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1. Edito -

La mission
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20)
« Quand nous experimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa presence de
Pere dans notre vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce
que nous avons vu et entendu. La relation de Jesus avec ses disciples, son humanite qui se revele a nous
dans le mystere de l’incarnation, dans son Evangile et dans sa Paque nous font voir jusqu’a quel point Dieu
aime notre humanite et fait siennes nos joies et nos souffrances, nos desirs et nos angoisses (cf. Conc.
œcum. Vat. II, Const.past. Gaudium et spes, n. 22). Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans
lequel nous vivons et son besoin de redemption ne lui sont pas etrangers et nous invite egalement a nous
sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux croisees des chemins : tous ceux que vous trouverez,
invitez-les » (Mt 22, 9) ; personne n’est etranger, personne ne peut se sentir etranger ou eloigne de cet
amour de compassion
L’expérience des apotres
L’histoire de l’evangelisation commence par une recherche passionnee du Seigneur qui appelle et
veut engager avec chaque personne, la ou elle se trouve, un dialogue d’amitie (cf. Jn 15, 12-17). Les
Apotres sont les premiers a nous rapporter cela, se rappelant meme le jour et l’heure ou ils le rencontrerent :
«C’etait vers quatre heures de l’apres-midi » (Jn 1, 39). L’amitie avec le Seigneur, le voir guerir les
malades, manger avec les pecheurs, nourrir les affames, s’approcher des exclus, toucher les personnes
impures, s’identifier aux necessiteux, inviter aux beatitudes, enseigner d’une maniere nouvelle et pleine
d’autorite, laisse une empreinte indelebile capable de susciter l’etonnement et une joie expansive et gratuite
qui ne peut etre contenue. Comme le disait le prophete Jeremie, cette experience est le feu ardent de sa
presence active dans notre cœur qui nous pousse a la mission, meme si elle comporte parfois des sacrifices
et des incomprehensions (cf. 20, 7-9). L’amour est toujours en mouvement et nous met en mouvement pour
partager l’annonce la plus belle, source d’esperance : « Nous avons trouve le Messie » (Jn 1, 41). (extrait du
message du pape François pour la journee mondiale des missions)
Chretiens, disciples-missionnaires, nous portons un precieux tresor qui est le bien de toute
l'humanite. Nous avons le devoir de le partager. Sous aucun pretexte, nous ne pouvons le garder que pour
nous. Alors, engageons-nous pour vivre en ce que nous sommes vraiment, des temoins de la Bonne
Nouvelle. Le Missionnaire qui nous a dit qu'il sera toujours avec nous compte sur chacun de nous pour que
nos contemporains decouvrent combien il leur est proche. Alors, faisons-nous proches de ceux qui ne savent
pas encore si nous sommes tous freres, enfants d'un meme Pere ! (BA)
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Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43

Vendredi 1er Octobre, Equipe de preparation aux baptemes
Samedi 2 Octobre, 15h00, Mariage de Thomas MICHEL et Annabelle VACCARIELLO
Lundi 4 octobre, 18h, adoration du saint Sacrement dans les deux paroisses
Mercredi 6 Octobre, 17h00, Aumonerie des colleges
Samedi 9 Octobre 15h, Mariage de Frederic MAZZONE et Flora BAVA a Plan-de-Cuques
Mercredi 9h30, Equipe d'accueil
Samedi 16 Octobre, 10h-17h, Pelerinage de l'ensemble pastoral de l'Etoile / Temps fort des collegiens
Dimanche 17 Octobre, 10h, Messe festive de rentree de l'Ensemble pastoral / 14h, Rassemblement et
messe de rentree a la cathedrale
Jeudi 21 Octobre, 19h, Adoration et louanges a Chateau-Gombert
Jeudi 28 Octobre, 18h, Etudes bibliques

3. Méditation -

De qui suis-je le frere ?
« Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite le desir d’une vie pleine, a laquelle
appartient une soif irrepressible de fraternite, qui pousse vers la communion avec les autres, en qui
nous ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, mais des freres a accueillir et a embrasser.
En effet, la fraternite est une dimension essentielle de l’homme, qui est un etre relationnel.
La vive conscience d’etre en relation nous amene a voir et a traiter chaque personne comme une
vraie sœur et un vrai frere ; sans cela, la construction d’une societe juste, d’une paix solide et
durable devient impossible.
Et il faut immediatement rappeler que la fraternite
commence habituellement a s’apprendre au sein de la famille, surtout grace aux roles responsables
et complementaires de tous ses membres, en particulier du pere et de la mere. La famille est la
source de toute fraternite, et par consequent elle est aussi le fondement et la premiere route de la
paix, puisque par vocation, elle devrait gagner le monde par son amour ». (Georges Bergoglio (Le
pape François)

4. Intention de prières Intention du pape :
Etre des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptise soit implique dans
l’evangelisation, disponible pour la mission, a travers un temoignage de vie ayant le goût de
l’Evangile.
Intention de la paroisse :
De qui suis-je le frère ? Prions pour que chaque etre humain voie dans l'autre un frere, une sœur a
aimer !
Prière de la semaine missionnaire
Dieu notre, tu as donne a Pierre et aux autres apotres le courage de temoigner de ton Fils, mort et
ressuscite pour reveler ton Amour.
Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et entendu. Nous te prions d'envoyer de nombreux
missionnaires, afin que Jesus-Christ soit connu, aime et servi dans le monde entier. Repands sur
nous ton Esprit, qu'il fasse de nous des temoins de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen !

5. Thème de l'année pastorale Thème de l'année : « De qui suis-je le frère ? » Enfants du meme Pere, essayons de bien
comprendre et de vivre la fraternite au plein sens du theme pour ne pas entendre, le moment venu,
la question : Qu'as-tu fait de ton frere ?

5. Denier du culte Chretiens, pensez a aider l'Eglise a poursuivre sa mission d'annoncer, a temps et a 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 diocese. Soit en faisant un don direct a
la paroisse. Un reçu fiscal de 66% vous sera remis. Le diocese vous remercie !

5. Permanence des prêtres En plus de la permanence pour les confessions les premiers samedis du mois a 11h00 dans nos deux eglises,
les pretres sont joignables aux telephones des paroisses pour toute question ou tout entretien ! N'hesitez pas
a appeler en cas de besoin !

