ, c'est d'abord se mettre à son école, se laisser transformer par lui pour vivre
en pleine communion avec lui et ainsi se laisser dynamiser, mouvoir par son Esprit pour devenir
témoins, membres actifs de l'histoire qui est celle de toute l'humanité. Suivre le Christ, être son
disciple, c'est se laisser conduire dans un mouvement missionnaire permanent, individuellement et
en Eglise, pour contribuer à la réalisation du règne de Dieu.
Nous avons conscience que nous sommes sauvés par grâce, nous faisons l'expérience de l'amour de
Dieu, et Jésus veut que toute l'humanité ait cette même conscience, qu'elle accueille ce qui lui est
donné. C'est seulement ainsi que le plan divin pourra arriver à son terme, que le royaume des cieux
pourra vraiment s'établir.
Sommes-nous prêts à hâter l'établissement du règne de Dieu ? À contribuer au plan divin en nous
engageant avec le Missionnaire ? C'est pour cela qu'il nous a appelés.
Baptisés, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint, le protagoniste de la mission, vivons à la lumière
de la parole de Dieu. Ainsi, que ce soit dans notre vie familiale, dans notre lieu de travail, dans nos
milieux associatifs ou dans nos engagements dans l'Eglise et en Eglise, nous serons missionnaires,
nous laisserons l'Amour de Dieu se réaliser à travers nous.
Avec le mois extraordinaire de la mission, redécouvrons que l'essence de ce que nous sommes
« Eglise », c'est la mission. Pour que notre Eglise soit vraiment ce qu'elle est par nature, vivons dans
la foi, dans la prière et dans la charité ; accueillons dans l'humilité le don de Dieu pour nous et pour
les autres.
Bonne année pastorale ! Soyons tous des disciples-missionnaires !
BA

2. Actualités - Samedi 7 septembre, 15h00, mariage Tristan BONNEFAY et Chloé ORSINI à ChâteauGombert/ 16h30, mariage de Grégory ZAZIO et Stéphanie DOUTRE à Plan de Cuques
- Samedi 14 septembre, 15h00, mariage de Jérémie RUIZ et Céline PRIN à Plan de Cuques
- Dimanche 15 septembre, 15h30, installation de Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de
Marseille à la cathédrale
- Jeudi 19 septembre, 20h00, Equipe d'animation pastorale
- Vendredi 20 septembre, 20h00, Conseil pastoral paroissial
- Samedi 21 septembre, 15h00, Mariage de Christophe ESTEVE et Aurore PAUWELS / 16h30,
Mariage de Michel KLEIN et Christine BALDACCI
- Dimanche 22 septembre, messe de rentrée du KT, 9h30 plan de Cuques, 11h00, ChâteauGombert avec la solennité de saint Matthieu suivie du repas paroissial
- Samedi 28, dimanche 29, pèlerinage paroissial à Notre-Dame du Laus

3. Méditation L'icône endommagée (conversion du regard)
« A moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l'aider en rien. On
n'aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est déformé. Le
Christ regardait toutes les personnes qu'il rencontrait, la prostituée, le voleur, et voyait la beauté
cachée en eux. C'était peut-être une beauté déformée, abimée, mais elle était néanmoins beauté, et Il
faisait en sorte que cette beauté rejaillisse. C'est ce que nous devons apprendre à faire envers les
autres. Mais, pour y parvenir, il nous faut avant tout avoir un coeur pur, des intentions pures, l'esprit
ouvert, ce qui n'est pas toujours le cas... afin de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté cachée.
Chacun de nous est à l'image de Dieu, et chacun de nous est semblable à une icône endommagée.
Mais si l'on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les événements, ou profanée par
la haine des hommes, nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, le coeur brisé. C'est à ce
qui reste de sa beauté, et non à ce qui en est perdu, que nous attacherions de l'importance. Ainsi,
nous devons apprendre à réagir envers chacun... »
(Anthony Bloom, moine orthodoxe, extrait de la revue "Ombres et Lumière", n° 114, juin 1996)

4. Biblios « En effet quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer, si on n'a
pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l'a pas entendu ? Comment entendre si
personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : comme ils sont beaux,
les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles ! » (Rm 10, 13-15). Baptisés, nous
sommes tous envoyés. Bonne rentrée ! Bonne mission !

5. Intention de prière Intention du pape François :
La protection des océans : Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des mers et des océans

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

●

●

●

●

Lundi 2 sept. adoration du saint Sacrement.
Mardi 3 septembre, 17h00, Catéchisme,
accueil-inscription
Mardi 10 septembre, 17h00, début du
catéchisme
Mercredi 11 septembre, 17h00, aumônerie
des collèges
Samedi 21 septembre,15h00, éveil la foi
16h00, temps fort pour les collégiens
Dimanche 22 septembre, 9h30, Messe de
rentrée du catéchisme

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

●

●

Lundi 2 Sept. Adoration du saint
Sacrement
Vendredi 6 septembre 17h00, catéchisme,
accueil-inscription
Dimanche 22 septembre, 11h00, messe de
rentrée du catéchisme- Fête patronale saint
Matthieu
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Les confessions ont lieu tous les premiers samedis du mois de 11h00 à 12h00. En cas de besoin
urgent, prenez rendez-vous par téléphone.

