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1. Edito -

Pourquoi les chrétiens célèbrent-il une fête de la chandeleur tous les ans ?
Le vieillard Syméon, qui avait été averti par Dieu qu'il ne laisserait pas ce monde-ci avant de voir le
Messie de ses propres yeux, en accueillant dans ses bras l'humble enfant que les modestes parents venaient
présenter au temple, sous l'action de l'Esprit saint, avait reconnu en Lui, le Messie tant attendu, le
Consolateur d'Israël, la Lumière qui venait éclairer les nations et avait prié Dieu en disant de l'humble bébé :
« Maintenant, ô Maitre souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes
yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël ». Ce salut, cette lumière, Dieu l'a manifestée aussi pour la gloire du nouvel Israël
que nous sommes. Comme Syméon, nous voyons le salut dans le Christ-Lumière. Comme Syméon, dans la
foi nous prenons le Christ dans nos bras, dans la paume de nos mains, nous l'accueillons dans notre âme. Il
fait de nous, sel de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-14), moyennant notre volonté de rester
demeurer en Lui.
La fête de la chandeleur, c'est la fête mémorielle de la venue du Christ-Lumière qui vient nous
libérer des ténèbres de toutes sortes, c'est la fête de notre affranchissement, c'est la fête de l'espérance de
pouvoir partir en paix comme Siméon car nous sommes sauvés. Mais en attendant le jour du grand départ,
laissons la petite flamme de notre baptême se raviver en Lui pour éclairer les hommes et femmes de notre
temps.
BA

2. Actualités ●

●
●
●
●

●
●
●

Dimanche 2 février, 5h00, Accueil de l'Evangile sur le vieux port de Marseille et Procession de
N-D de Confession à saint Victor / Solennité à l'heure habituelle dans nos deux paroisses
Mardi 4 février, 15h00, Présentation de l'encyclique du pape François, Laudato si (une partie)
Mercredi 5 Février, 19h00, 2ème présentation de l'encyclique, Laudato si
Samedi 8 février, 9h30 – 16h00, Retraite profession de foi
Mardi 11 février 15h00, Présentation de la 2ème partie de l'encyclique du pape François,
Laudato si
Mercredi 12 février, 15h00, Messe de la chandeleur aux Blacassins
Mercredi 12 février, 19h00, 2ème présentation de la deuxième partie de l'encyclique
Mercredi 26 février, 18h30, Messe avec imposition des cendres

3. Biblios « Voici que j'envoie mon Messager pour qu'il prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son
Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur
de l'univers » (Ml 3,1)
C'est quoi la lectio divina ? C'est la lecture de la Parole de Dieu, la méditation de cette Parole, la lecture
priante de cette Parole et enfin la contemplation de Dieu à travers cette Parole.
Est-ce nécessaire de faire la lectio divina ?
C'est nécessaire et même essentiel, car l'autre nom de la Parole de Dieu, c'est la Révélation divine. Dieu s'est
révélé par sa Parole. D'abord, Il a tout créé par sa Parole (le Verbe qui était là avant tout temps) ; Il s'est révélé à
Moïse en lui parlant, en lui disant son nom : Je suis Celui qui suis (Ex 3,14) ; Il s'est révélé en parlant à son peuple par
l'intermédiaire des prophètes ; et en dernier lieu, Il se révèle définitivement par son Verbe qui s'est fait chair, qui s'est
fait l'un de nous pour pouvoir tout nous dire du Père. Dieu se dit par sa Parole. La lectio divina, c'est donc se laisser
rencontrer par Dieu. La Parole de Dieu, c'est la lumière sur notre route vers la contemplation divine, c'est notre guide,
notre boussole. Jésus, le Verbe fait chair ne nous a-t-Il pas dit, « je suis la Lumière du monde, celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » ? (Jn 8, 12). Ecoutons, méditons, prions et
contemplons notre Dieu dans sa Parole
(BA)

4. Méditation Visages de lumière
Il y a des personnes
qui sont comme des lumières.
Des clartés :
elles font lever les yeux.
Quand on les regarde
c’est comme une invitation à se redresser,
à quitter les positions assises de l’habitude.
À grimper sur la montagne avec elles.
À devenir un autre.
À suivre leurs traces pour devenir soi-même
dans le total épanouissement
des beautés cachées en nous.

Si on regarde celui
qui ne craint pas de parler avec courage
pour dévoiler les injustices
et les méchancetés,
ou celle qui agit
pour que chacun soit respecté...
Si on regarde celui ou celle
qui est toujours prêt(e) à rendre service,
à faire passer l’autre avant lui,
qui donne sans compter,
qui partage et lutte contre la pauvreté...
Si on regarde celui ou celle
qui met le sourire sur les lèvres,
qui n’utilise pas le coup de griffes,
qui place la bonté et la tolérance
dans son regard et ses paroles,
qui ne juge pas...

Dans la vie,
beaucoup dépend des personnes
que l’on choisit de regarder.
Puisque d’une certaine façon
on décide de les suivre.
Puisque d’avance on sait
qu’elles vont nous entraîner.
Puisque d’une certaine façon,
on se prépare à leur ressembler.
Pas à les imiter ! Jamais !
Mais à inventer soi-même sa vie
en se laissant éclairer.

Si on regarde Jésus de Nazareth
et son Évangile qui est une Bonne Nouvelle...
En regardant toujours la lumière,
elle finit par se poser sur le visage,
elle y reste et le transfigure.
(Charles Singer )

5. Intentions de prières Intention du pape François
Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
Intention de la paroisse
Prions pour que nous soyons lumière les uns pour les autres et qu'ensemble nous constituions un faisceau de
lumière pour le monde.

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

●
●

Lundi 3 Février, 19h00, Adoration du saint
Sacrement
Samedi 8 février 15h00, Eveil à la foi
Samedi 8 février, 16h00, temps fort mensuel
des collégiens

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

●
●

●
●
●

●
●

Dimanche 9 Février, 9h30, Messe en famille
Mercredi 12 Février, 15h00, messe aux
Blacassins
Jeudi 20 Février, 18h00, Etude biblique
Mercredi 26 Février, 18h30, Messe des
Cendres

Lundi 3 Février, 19h00, Adoration du saint
Sacrement
Dimanche 9 Février, 11h00, Messe en famille
Samedi 15 Février, 17h00, Aumônerie des
lycéens
Mercredi 26 Février, 18h30, Messe des
Cendres

Baptisés et envoyés, votre denier du culte est
aussi une contribution à la mission de l'Eglise.
Un reçu fiscal de 66% vous sera remis pour
votre don.

