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1. Edito -

L'Eucharistie, mystère de communion !
Dans son grand amour, Dieu qui a toujours voulu que l'humanité participe à sa divinité, a envoyé son
unique Fils épouser la nature humaine en prenant chair de notre chair. Ainsi, Celui qui est Dieu est
descendu, il s'est humanisé pour élever celui qui est terrestre, pour le diviniser. Ô admirable échange !
C'est en divinisant ce qu'il a pris chez nous, en l'occurence notre humanité, notre chair, qu'il l'a
entièrement donnée à Dieu, son Père pour nous sauver en nous réconciliant avec Lui. Par ce mystère, il nous
a, non seulement, rachetés, mais il nous a aussi purifiés de tout péché. Ô mystère de Rédemption !
Et pour que nous ne perdions pas mémoire de ce si grand bienfait, il nous a laissé son corps à manger et son
sang à boire sous les espèces du pain et du vin.
Donc, en s'offrant à Dieu, son Père pour nous, il s'offre à nous comme nourriture pour notre âme !
Qu'il est merveilleux et admirable ce Sacrement qui est la source et le sommet de notre vie de chrétien !
Il est le Sacrement des sacrements, celui qu'on célèbre tous les jours, celui qui efface les péchés, qui accroit
les vertus et qui comble l'âme de tous les dons spirituels !
Etant institué pour le salut de tous, Il est offert dans l'Eglise pour les vivants et pour les morts.
Il est la source de toute douceur spirituelle, le mémorial perpétuel de l'amour insurpassable que le Christ
nous a montré dans le mystère pascal.
Si tous les humains savaient la puissance des bienfaits de ce Sacrement qu'on dénomme à juste titre,
le saint Sacrement, car Il est la présence même du Christ, ils prendraient d'assaut les églises pour y
participer, tout au moins le dimanche, jour de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres
pour communier avec Celui qui est.
C'est ce Sacrement qu'on célèbre le jour de la « Fête-Dieu », et cette année, nous y associons la
première communion des enfants en âge scolaire. Nous espérons que les enfants ainsi que leurs parents vont
s'ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint pour comprendre et apprécier ce Sacrement qui nous communie à Dieu et
à nos sœurs et frères et qui nous fait porteurs de Dieu, tabernacles vivants et ambulants au cœur de notre
monde !
BA

2. Actualités ●

●

●
●

Samedi 5 Juin, 15h00, éveil à la foi au 6 avenue Jules ROLLANDIN / 16h00, Temps fort des collégiens
/ 18h30, Profession de foi des jeunes collégiens.
Dimanche 6 Juin 9h30, communion à Plan de Cuques / 11h00, communion des élèves de saint Mathieu
à Château-Gombert et à Plan de Cuques
Mardi 8 Juin, 20h00, Conseil pastoral paroissial
Vendredi 11 Juin, 8h30, Solennité du Sacré-Coeur de Jésus à Plan de Cuques

●

Mardi 15 Juin, 20h00, Equipe d'animation pastorale
Samedi 25 juin 15h00, Mariage de Loïck DEGARDIN et Manon MORELLINI à ChâteauGombert

●

Dimanche 27 Juin, 10h30, Messe de fin d'année pastorale en plein air à Château-Gombert

●

3. Biblios -

La coupe d'action de grâce que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que
nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ?
Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un
seul pain (1 Co 10, 16-17)

4. Méditation « Adorer, c'est contempler le Christ dans son offrande. »
Adorer le Christ, c'est accepter qu'il ne se passe rien, c'est accepter dans la foi que sa présence ne
s'impose pas. C'est accepter de tenir quand je ne sens rien, c'est accepter de résister au désir de fuir, c'est
accepter de tenir ma place simplement parce que je suis là non seulement en mon nom propre mais au nom
de tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Je suis devenu un intercesseur et je n'ai pas le droit de
partir.
L'adoration du Christ est d'abord un acte de foi, c'est un acte de silence.
Venir contempler l'Eucharistie, c'est venir contempler le Christ dans l'offrande qu'il fait de sa vie,
c'est-à-dire dans l'acte suprême d'offrande à son Père, c'est-à-dire dans l'acte ultime d'amour pour les
hommes.
Que pourrions-nous éprouver d'autre qu'une joie très intense à reprendre conscience de cette
communion étroite qui unit le Père et le Fils et à laquelle l'Esprit que nous avons reçu nous donne de
participer ? Que pourrions-nous éprouver d'autre qu'une joie très intense à contempler le Christ livrant sa vie
par amour pour nous ? Comment ne serions-nous pas confondus de joie devant cette révélation
extraordinaire : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. » ?( cf Jn 3,17)
(Mgr André Vingt-Trois, juin 2006)

5. Intentions de prières Intention du pape François
La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience.
Intention de la paroisse
Prions pour les enfants qui entrent dans cette intimité avec le Christ par la récéption du sacrement de
l'Eucharistie. Qu'ils le laissent demeurer en eux et en deviennent témoins !

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

●

●
●

●

Samedi 5 Juin, 15h00, Eveil à la foi /
16h00, Temps fort des collégiens
Lundi 7 Juin, 18h00, adoration du St Sacrement
Jeudi 10 juin, 18h00, équipe liturgique
Mercredi 23 Juin, 17h00, Aumônerie des
collèges
Jeudi 24 Juin, 18h00, Etude biblique

7.Denier de l'Eglise Chrétiens, pensez à aider l'Eglise à
poursuivre sa mission d'annoncer, à temps et à
contre-temps, la Bonne Nouvelle du salut en
envoyant votre don soit sous une enveloppe que
vous trouverez au fond de l'Eglise, soit en vous
connectant directement sur le site du diocèse. Un
reçu fiscal de 66% vous sera remis.
Le diocèse vous remercie !

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

Lundi 7 juin, 18h00, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
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