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1. Edito -

C'est la rentrée !
C'est le moment ! Partout on parle de la rentrée. Parfois même avant de sortir on en parle. Ici, en
France, c'est important de faire une sortie, donc une coupure pendant l'été pour pouvoir rentrer en pleine
forme dans les différentes activités. Ainsi, cette rentrée se calque sur la rentrée scolaire.
Mais pourquoi une rentrée pastorale ? Car, même quand on parle de la messe de fin d'année, même
quand les activités se réduisent par le fait des vacances des enfants et des jeunes, les activités pastorales
continuent et parfois même s'amplifient. A-t-on besoin de faire une rentrée en pastoral, car on n'en était pas
vraiment sorti ?
On fait la rentrée parce que c'est bien de rythmer l'année pastorale, de se donner des objectifs pour un
temps donné. Mais la rentrée, c'est surtout la manifestation de l'unité de l'Eglise paroissiale ou de l'ensemble
pastoral en mettant en exergue la diversité des rôles, la diversité de la mission ecclésiale.
La rentrée, c'est aussi le moment de donner à la paroisse ou l'ensemble pastoral une thématique à
porter, à travailler, à méditer au cours de l'année pour essayer d'impulser la mission.
Le 24 mai dernier, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'encyclique, Laudato si, le pape
François nous avait invités, par une année dite « Laudato si », à approfondir l'assimulation de ce document
qui n'est pas qu'un document écologique, car si le fil rouge de ce merveilleux document est l'écologie
intégrale, dans cette intégralité nous voyons surtout un englobant, une mini doctrine sociale dans laquelle le
pape invite « toutes les personnes de bonne volonté à adhérer, à prendre soin de notre maison commune et
de nos frères et sœurs les plus fragiles ». Ainsi, en vue de mieux approprier cette réalité, pendant cette année
pastorale, nous nous donnons cette mission pour nous-mêmes et pour les autres en essayant de mettre en
pratique ce thème : « Seul et ensemble pour une maison saine pour tous ». L'écologie intégrale doit être
l'affaire de tous. Donc, avec le pape François, engageons-nous dans l'oeuvre missionnaire de l'Eglise. BA
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Mardi 1er septembre, 10h-22h, veillée de prière à saint Ferréol à l'occasion de la journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la création
Samedi 5 septembre,16h30, mariage de Yannick LEMOINE et Marie-Laure MENU à ChâteauGombert
Mercredi 16 septembre, 20h, Equipe d'animation pastorale
Jeudi 17 septembre, 15h, mariage de Stéphan GROS et Anaïs LONG à Château-Gombert
Vendredi 18 sept. 15h, mariage de Matthieu FAGGIANELLI et Audrey RATIER à Château-Gombert
Samedi 19 septembre, 15h, mariage de BOUGAREL et REBOUR à Château-Gombert ; 16h30,
mariage de Nicolas DE RUTA et Aurélie BAYOU à Plan de Cuques ; mariage de Antoine CAPPAI et
Coralie CAMIOLO à Château-Gombert
Dimanche 20 septembre, messe de rentrée du caté et fête de saint Matthieu
Lundi 21 septembre, 17h, conseil économique paroissial
Mardi 22 septembre, 20h, conseil pastoral paroissial ; 19h, Forum et conférence « Famille et écologie »
au Mistral
Jeudi 24 septembre, 18h, Etude biblique
Vendredi 25 sept. 14h30, mariage de Fabrice SPOTO et Julie BELLANTONIO à Plan de Cuques
Samedi 26 septembre, 9h, retraite de première communion ; 15h, mariage de Franck LUCQUIAUD et
Audrey LOMBARDO à Plan de Cuques ; 16h30, mariage de Florian SCADUTO et Marie MINUTOLO
Dimanche 27 septembre, 11h, communion à saint Matthieu ; 16h, messe de rentrée diocésaine et
remise du Pallium à l'archevêque à la cathédrale
Samedi 3 octobre 9h-17h, Sortie paroissiale à Notre-Dame de la Garde

3. Méditation « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir
de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental
que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. Le mouvement écologique
mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations
citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des
solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des
puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de
solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation
facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle.
Comme l’ont affirmé les Evêques d’Afrique du Sud, « les talents et l’implication de tous sont nécessaires
pour réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre de la création de Dieu».Tous, nous
pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture,
son expérience, ses initiatives et ses capacités ». (Extrait de l'encyclique, Laudato si, du pape François, n° 14)
Chrétiens, engageons-nous sur le chemin de cette conversion pour entrer dans le plan divin en protégeant et
en prenant soin de notre bien commun.

4. Intentions de prières Intention du pape François
Respect des ressources de la planète : Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées,
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse.
Intention de la paroisse
Prions pour que nous puissions, chacun, dans la mission qui est la nôtre, contribuer à rendre l'Eglise plus
verte et plus accueillante.

5. Agendas des paroisses
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Lundi 7 septembre, 19h, adoration du saint
Sacrement
Mercredi 9 septembre, 17h, Aumônerie des
collèges
Samedi 19 septembre, 15h, Eveil à la foi ; 16h,
Temps fort des collégiens
Dimanche 20 septembre, 9h30, Messe de
rentrée du KT ; Temps fort Eucharistie
Jeudi 24 septembre, 18h, Etude biblique
Samedi 26 septembre,16h, temps fort des
collégiens ; 18h30, Profession de foi

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
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Lundi 7 septembre, 19h, Adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Mercredi 9 septembre, 19h, Assemblée
générale de l'AEP de Château-Gombert
Vendredi 11 septembre, 17h, messe d'action
de grâce de l'école saint Matthieu au bd Bara
Dimanche 27 septembre, 11h, célébration de
la première communion à saint Matthieu

6. Biblios -

Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône, et la terre, l’escabeau de mes pieds. Où donc me bâtiriezvous une maison ? Où serait le lieu de mon repos ? Tout cela, c’est ma main qui l’a fait, et tout cela est à
moi – oracle du Seigneur. (Is 66, 1-2A). Tout ce que nous avons à notre disposition est au Seigneur.
Protégeons et gérons ce bien précieux qu'est notre maison commune !

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 !

