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1. Edito -   
Les non-chrétiens sont-ils appelés à la sainteté, eux aussi ?

Les saints sont  ceux qui, après leur périple sur la terre avec des hauts et des bas dans l'espérance, ont
pu arriver à contempler Dieu dans sa gloire. Ils nous permettent d'entrevoir que la promesse divine d'être un
en Lui est une réalité pour tous. Ils nous sont des exemples de foi, d'espérance et de charité. Ils nous
montrent que la sainteté, la gloire est ouverte à tous les hommes et femmes. L'humain est créée pour
connaître la gloire de Dieu, pour vivre dans la communion de son amour, dans sa lumière. Voilà pourquoi
les humains en général sont attirés par le bonheur.  

Oui, tous les hommes et femmes, religieux ou non, sont appelés à la sainteté, car Dieu ne veut perdre
aucun de ceux qu'il a créés à sa ressemblance. Mais certains ne savent pas si cette attirance, c'est Dieu Lui-
même ; d'autres le savent, mais préfèrent se laisser fourvoyer par leur propre égoïsme dans une fausse
lumière. Saint Augustin nous le dit, notre cœur a soif du bonheur, du repos, mais il ne peut le trouver qu'en
Dieu et en Dieu seul.

Dieu veut que « tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1Tm
2,4), à la vision béatifique. C'est pour cela qu'il a missionné son unique Fils, son Verbe éternel pour
chercher les hommes et les femmes, les rassembler en un seul peuple, les guider et les conduire vers la
communion éternelle. C'est à cette mission du Fils, le bon Pasteur, que nous sommes, tous les baptisés,
associés. Bénéficiant du don de la foi, de l'espérance et de la charité, il est donc de notre devoir d'annoncer
par notre vie, nos prières, nos paroles et nos actes l'Evangile pour aider les hommes et les femmes de notre
temps à découvrir l'amour de Dieu pour eux. Nous avons tous à nous mettre au service de l'amour de Dieu
pour tous. Ainsi, comme saint Paul le dit : « Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'Evangile », (1 Co 9, 16).
 

Nous sommes tous appelés à la sainteté et celle-ci est accessible à tous sans exclusion aucune si nous
nous ouvrons à l'Amour. « Soyez saints comme votre père céleste est saint » (Lv 19, 2 ; cf. Mt 5, 48). Donc,
nous sommes tous invités à nous convertir pour entrer dans le plan de Dieu, d'abord pour nous-mêmes,
ensuite pour nos contemporains en témoignant de l'amour de Dieu. Marchons tous ensemble vers le vrai
bonheur !                                  B.A

2. Actualités -   
● Mardi 1er Novembre, Solennité de la Toussaint, 9h30 à Plan de Cuques, 11h00 à Château-Gombert
● Mercredi 2 Novembre, commémoration des fidèles défunts, 18h30 dans nos deux églises
● Jeudi 3 Novembre, 15h00, Messe de la Toussaint à la maison de retraite des Blacassins
● Vendredi 4 Novembre, 15h00, Messe de la Toussaint à la maison de retraite de Fontfrède
● Lundi 7 Novembre, 19h00, Adoration à la chapelle sainte Anne de Château-Gombert
● Mardi 8 Novembre, 18h00, Parents des enfant se préparant à la première communion
● Mercredi 9 Novembre, 17h00, Aumônerie des collèges / 20h00, Conseil pastoral
● Jeudi 10 Novembre, 9h15, Equipe liturgique / 15h00, Messe à la maison de retraite Chevillon /18h00,

Couples accueillants
● Vendredi 11 Novembre, 10h30, Messe à l'occasion de l'anniversaire de l'Armistice de 1918 avec les

anciens combattants et la municipalité
● Samedi 12 Novembre, tous les catéchumènes (Actuels et anciens)
● Mercredi 16 Novembre 18h00, Professionnels de la santé
● Jeudi 17 Novembre, 17h00, Catéchuménat des adultes
● Vendredi 18 Novembre, 19h00, Adoration et louange à Plan de Cuques
● Samedi 19 Novembre, 16h00, Temps fort des collégiens et des Lycéens
● Dimanche 20 Novembre, Messe en famille, 9h30, Plan de Cuques, 11h00, Château-Gombert
● Jeudi 24 Novembre, 9h15, Equipe liturgique / 10h30, Prêtres du secteur / 18h00, Etudes bibliques
● Samedi 26 Novembre, 15h00, Soirée récréative à Château-Gombert
● Mercredi 30 Novembre, 1 h00, Aumônerie des collèges



3. Méditation -         
La petite espérance
« C'est la petite lumière qui brille au fond du cœur. Et nul au monde ne saurait l'éteindre. Si ton cœur est
brisé, malheureux, éperdu. Si ta vie est triste, monotone, sans saveur, Si l'angoisse parfois et souvent te
saisit, la petite espérance est là, au fond de ton cœur qui va te permettre de remonter la pente.

Elle est le doux printemps qui surgit après l'hiver, elle est ta bonne étoile qui scintille dans le ciel, elle est le
souffle du vent qui chasse les nuages... Si tu te crois sans force, sans idée, sans espoir, tout au fond d'une
impasse, dans le noir d'un tunnel, si tu n'as plus le goût à rien, ni même celui de vivre, la petite espérance est
encore là, au fond de ton cœur et te donne du courage quand tout semble fini.

Elle est la goutte d'eau pure qui jaillit de la source, le bourgeon qui permet à l'arbre de reverdir, la clarté du
jour, là-bas, au bout de la nuit. Merci d'être toujours là, ma petite espérance, tout au fond de mon cœur ; ma
merveilleuse lampe où je puise tous mes rêves, toi qui ne connais pas le mot fin ». (auteur inconnu)

La petite flamme de l'espérance est tellement nécessaire pour notre vie que Dieu, Lui-même, nous l'a
donnée, nourrissons-la, vivons-en et témoignons-en, car tout don est appelé à partager pour mieux en
bénéficier !

4. Intentions de prières  -        
Intention du pape François :
Pour les enfants qui souffrent : Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les
victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille
Intention de la paroisse :
Pour tous les fidèles paroissiens décédés : Prions pour qu'ils puissent atteindre ce pour quoi nous sommes
tous faits, la vision béatifique.

5. Agenda ses paroisses -        
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73

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.

Votre enfant ou votre jeune est âgé de 8 à 17 ans, des équipes de catéchistes, d'aumônerie des
collèges et de lycées sont prêtes à les accompagner, n'hésitez pas à les inscrire au secrétariat.

- 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 

- Vous êtes un jeune homme ou une jeune fille et vous vous posez des questions sur la prêtrise, la
vie religieuse, la mission, sachez que le Seigneur ne cesse de vous faire signe au fond de votre
conscience et que l'Eglise vous porte dans la prière et est prête à vous accompagner dans votre
discernement


	Diapo 1
	Diapo 2

