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1. Edito -          
Un seul Père, une seule maison, tous frères !
Les textes de l'encyclique Laudato si nous ont bien accompagnés pendant le périple de l'année pastorale qui avait pour
thème : « Seul et ensemble pour une maison saine pour tous ». Et on a bien raison de travailler cet enrichi texte que
nous a donné le pape François pour nous interpeller sur la réalité écologique. Car, si nous n'en prenons pas conscience
aujourd'hui, demain sera trop tard. Le rapport du GIEC 2021 le confirme. Il est donc grand temps que nous ne
pensions plus seulement à notre passage sur terre, mais aussi à tenir compte des générations à venir pour pouvoir leur
laisser ce que nous avons reçu en héritage, pas seulement du bien matériel qui n'aura aucune valeur sans la maison qui
doit le contenir. Et nous sommes tous responsables de ce demain, nous avons chacun notre rôle à jouer pour réduire la
course du réchauffement de notre maison commune. 

Et le pape François, toujours dans le même souci de protection de ce bien commun, nous a donné l'encyclique 
« Fratelli tutti », tous frères, qui nous indique que la fraternité que nous avons à vivre en actes ne s'étend pas
uniquement aux humains, mais aussi à la terre comme saint François d'Assise l'a chanté. Cette encyclique qui sera
notre filigrane pour l'année pastorale 2021-2022 nous fait découvrir que la fraternité n'est pas qu'un concept, ni non
plus qu' un sentiment, mais un fait qui entraine un déplacement, une action, une rencontre. D'où la question, « de qui
suis-je le frère ? » qui est notre thème pour l'année pastorale. Un thème qui nous invite à nous interroger pour voir
vers qui nous nous tournons, de qui nous nous sommes fait proches. Ce texte nous invite à nous faire proches de tous
ceux qui, de près ou de loin sont secoués par les aléas de toutes sortes, comme l'abandon, la maladie, le rejet,
l'indifférence et autres.

Le pape François nous fait redécouvrir que la fidélité à l'amour de Dieu entraine nécessairement l'amour de
toutes les créatures de Dieu et implique l'amour du bien commun. Cette fidélité nous invite à nous ouvrir à l'autre dans
un don désintéressé, à sortir de nous-mêmes pour mieux nous découvrir dans la rencontre, car nous avons vocation à
devenir une communauté de frères qui s'accueillent réciproquement et qui se sentent responsables de la fragilité les
uns des autres. Chacun sait et doit savoir qu'il appartient à une grande famille  sans laquelle il est impossible de se
comprendre pleinement (Cf. #149)

C'est donc dans cet esprit que l'Eglise vit depuis toujours. Elle reconnaît qu'elle est universelle, qu'elle est
communion. Et c'est pour cela dans le cadre de sa mission, elle a cherché à s'enrichir en étant ce qu'elle est en
accueillant et en recevant des missionnaires. C'est dans cette continuité de la vie missionnaire de l'Eglise que notre
ensemble pastoral accueille à partir de ce mois le père Wikenson JACQUES, missionnaire de la Société des Prêtres de
Saint-Jacques.

Avant qu'il se présente, permettez-moi de vous rappeler qu'un misionnaire ne part pas en mission hors de chez
lui parce que chez lui il y en a trop, ni parce qu'il n'y a pas assez là où il va. Ce serait passer à côté de ce qu'est la
mission de l'Eglise.

Nous, les prêtres de saint Jacques, on va en mission dans une Eglise particulière parce que l'ordinaire du lieu
sent la nécessité d'une présence missionnaire  dans son diocèse et en a fait la requête. Et nous y allons pour être
témoins, signes de l'universalité de l'Eglise au cœur de cette Eglise particulière et aider celle-ci à s'y ouvrir.        (BA)

2. Le nouveau vicaire, le père Wikenson JACQUES -         
    "Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel..."
C'est avec ces mots du "Pater" que je veux commencer cette présentation. Je suis Wikenson Jacques, originaire
d'Haïti, autrefois appelé, la" perle des Antilles". Je viens précisément de Vertières, un quartier du Cap-Haitien, la
deuxième ville du pays qui se situe dans la partie occidentale du pays. 
D'une famille chrétienne qui m'a aidé à percevoir et à nourrir ma vocation, j'ai été ensuite instruit, éduqué et formé
chez les Salésiens de Don Bosco avant d'intégrer le groupe de jeunes qui cheminaient avec les pères de saint Jacques.
Ma formation initiale en vue du sacerdoce ministérielle terminée, j'ai été appelé au diaconat en vue du sacerdoce  le
19 septembre 2019, et le 15 février 2020, j'ai été appelé au presbytérat  pour le service de l'Eglise et des hommes.
Envoyé en mission, depuis septembre 2020, j'ai été nommé comme vicaire pour l'ensemble pastoral de l'Etoile, mais à
cause de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières, je ne pouvais pas encore retrouver mon lieu de
mission. Maintenant, la situation semble se dénouer, je suis heureux de vous retrouver pour travailler ensemble dans
le champs du Seigneur ! D'ores et déjà, je vous remercie de votre accueil !                              P. Wikenson Jacques, Psj



3. Méditation -        
Dans le cœur de chaque homme

Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite le désir d’une vie pleine, à laquelle appartient une
soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la communion avec les autres, en qui nous ne trouvons pas des ennemis
ou des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser.

En effet, la fraternité est une dimension essentielle de l’homme, qui est un être relationnel. La vive conscience
d’être en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère ; sans cela, la
construction d’une société juste, d’une paix solide et durable devient impossible.

Et il faut immédiatement rappeler que la fraternité commence habituellement à s’apprendre au sein de la
famille, surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires de tous ses membres, en particulier du père et de la
mère.

La famille est la source de toute fraternité, et par conséquent elle est aussi le fondement et la première route
de la paix, puisque par vocation, elle devrait gagner le monde par son amour.
Georges Bergoglio (Le pape François)

4. Intentions de prières -      
Intention du pape François :
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur
d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument.
Intention de l'Ensemble pastoral de l'Etoile :
Prions pour le père Kyrian qui, depuis le 9 août, est  entré en maison de retraite du domaine de Fonfrède
(Château-Gombert), prions pour tous les hommes et femmes, nos frères qui sont malades, dépendants, seuls 
qui ont besoin de réconfort.

5. 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

● Samedi 4 septembre, 20h00 réunion des
animateurs de l'éveil au bonheur (Aumônerie
des collèges)

● Lundi 6 septembre, 18h00, adoration du Saint
Sacrement, prières pour les vocations
sacerdotales

● Jeudi 16 septembre, 19h00-20h00, Heure de
louanges et d'adoration 

● Lundi 20 septembre, Pèlerinage des prêtres de
la province à Cotignac

● Mardi 21 septembre, 20h00, Equipe
d'animation pastorale

● Mercredi 22 septembre, 20h00, conseil
pastoral paroissial

● Samedi 25 septembre, 15h00, Mariage de
Arnaud ESTEVE et Marion PASTOR

● Jeudi 30 septembre, 18h00, Etude biblique

● Jeudi 2 septembre, 9h30,  réunion des
catéchistes à Château-Gombert

● Samedi 4 septembre, 17h00, mariage de
Fabien LE MAITRE et Coralie SALORT

● Lundi 6 septembre, 18h00, adoration du Saint
Sacrement, prières pour les vocations
sacerdotales

● Samedi 18 septembre, 15h00, Mariage de Eric
BONITO et Mélanie MACQUIN

● Samedi 11 sep. ,16h30, mariage de Daniel
MAURILLON et Stéphanie GUARRACINO

En plus de la permanence pour les confessions les
premiers samedis du moisà 11h00 dans nos deux
églises, les prêtres sont joignables aux téléphones
de la paroisse pour toute question ou tout entretien !

6. 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 !

Thème de l'année : « De qui suis-je le frère ? » Enfants du même Père, essayons de bien comprendre et de
vivre la fraternité au plein sens du thème pour ne pas entendre la question : qu'as-tu fait de ton frère ?
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