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1. Edito -

L'Eglise et l'Avent
L'Avent vient du latin adventus qui signifie, venue, avènement. C'est un temps qui permet à l'Eglise
de se disposer intérieurement pour accueillir la venue de celui qui est déjà venu et qui reviendra dans sa
gloire.
L'Eglise se donne ce temps de méditation afin que ses membres arrivent à faire de leur vie un ardent
désir, une attente croissante de la venue du Christ. Pour entrer dans ce désir, nous sommes invités pendant
ce temps à méditer sur l'attitude des prophètes de l'Ancien Testament qui étaient plongés dans un désir
profond de la venue du Messie, dans une espérance inouïe de l'arrivée du Sauveur.
Mais en attendant la nouvelle venue, la liturgie du temps de l'Avent nous affirme que le Christ aura
pu déjà réaliser concrètement ce qu'il a promis, si l'Eglise globalement, et dans chacun de ses membres en
particulier lui a fait un accueil intérieur, si comme Marie, qui est son prototype, elle le laisse demeurer en
elle pour pouvoir l'accoucher dans le monde.
Puisse-t-elle vraiment profiter de ce temps de l'Avent, ce temps de grâce pour en scruter les signes,
se laisser renouveler de l'intérieur par la grâce de l'Esprit saint et devienne un lieu sûr où chacun, enfants,
jeunes et adultes se retrouvent en toute sécurité pour puiser de quoi être témoin de l'amour de Dieu pour
tous ! Accueillons Celui qui vient pour pouvoir, à l'instar de Marie, l'accoucher dans notre monde ! BA
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Mercredi 1er Décembre, 17h00, Aumônerie des collèges
Samedi 4 Décembre, 10h30, Rencontre des catéchumènes jeunes / 15h00, Après-midi récréative en
préparation à Noël à Château-Gombert
Lundi 6 Décembre, 19h00, Adoration du saint Sacrement à la chapelle sainte Anne de ChâteauGombert
Vendredi 10 Décembre, 20h00, Concert de la maitrise des Bouches-du-Rhône à Plan-de-Cuques
Samedi 11 Décembre, 16h00, Temps fort des collégiens et des lycéens à Plan-de-Cuques
Dimanche 12 Décembre, Messe en famille, 9h30, à Plan-de-Cuques suivie de la journée du temps fort
Eucharistie, 11h00, à Château-Gombert
Vendredi 17 Décembre, Célébration de Noël avec l'école saint Matthieu en l'église de ChâteauGombert / 18h00, célébration pénitentielle et confessions à Château-Gombert
Mardi 21 Décembre, 18h30, Célébration pénitentielle et confessions à Plan-de-Cuques
Jeudi 23 Décembre 15h00, Messe de Noël à la maison de retraite Chevillon / 18h00, Etudes bibliques
Vendredi 24 Décembre, dans les deux églises, 18h15, Veillée de Noël et messe en famille, 23h30,
Veillée et messe de minuit dans les deux églises.
Samedi 25 Décembre, Messe du jour de Noël, 9h30 à Plan-de-Cuques, 11h00 à Château-Gombert
Mardi 28 Décembre, 15h00, Messe à la maison de retraite l'Oustaou
Mercredi 29 Décembre, 15h00, Messe de Noël à la maison de retraite des Blacassins

3. Méditation Je me présente devant Toi
Seigneur, je me présente devant toi comme une maison vide,
une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si mes murs sont délabrés, ils peuvent
laisser passer ton souffle, si ma maison est vide, elle peut t'accueillir.
Seigneur, voici ma maison. Je te l'offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence.
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas: "Faites le ménage et je viendrai!" Non, tu viens chez moi
et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t'attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n'y seras pas.
Maranatha, viens Seigneur Jésus !
(Père Georges Madore)

4. Intentions de Prières Intention du pape François :
Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en
témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.
Intention de la paroisse :
Familles en difficultés : Prions pour les familles en difficulté, les familles divisées. Que la fête de
Noël qui approche soit pour elles un moment de concorde et de paix !

5. Biblios Frères,
que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus
intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs,
les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur
Jésus avec tous les saints. Amen.
Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et
c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le
demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus.

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

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

- L'Eglise est à votre service pour vous accompagner dans votre cheminement dans la foi.
- Vous n'êtes pas baptisé, communié ou confirmé, vous pouvez le faire à tout âge. Le Seigneur ne
cesse jamais de vous faire signe ! Vous pouvez appeler à l'un de ces numéros pour vous informer.
- Vous voulez vous marier religieusement, vous serez accueillis au secrétariat respectif de nos
paroisses environ 6 mois avant l'éventuelle date prévue.
- Vous voulez faire baptiser votre enfant de 0 à 2 ½ ans, n'hésitez pas à retirer une fiche
d'inscription au secrétariat au moins 3 mois à l'avance. Votre enfant est âgé de 3 à 7 ans, inscrivezle à l'éveil à la foi au moins un an avant la date du baptême qui est normalement prévu en été ou
automne.
- Vous avez besoin de vous confesser ou d'être écouté par un prêtre, nous sommes à votre service
sur rendez-vous ou chaque premier samedi du mois à 11h dans chaque église ! Bon temps de
l'Avent et déjà, Bonne préparation à Noël !

