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1. Edito La création et l'homme
Après avoir créé l'homme, Dieu a vu que c'était très bon. Il était content de lui-même, car cet être
qu'il a créé à son image lui ressemble vraiment. Ainsi, lui a t-il donné la mission de coopérer avec lui dans
son œuvre créatrice. Un créé qui a la charge de créer lui aussi ! Oui, Dieu lui a donné les capacités pour qu'il
puisse devenir ses mains. Donc, par lui, Dieu continue son œuvre.
En utilisant son génie créateur, l'homme s'efforce de donner un plus large développement à sa vie. Il
utilise la science et la technique pour étendre sa maitrise, pour faire des échanges entre les nations, pour
dépasser les effets de la nature en enjambant les océans pour faire de la famille humaine une seule
communauté au sein de l'univers ; Il utilise sa capacité pour des activités les plus quotidiennes comme
gagner sa vie et celle de sa famille, servir la société. Quelle merveille ! Que les œuvres humaines sont
belles ! Mais l'homme a-t-il toujours la claire vision pour voir dans ses réalisations une réponse, une
coopération au dessein de Dieu qui a toujours voulu que cela soit ainsi? A-t-il assez d'humilité pour penser
que ce n'est pas uniquement la merveille humaine ?
Pour les croyants, une chose est certaine, l'activité humaine, que ce soit au niveau individuel ou au
niveau collectif développe l'oeuvre du Créateur. Ils voient et doivent continuer à voir dans le résultat du
génie et du courage de l'homme un signe de la grandeur de Dieu et l'aboutissement de son dessein
mystérieux. C'est en le comprenant ainsi, en n'y voyant pas une rivalité au Créateur qu'on peut aider les
réalisateurs à avoir l'humilité pour découvrir qu'il y a quelqu'un qui les transcende pour leur donner cette
capacité afin qu'ils accomplissent de telles merveilles.
Ainsi, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il continue à faire par nos mains et nos esprits.
Nous lui rendons grâce pour ceux qui explorent d'autres planètes, pour ceux qui vont dans l'orbite. Que tout
cela soit pour le bien-être de l'humanité comme Dieu le veut et que tous ensemble on puisse chanter devant
toute la création toute entière : que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu nous
combles de joie ! Oui, la plus belle œuvre divine, celle qui est très bonne, qui est créée à son image, peut
faire des merveilles, car elle est cocréatrice. Puisse-t-elle avoir de l'humilité pour louer son Créateur pour sa
grandeur et son amour et pour ce qu'il a fait de lui! Avec Marie,en ce moi de mai, chrétiens, magnifions le
Seigneur !
BA

2. Actualités ●
●

●
●
●
●

Saamedi 1er Mai et Dimanche 2 mai, Messes en lien avec la création
Samedi 8 Mai, messe anticipée en communion avec la municipalité pour la commémoration de la fin de
la deuxième guerre mondiale.
Jeudi 13 Mai, solennité de l'Ascension 9h30 à Plan de Cuques, 11h00 à Château-Gombert
12-16 Mai, Pèlerinage diocésain à Lourdes
Samedi 15 Mai, 16h30, Confirmation des jeunes du secteur à Allauch
Samedi 29 Mai, journée de retraite pour la première communion et la profession de foi à saint Jean de
Garguier

3. Biblios Laissez-vous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme nouveau,
créé saint et juste dans la vérité, à l'image de Dieu.(Eph 4, 24)

4. Méditation Marie, donne-nous la faim de l'essentiel
Mère admirable, trésor de calme et de sérénité, nous t'aimons pour la lumière de tes yeux baissés,
pour la paix de ton visage, pour l'attitude révélatrice de ta plénitude intérieure.
Tu es la Vierge de l'invisible et de l'essentiel. Nous te supplions de nous détacher,
de nous déprendre de tout ce qui se voit, pour nous ramener et nous fixer sur l'invisible que tes yeux
regardent: l'invisible présence, l'invisible vie, l'invisible action, l'invisible amour.
Dans nos journées occupées, surchargées, garde-nous dans la lumière des choses qui ne se voient pas.
À travers l'accessoire qui nous sollicite et nous séduit souvent, donne-nous aussi le sens et la faim de
l'essentiel.

(Auteur : Marie-Thérèse de Lescure)

Se rapprocher de Dieu par la création
Un jardin, un balcon ou même une fenêtre est une porte sur la Création. Et contempler la Création, c’est une
manière de se rapprocher de Dieu puisque Dieu se manifeste à travers elle. « A travers la grandeur et la
beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur Auteur » nous dit le Livre de la Sagesse (
Sa 13, 5). Saint François d’Assise propose de considérer la nature comme « un splendide livre dans lequel
Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. (…) C’est pourquoi il demandait
qu’au couvent on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent les herbes
sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever leur pensée vers Dieu, auteur de tant de beauté
», explique le pape François dans son encyclique (Laudato Si’, 12). Se promener dans son jardin, arroser ses
plantes ou jeter un œil vers le ciel, sont autant d’occasions de désirer se rapprocher de Dieu. Et que dire de
regarder la plus belle et la plus merveilleuse des créatures, l'être humain. Il est à l'image de Dieu.

5. Intentions de prières Intention du pape François :
Le monde de la finance : Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements
pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers.
Intention de la paroisse :
Pour la protection de l'environnement : Pour que les hommes et les femmes de notre temps puissent, en
contemplant la création, avoir de l'humilité pour accepter qu'il n'y a que l'infini qui peut en être l'auteur. .

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

●

●
●

Lundi 3 Mai, 17h30, adoration du saint
Sacrement
Mercredi 19 Mai, 16h30,Aumônerie des
collèges
Jeudi 27 Mai, 16h30, Etude biblique
Samedi 29 Mai, 14h, Eveil à la foi / 15h00,
Temps fort des collégiens

Bonne fête à toutes les
mamans ! Bonne fête de
Pentecôte !

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
Lundi 3 Mai, 17h30, adoration du saint Sacrement à
la chapelle sainte Anne

7. Denier de l'Eglise En ce temps de Pâques, 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 !

