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1. Edito -          
1er janvier, Journée mondiale de la paix
Depuis le 1er janvier 1968 où le pape Paul VI avait proposé au monde entier une journée mondiale
de la paix, cette tradition se perpétue encore pour sa 55ème journée. Pour cette année 2022, le pape
François prône un dialogue entre les différentes générations pour construire la paix. Le pape
constate que le chemin de la paix dans le monde est loin d'être emprunté par certains hommes et
femmes de notre temps. Ce qui a des conséquences sur la paix non seulement au niveau national,
mais surtout au niveau mondial car la famille humaine est aujourd'hui interconnectée. Ainsi, a-t-il
proposé trois voies pour construire une paix durable : le dialogue entre les générations comme base
pour la réalisation des projets communs ; l'éducation comme facteur de liberté, de responsabilité et
de développement ; enfin le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine.

Alors, comment les générations peuvent-elles dialoguer pour construire la paix ? Quels en sont les
éléments nécessaires ?
Pour tout dialogue sincère il faut :
1) Une confiance fondamentale entre les interlocuteurs, précisément entre entre les différentes
générations, car la paix résulte de l'interdépendance des uns et des autres : Les jeunes ont besoin de
l'expérience existentielle, sapientielle et spirituelle des personnes âgées qui sont des gardiens de la
mémoire ; les personnes âgées ont besoin du soutien, de l'affection, de la créativité et du
dynamisme des jeunes. C'est ainsi qu'on peut arriver à cohabiter paisiblement.
2) En guise de l'investissement massif qui se fait pour  l'armement, il serait préférable de s'investir
dans une instruction et une éducation qui favorisent la  paix. Toujours le pape François affirme qu'il 
est d'une grande nécessité que les diverses cultures d'un pays dialoguent entre elles. Ce sera un
point de départ pour la culture de la paix dans le monde
3) Promouvoir et garantir le travail, car ceci est un facteur indispensable pour construire et
préserver  la paix en tant qu'expression de soi et aussi en tant que collaboration avec les autres.

Donc, même si le Prince de paix est au milieu de nous, chaque être humain est appelé à porter son
essentielle contribution pour que la paix puisse vraiment s'établir. Puissions-nous, nous, les
chrétiens contribuer pendant cette année 2022 à ce que la paix puisse vraiment régner dans tout ce
que nous allons entreprendre. BA

2. Actualités -   
● Lundi 3 janvier, 18h00, Adoration du saint Sacrement à Plan-de-Cuques
● Mercredi 5 janvier, 17h00, Aumônerie des collégiens
● Jeudi 6 janvier, 9h30, Equipe d'accueil
● Samedi 15 janvier, 16h30, Réunion des catéchumènes
● Dimanche 16 janvier, 16h00, concert de la maitrise des Bouches-du-Rhône
● Mercredi 19 janvier, 20h00, Conseil pastoral paroissial
● Jeudi 20 janvier, 10h30, Réunion des prêtres du secteurs à Allauch
● Samedi  22 janvier, 16h00, Temps fort des collégiens et des lycéens
● Dimanche 23 janvier, Messe des peuples en famille dans les deux paroisses / Temps fort de

l'Eucharistie
● Jeudi 27 janvier, 18h00, Etudes bibliques
● Vendredi 28 Janvier, 19h00, temps de louange et d'adoration à Château-Gombert



 3. Méditation -    
Année de la famille

 « L’avenir de l’humanité passe par la famille » disait saint Jean-Paul II et cette affirmation n’a
pas perdu son actualité.

L’Église compte sur les familles pour rappeler avec une vigueur renouvelée à l’homme
d’aujourd’hui que l’amour, tel qu’il est annoncé par Jésus dans l’Évangile, est sa vocation
fondamentale et innée. A travers la famille, l’Église veut annoncer qu’il est bon d’être homme et
redonner confiance à l’homme dans l’homme. La famille chrétienne se présente aujourd’hui comme
une synthèse de l’Évangile, puisque « le mariage des baptisés devient le symbole réel de
l’alliance nouvelle et éternelle, scellée dans le sang du Christ. L’Esprit, que répand le
Seigneur, leur donne un cœur nouveau et rend l’homme et la femme capables de s’aimer,
comme le Christ nous a aimés » (Familiaris Consortio, n. 13).

Familles, le Seigneur compte sur vous, l'Eglise compte sur vous, car vous êtes  la première et 
la plus importante des routes de l'Eglise : une route commune, une route dont l'être humain ne peut
s'écarter. Car il vient au monde normalement, à l'intérieur d'une famille. Familles, vous êtes l'avenir
de l'Eglise, l'avenir de l'humanité, prenez en compte cette noble mission ! (cf. lettre de jean-Paul II
aux familles)

4. Intentions de prières -      
Intention du pape François :
Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la
fraternité.
Intention de l'ensemble pastoral :
Pour les mourants et ceux qui les accompagnent : Prions pour toutes les personnes qui
connaissent les derniers moments de leur vie terrestre , puisse leur âme  être libérée et se reposer à
la place qui leur a été préparée par le Christ. Prions aussi pour tous ceux qui les accompagnent et
les soignent

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 

-  L'Eglise est à votre service pour vous accompagner dans votre cheminement dans la foi.
- Vous n'êtes pas baptisé, communié ou confirmé, vous pouvez le faire à tout âge. Le Seigneur ne
cesse jamais de vous faire signe ! Vous pouvez appeler à l'un de ces numéros pour vous informer.
- Vous voulez vous marier religieusement, vous serez accueillis au secrétariat respectif de nos
paroisses environ 6 mois avant l'éventuelle date prévue.
- Vous voulez faire baptiser votre enfant de 0 à 2 ½ ans, n'hésitez pas à retirer une fiche
d'inscription au secrétariat au moins 3 mois à l'avance.
- Votre enfant est âgé de 3 à 7 ans, inscrivez-le à l'éveil à la foi au moins un an avant la date du
baptême qui est normalement prévu en été ou automne.
- Vous avez besoin de vous confesser ou d'être écouté par un prêtre, nous sommes à votre service
sur rendez-vous ou chaque premier samedi du mois à 11h dans chaque église !
 Bonne et heureuse année 2022 !
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