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1. Edito -

La communion des saints
Dans le symbole des apôtres, nous confessons que nous croyons à la communion des saints. S'il est
facile de comprendre que les saints sont en communionn entre eux, il est plus difficile de comprendre que
nous, les humains qui pataugent encore dans le péché, qui ont bien les pieds sur terre, pouvons être en
communion avec eux. Les saints qui sont dans la gloire de Dieu, qui louent Dieu, ont-ils vraiment besoin de
nos louanges ? Pourquoi a-t-on besoin de les fêter ? Et de consacrer, en sus, un jour pour fêter tous les saints
afin de n'en oublier aucun.
En réalité, les saints n'ont pas besoin de nos louanges. Le fait de vénérer leur mémoire n'apporte rien
de plus à ce qu'ils sont, car ils sont dans la perfection. Leur souvenir n'est qu'à notre profit. Leur évocation
nous apporte une lumière pour la vie présente. L'Eglise nous les donne pour notre bien, pour nous rappeler
qu'ils étaient des humains comme nous, qu'ils ont connu comme nous les aléas de la vie, mais, ils se sont
laissés relevés par Celui qui est trois fois saint.
Leur mémoire, leur fête est là pour éveiller en nous le désir d'être dans la joie et dans la communion
totale avec eux dans le sein de Dieu. Leur mémoire nous réveille de notre torpeur, de notre somnolence et
nous met debout comme une resurrection en nous incitant à rechercher les réalités d'en-haut, à les savourer
pour goûter dès ici-bas les béatitudes dans lesquelles ils vivent, les saints, en continu.
La commémoration des saints nous aide à entrer en communion avec eux de façon plus festive
comme dans une fête familiale ; elle nous aide à espérer et à aspirer au bonheur en recherchant avec le plus
grand soin leur aide et leur prière. Par la commémoration, nous anticipons la communion finale car nous
croyons que les saints nous attendent et nous tendent la main. Leur intercession est une main tendue pour
nous obtenir ce qui demeure hors de nos propres possibilités.
Nous sommes tous appelés à la sainteté. Notre but final est d'être dans la communion totale avec
Celui qui est trois fois saint. Soyons en communion avec lui dès aujourd'hui en étant en communion avec
ceux qui sont dans sa lumière sans oublier d'être en communion entre nous, de nous soutenir les uns les
autres, nous qui péregrinons encore sur la route. « La communion des saints, c'est l'Église, qui enjambe
l'Église terrestre et l'Église glorieuse », nous dit Bernard Sesboué.
BA

2. Actualités ●

●
●
●
●
●

Samedi 31 Novembre, 18h30, messe anticipée de la Toussaint présidée par le père Richelin LOHIER à
Plan de Cuques
Dimanche 1er Octobre, Solennité de tous les saints
Lundi 2 Novembre, 18h30, Commémoration des fidèles défunts, messe à 18h30 dans les deux églises
Mercredi 4 Novembre, 18h30, Equipe d'animation pastorale en Zoom
Samedi 7 Novembre, 9h30, Réunion des catéchistes en Zoom
Mardi 10 Novembre, 18h30, Conseil pastoral paroissial en zoom

3. Biblios -

« Après cela, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus,
peuples et langues.Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec
des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le
Trône et à l’Agneau ! » (Ap. 7, 9-10). Ils nous attendent pour louer ensemble notre Dieu. Avançons
ensemble vers le but !

4. Méditation -

Heureux ceux qui vont à la rencontre
Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l'Eglise est loin: non croyants, croyants d'autres traditions
religieuses, pauvres et étrangers, hommes et femmes d'autres cultures.
Heureux ceux qui acceptent d'aimer même ceux qui refusent de les aimer Heureux ceux qui acceptent
d'exposer leurs idées, tout en acceptant que les autres n'y adherent pas.
Heureux ceux qui suscitent dans l'Eglise et la société, des lieux et temps où chacun puisse être reconnu et
prendre la parole.
Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, s'enracinent dans la durée et la patience, sans jamais se lasser
de faire des petits pas, pour rencontrer enfin les autres .
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre leur propre vie et le combat qu'ils mènent.
Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu chaque jour dans la prière.
Heureux ceux qui espèrent toujours: ils trouveront la route qui conduit au coeur des autres et de Dieu ..
(Mgr Jean Charles Thomas)

5. Intentions de prières Intention du pape François :
L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient
toujours au service de l’être humain.
Intention de la paroisse :
Les défunts : Prions pour que nos parents défunts et tous ceux qui se sont endormis dans la mort puissent
vivre avec le Christ dans sa gloire

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
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Lundi 2 novembre, 18h30, Commémoration
des fidèles défunts
Mercredi 4 Novembre, 17h00, Aumônerie des
collèges
Jeudi 5 Novembre,16h30, l ' éq ui p e d u
catéchuménat en zoom
Samedi 14 Novembre, 15h00, Eveil à la foi /
16h00, Temps fort collégiens

8. Eglise verte -

●

Lundi 2 Novembre, 18h30, commémoration des
fidèles défunts
Dimanche 15 Novembre, 11h00, Messe en
famille

7. Denier du culte Pour que l'Eglise continue sa mission
d'évangélisation, elle compte sur le soutien de tous
ses membres. Si vous n'avez pas encore fait votre
don,sachez que vous pouvez aussi le faire par
prélèvement automatique tous les mois. Sous quelle
que soit la forme, vous aurez un reçu fiscal de 66%.
Le diocèse vous remercie !

«Quand on parle d’environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la
nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou
comme un simple cadre de vie ».
Pour une Eglise vraiment verte, il est urgent que les chrétiens passent du discours sur
l'environnement à une relation réelle avec cette nature en tenant compte de Celui qui, par amour, a
créé cette nature, de tous ceux pour qui elle a été créée. Engageons-nous individuellement et en Eglise
pour que notre vie, notre Eglise, notre monde soit vert, c'est-à-dire engageons-nous avec le Créateur
pour que la vie règne !
Heureux sommes-nous, si nous sommes des artisans de paix...Heureux sommes-nous si l'on nous insulte, si
l'on nous persécute à cause de notre foi au Christ, notre récompense sera grande dans les cieux ! (cf. Mt 5,
9.12)

