
Feuille de liaison communautaire    
Ensemble pastoral de l'Etoile

Feuille de liaison mensuelle des communautés catholiques de Château-Gombert et Plan-de-Cuques :
Numéro 187– Décembre 2022 – www.ensemble-pastoral.fr

1. Edito -   
Et s'il était venu aujourd'hui ?

Chaque année, l'Eglise nous donne le temps de l'Avent, ce temps fort pour nous rappeler que nous
sommes en attente de la deuxième venue du Christ qui nous a promis qu'il reviendra dans sa gloire. Et ce
jour, ce sera le jour du jugement, car si, comme Jean nous l'a dit, dans sa première venue, il n'était pas venu
pour nous juger, mais pour nous révéler l'amour du Père, pour nous sauver et nous apprendre à faire comme
lui. Quand il reviendra nous aurons à rendre compte de notre façon de vivre le commandement qu'il nous a
donné. Tous les premiers dimanches de l'Avent, la liturgie de la Parole nous invite à veiller, en d'autres
termes, à être vigilants, à espérer le sauveur dans une attente active dans la prière, dans l'action, c'est-à-dire
en faisant en sorte que l'amour soit une réalité en hâtant la venue de son règne.

Mais comment vivons-nous ce temps de grâce qui nous est offert ? Est-ce que nous en profitons pour
faire une relecture de notre vie, pour nous demander : « Et si c'était aujourd'hui qu'il viendrait ? Serais-je
prêt à l'accueillir ? Est-ce que nous faisons en sorte que ce temps soit pour nous un tremplin, un temps qui
nous aide à nous repentir et à reconnaître que c'est notre vie terrestre qui est un Avent ?

Une attente active : Vous l'attendez, le Roi de gloire ? Vous vous rappelez qu'il  avait dit qu'il ne faut
pas aller le chercher dans les grands événements et qu'il était reconnu  vraiment comme Roi sur le bois de la
croix avec une couronne d'épines. Donc, c'est en descendant au plus bas pour servir les plus démunis, c'est
en allant jusqu'au bout de l'amour pour chercher et racheter tous les humains qu'il a manifester sa royauté.
N'avait-il pas dit que le Royaume est au milieu de vous en agissant pour le bonheur de tous ?

Alors, pendant le temps de l'Avent, symbole de notre vie  qui un temps d'attente active, nous
chantons : « Viens Seigneur Jésus, viens Emmanuel ». et s'il était venu dans les personnes que nous croisons
tous les jours ? Dans ces personnes exilés, comme lui, traversant la Méditerranée, dans ces personnes
quémandant leur pain ? Ne serions-nous pas passés à  côté du sauveur en agissant quelquefois comme ces
religieux passant à côté de l'homme blessé sur la route de Jéricho ou serions-nous de préférence de ces
Samaritains qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à relever les autres ? 

Se préparer à accueillir le Sauveur, faire son « Avent » consiste, non seulement à se préparer le cœur
par le sacrement de la réconciliation, mais aussi et surtout à vivre la réconciliation en nous réconciliant avec
tous les humains qui, avec leur différence, sont nos sœurs et frères, enfants du même Père.

N'a-t-il pas dit qu'à chaque fois que nous faisons du bien pour les plus petits, c'est à lui qu'on le fait ?
Donc en accueillant l'autre, nous accueillons le Christ, lui-même. Alors, heureux sommes-nous si nous
prenons notre tablier, notre tenue de service pendant ce temps de l'attente qu'est toute notre vie. Heureux
sommes-nous si nous sommes des bons Samaritains d'aujourd'hui. Heureux ceux qui sont des sauveteurs,
qui laissent le Sauveur agir en eux, heureux ceux qui accueillent tous ces enfants à pathologie cardiaque,
heureux ceux qui les soignent, ceux qui visitent les plus faibles,, ceux qui maraudent, ceux qui écoutent,
ceux qui évangélisent, ceux qui bénissent, ceux qui....

Il est venu, il vient, il reviendra. Dans quel état nous trouvera-t-il ? Et si c'était aujourd'hui ? Faisons
de notre aujourd'hui un Avent pour accueillir le Sauveur qui vient, qui est là, qui frappe, qui quémande notre
amour ! BA

2. Biblios  -  
Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la
consolation que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance
et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-
Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre
Seigneur, Jésus-Christ. (Rm 15, 4-13)



3. Méditation -   
Petite histoire de « Ton Père »
Un mendiant est venu demander de la nourriture. Je lui ai dit de venir par la porte de derrière et je lui ai
demandé de s'asseoir par terre pendant que j'y entrais pour apporter les restes de nourriture. 
Je lui ai apporté de la nourriture et j'ai dit, prions. Maintenant répète après moi : « Notre Père qui es aux
cieux ». il a dit : « Ton Père qui est aux cieux ». j'ai dit : « Non, dis, «  Notre Père qui es aux cieux ». il a
encore dit : « Ton Père qui est aux cieux ! »
Cela m'a extrêmement irrité ! J'ai demandé pourquoi tu dis « ton » père quand je dis « Notre Père » ?
Il a dit : « Monsieur, c'est comme ça. Si  je dis Notre Père, alors nous devenons  tous les deux,  frères ! Si
nous étions frères, vous m'inviteriez à entrer par la porte d'entrée et non par derrière. Vous me demanderiez
de m'asseoir  à  votre  table  à manger,  pas  par  terre  ;  vous  ne me  donneriez  pas  non  plus  de  nourriture
rassie ! Monsieur, il n'est pas possible que nous soyons fils du même père ! Il est peut-être ton père, mais il
ne peut pas être Notre Père ! »
Alors, il est Père de qui ?
Il a fallu un mendiant pour m'apprendre la vérité !
Dieu devient notre Père quand nous nous traitons les uns les autres comme des frères et sœurs ! 
(transmis par Mgr Vincent Landel, père de Bétharram, archevêque émérite de Rabbat).
Que le Seigneur nous aide à faire en sorte que le Notre Père que nous récitons soit une prière ancrée
dans notre vie !

4. Intentions de prières -  
Intention du pape François
Pour les organisations humanitaires :  Prions pour que les organisations et associations de promotion
humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien commun et recherchent des modalités 
de collaboration  toujours nouvelles au niveau international.
Intention de la paroisse :
Pour l'Eglise. Prions pour qu'elle continue à être témoin de l'espérance même dans les moments difficiles.

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 

5. Agendas des paroisses -      

● 1er décembre, 19h45, rencontre des pères de familles à Plan de Cuques, messe à 19h45 dans l'église
● Samedi 3 décembre, 17h00, catéchuménat pour les jeunes
● Lundi 5 décembre, 18h00, Adoration du saint Sacrement à Plan-de-Cuques

● Jeudi 8 Décembre, 18h30, à Plan-de-Cuques, Solennité de l'Immaculée Conception, Procession, messe 
● Samedi 10 Décembre, 15h00, Eveil à la foi pour les 3-7 ans /  16h00, temps fort des collégiens et des

lycéens
● Dimanche 11 Décembre, Messe en famille et temps fort pour la préparation à la première communion/

17h, concert offert par le conseil départemental

● Jeudi 15 décembre, 9h30, Equipe liturgique / 18h00, Etudes bibliques
● Vendredi 16 décembre 18h00, confession à Château-Gombert suivie d'adoration et Louanges à 19h
● Mardi 20 décembre, 18h00, confession à Plan-de-Cuques
● Mercredi 21 décembre, 15h00, Messe de Noël à la maison de retraite Chevillon

● Samedi 24 décembre, 18h30, Messe de la veillée de Noël en famille dans les deux églises /  23H30,
Messe de minuit uniquement à Château-Gombert

● Dimanche 25 décembre, solennité de Noël, Messe à Plan-de-Cuques à  9h30  et à Château-Gombert à 
11h00

● Mardi 27 Décembre, 15h00,  Messe de Noël pour les 3 maisons de retraite aux Blacassins (Plan-de-
Cuques)

● Mercredi 28 décembre, 15h00, messe à la maison de retraite, La Loubière (Château-Gombert)
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