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1. Edito -   
Marie Magdeleine, modèle de conversion permanente

Cette femme qui a le cœur sur la main, qui a donné beaucoup d'amour parce qu'elle  s'est rendu
compte  qu'elle en a beaucoup reçu. Femme remplie d'humilité, elle a su reconnaître les vulnérabilités de son
être, ses blessures, ses altérations de l'image de Dieu qu'elle est. N'était-ce pas cette reconnaissance qui lui a
donné un cœur contrit jusqu'à laisser couler ses larmes sur les pieds de Celui qui ne  vient pas pour juger,
mais pour sauver le monde (Cf. Jn 12, 47). Marie Magdeleine nous donne cet exemple de courage pour
sortir de soi-même, sortir du carcan où le mal et le péché l'avaient enfermée, et se mettre sous le regard
miséricordieux de Dieu révélé en son Fils, Jésus.

Et comme elle a confiance en Celui qui est la miséricorde incarnée, la grâce a surabondé dans
l'abondance de sa faiblesse. Et elle est consciente de cette surabondance de grâce, c'est pourquoi elle a
donné son cœur sans retenue.

Et ce don de soi l'a aidée à se convertir en permanence. Même devant le tombeau vide où elle a été
faire son deuil, elle a su écouter la voix du Ressuscité pour sortir de son désir de le toucher pour aller
annoncer la Bonne Nouvelle aux autres, à la petite Eglise constituée, mais enfermée dans sa peur.

Par sa première conversion, Marie Magdeleine est devenue disciple, par sa conversion au Golgotha,
le jour de la résurrection, elle est devenue missionnaire.

Marie Magdeleine, notre sainte patronne, nous apprend à nous laisser nous convertir pour entrer dans
le plan d'amour de Dieu ; elle nous apprend à sortir de nous-mêmes, à nous décentrer pour aller partager la
joie de la Bonne Nouvelle aux autres. Elle nous apprend que notre état de faiblesse, loin de nous écarter du
plan de Dieu, loin d'en être un obstacle, est le terrain  où Dieu se manifeste si on assez d'humilité pour le
laisser agir en prenant le chemin de la conversion.                                                                                    ( BA)
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2. Agendas des paroisses -       

● Samedi 3 juillet, 15h00, Mariage de Yoann
MEOZZI et Aurélie JEANNETTE

● Jeudi 15 Juillet, 15h00, mariage de Grégory
GALLO et Lucie GRANIER

● Samedi 17 juillet, 18h30, Messe en Provençal
de la sainte Marie magdeleine

● Dimanche 18 juillet, 9h30, Messe solennelle de
la sainte Magdeleine / 21h00, Pegoulade à partir
de la Place La Perouse

● Vendredi 23 juillet, 16h30, Mariage de Anthony
STANKOVIC et Marjorie RIGAUD

● Samedi 24 juillet, 15h00, Mariage de Cédric
ZÜNO et Méghann DI NOLA

● Samedi 31 juillet, 15h00, Mariage de Frédéric
LORE et Charlène BARET

● Samedi 7 août, 15h00, mariage de Anthony
VELLA et Anaïs CIARLONE

● Samedi 21 Août 16h30, mariage de Ludovic
LEBEAU et Coralie ALLEGRE

● Jeudi 26 Août, 15h15 Mariage de Joris
ALCARAZ et Cindy FRAU

● Samedi 3 juillet, 16h30, Mariage de Alain
ARENA et Jenifer MARCHETTI

● Samedi 10 juillet, 15h00, Mariage de Sébastien
FONTAINE et Jennifer Julien

● Jeudi 15 juillet,15h00, Mariage de Pierre
GRANDIN et Manon GALLICIAN

● Samedi 31 juillet 16h30, Mariage de Yann
MATTEO et Sophie ASSANTE

● Jeudi 5 Août, Journée des catéchistes

● Samedi 6 Août, 16h00 Mariage de Matthieu
DRAPEAU et Marina GUIDALIAH

● Samedi 14 Août, 16h30, Mariage de Philippe
BARTHE et Mélanie GUARINI
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3. Méditation -     
Assomption : la fête d'un début, pour servir

« L'Assomption de Marie nous montre que la mort n'est pas la fin de la vie, mais la frontière entre la
vie terrestre vécue dans la foi et la vie céleste vécue dans la vision, mais aussi, dans le service à la vie. Marie
qui avait donné la vie à la Vie, par son Assomption montre que la distance entre le ciel et la terre est
annulée. La fête de l'Assomption célèbre le fait que la Mère du Christ est accueillie dans le ciel par son Fils,
comme elle l'avait accueilli sur la terre Lui qui venait du ciel. Pour nous aussi, célébrer l'Assomption signifie
accueillir le Christ et s'abandonner à  Lui : vivre ce double accueil et apprendre de Marie à  vivre et à mourir
pour et par amour ».

« En la Vierge Mère, accueillie dans le ciel, nous est révélé l'éternel destin qui nous attend au delà
du mystère de la mort: un destin de bonheur plein dans la gloire divine ».  (Mgr Francesco FOLLO)

6. 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 !

 Dieu et les estivants
Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, parce que c'est moi qui les ai créés à mon image. Et même

quand ils se reposent, ils sont à ma ressemblance. Moi aussi après la Création, j'ai pris loisir de regarder
mon œuvre et je me suis reposé. Je suis pour le repos, dit Dieu. Bien entendu le repos après le travail dont
j'ai donné l'exemple. Et mon fils Jésus, au temps où il maniait la varlope à Nazareth, vous croyez qu'il ne se
reposait pas avec joie ? C'est pourquoi j'aime que vous soyez en vacances. 

Mais quand je vous vois incapables de rester en place, dit Dieu, à tourner et à tournoyer comme des
fourmis en déroute, je me dis que vos vacances, au fond, ce n'est pas du repos. Cette agitation c'est même un
piège du malin qui vous empêche de penser à vous et aux autres et à Moi qui suis votre Père du ciel. 

Je regarde mes fils en vacances, dit Dieu, et je ne trouve pas qu'ils aient tellement l'air d'être en
vacances. Mais je ne trouve pas non plus qu'ils aient tellement l'air d'être mes fils. Sur les plages qui sont si
belles et si bonnes, je le sais bien, moi, qui les ai faites, ils sont là étendus. Et malgré la clarté de mon soleil,
ce n'est pas un joyeux tableau. Ils me font penser à ces pauvres gens dont mon Fils a eu pitié autrefois,
comme en Palestine, las et prostrés comme un troupeau abandonné. 

Je n'ai rien contre les corps bronzés et les bains de soleil, dit Dieu, le soleil, je l'ai créé moi-même. Et
l'homme et aussi la femme, je les ai vus, au printemps du monde, au temps de leur innocence, aller et venir
sur ma terre, où ils étaient nés. Et ça ne m'offusquait pas. Mais ce que je n'aime pas dans ces multitudes,
c'est qu'elles s'ennuient et qu'elles ont l'esprit vide. On dirait que les âmes sont parties en vacances,
abandonnant le corps sur le sable comme des poissons échoués. 

Et ça, dit Dieu, ça ne me plaît pas. Boire, manger, dormir, se multiplier, dit Dieu, je n'en demande
pas plus aux animaux que j'ai créés. Mais pour l'homme qui est mon fils, j'ai rêvé quelque chose de plus.
Même et surtout quand il est en vacances.    (Michel Quoist)

7. Bonnes Vacances -    

4. Intentions de prières -      
Intention du pape François pour le mois de juillet :
L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques conflictuelles,
nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.
Intention du pape François pour le mois d'Août :
 L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la
lumière de l’Évangile.
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