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1. Edito -          

 

         

 

2. Méditation -      

Tous les ans, les chrétiens catholiques, dans le monde entier, sont invités à prier pour la mission universelle de l'Eglise
et à la soutenir par leurs dons. Cette année la semaine missionnaire mondiale a lieu du 16 au 23 octobre et a pour
thème :  « Vous serez mes témoins » tiré du livres des actes des apôtres (Ac 1, 8) – c'est donc l'appel de tous les
chrétiens à témoigner du Christ. 
Ce thème est «  le point central, le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le
monde. Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu’ils recevront : ils seront constitués comme
tels par grâce. Où qu’ils aillent, où qu’ils soient. De même que le Christ est le premier envoyé, c’est-à-dire
missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que tel, son « témoin fidèle  » (cf. Ap 1, 5), de même tout chrétien
est appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ. Et l’Église, communauté des disciples du Christ, n’a d’autre
mission que celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L’identité de l’Église est d’évangéliser.
… il est demandé aux disciples de vivre leur vie personnelle dans une optique de mission  : ils sont envoyés par
Jésus dans le monde non seulement pour faire  la mission, mais aussi et surtout pour vivre  la mission qui leur a été
confiée ; non seulement pour rendre  témoignage, mais aussi et surtout pour être  des témoins du Christ. Comme le
dit l’apôtre Paul avec des mots vraiment émouvants : « Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps.  » (2 Co  4, 10). L’essence de la mission est de
rendre témoignage au Christ, c’est-à-dire à sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection par amour du Père et de
l’humanité. Ce n’est pas un hasard si les Apôtres ont cherché à remplacer Judas parmi ceux qui, comme eux, avaient
été « témoins de sa résurrection  » (Ac  1, 22). C’est du Christ, et du Christ ressuscité dont nous devons témoigner et
dont nous devons partager la vie. Les missionnaires du Christ ne sont pas envoyés pour se communiquer eux-mêmes,
pour montrer leurs qualités et leurs capacités de persuasion ou leurs compétences en matière de gestion. Ils ont, au
contraire, le grand honneur d’offrir le Christ, en paroles et en actes, en annonçant à tous la Bonne Nouvelle du salut
avec joie et franchise, comme les premiers apôtres....
Chers frères et sœurs, je continue à rêver d’une Église entièrement missionnaire et d’un nouveau printemps
missionnaire des communautés chrétiennes. Et je répète le souhait de Moïse pour le peuple de Dieu en chemin : « Si
le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes  ! » (Nb 11, 29). Oui, puissions-nous tous, dans
l’Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de notre baptême : des prophètes, des témoins, des missionnaires du
Seigneur ! Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu’aux extrémités de la terre. O Marie, Reine des Missions, priez
pour nous !
(Extraits du message du pape François pour la semaine missionnaire mondiale)

Pour l'année pastorale 2022-2023, nous avons retenu le thème « Vivre et grandir dans l'espérance ». Mais,
c'est quoi l'espérance ? Pendant toute l’année pastorale nous aurons des petits textes sur lesquels méditer au-début de
chaque messe. Mais, déjà permettez-moi de partager avec vous ce que le catéchisme de l'Eglise catholique nous en dit.

L'espérance est la vertu théologale, c'est-à-dire un don de Dieu, par laquelle nous désirons comme notre le
Royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui,
non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du « Saint-Esprit qui a été répandu sur nous à profusion, par Jésus-
Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie
éternelle » (cf Tt 3, 6-7)

La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme ; elle
assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes ; elle les purifie pour les ordonner au Royaume des cieux ;
elle protège du découragement ; elle soutient en tout délaissement ; elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude
éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité.

L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu qui trouve son origine et son modèle
dans l'espérance d'Abraham comblé en Isaac des promesses de Dieu et purifié par l'épreuve du sacrifice. « Espérant
contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples » (Rm 4,18)

L'espérance chrétienne se déploie dès le début de la prédication de Jésus dans l'annonce des béatitudes qui
élèvent notre espérance vers le Ciel comme vers la nouvelle Terre promise.... Nous pouvons donc espérer la gloire du
ciel promise par Dieu à ceux qui l'aiment et font sa volonté. En toute circonstance, chacun doit espérer, avec la grâce
de Dieu, « persévérer jusqu'à la fin et obtenir la joie du ciel, comme l'éternelle récompense de Dieu pour les bonnes
œuvres accomplies avec la grâce du Christ. 

Soyons donc des témoins de l'espérance ! 
(CEC 1817-1819)



3. Biblios -    
 1 Pierre 3, 13-17 : Espérance et mission !
Et qui vous fera du mal, si vous vous montrez zélés pour le bien ? Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir
pour la justice, heureux êtes-vous. N’ayez d’eux aucune crainte et ne soyez pas troublés ; mais sanctifiez
dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux
qui vous en demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne
conscience, afin que, sur le point même où l’on vous calomnie, ceux qui décrient votre bonne conduite en
Christ soient confondus. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu’en
faisant le mal.

4. Intentions de prières -
Intention du pape François 

Pour une Église ouverte à tous : Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son
annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.

Intention de la paroisse
Pour une paroisse missionnaire : Pour que tous les paroissiens de notre ensemble pastoral se sente
concernés par la mission de toute  l'Eglise.

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 

- Lundi 3 Octobre, 18h, Adoration du saint Sacrement à Plan de Cuques
- Mardi 4 octobre, 15h, Chapelet en l'église de Plan de Cuques
- Mercredi 5 octobre, 17h, Aumônerie des collèges
- Samedi 8 octobre, 17h, Catéchuménat des jeunes adultes
- Dimanche 9 octobre, 16h, concert du jumelage de Plan-de-Cuques et de la ville Engerlkeshen
- Mardi 11 octobre, 15h, Chapelet en l'église de Plan de Cuques / 17h00, goûter KT à Plan de Cuques
- Jeudi 13 octobre, 10h30, Réunion des prêtres du secteur
- Vendredi 14 octobre, Goûter KT à Château-Gombert
- Samedi 15 octobre, 16h, Temps fort des collégiens et des lycéens
-
- Dimanche 16 octobre, 10h, Messe festive en plein air à Château-Gombert, repas paroissial
- Mardi 18 octobre, 15h, Chapelet en l'église de Plan de Cuques
- Jeudi 20 octobre, 9h30, Equipe liturgique
- Jeudi 20 octobre, 17h, catéchuménat des adultes
- Vendredi 21 octobre, 19h, Adoration et louanges à Château-Gombert
- Mardi 25, 15h, chapelet en l'église de Plan de Cuques
- Jeudi 27 octobre, 18h, Etudes bibliques
- Samedi 29 octobre, 16h30, Mariage de Nicolas FOURNIER et Samantha DOS SANTOS à Château-
Gombert

6- Baptêmes -  
Pendant le mois de septembre ont intégré la grande famille des enfants de Dieu :
Giulia BILLARDELLO-MALEVAL, Léa MANSOUR, Lucie MANSOUR, Romy LYONNET, Gabriel 
BERRUT, Romane TUSA, Julien TILIACOS, César VIGLIANO (à Plan-de-Cuques) ;  Liana Züno,
Valentino MONCERE PRIETO, Giulia BATTAGLIA, Lenny SANNA, Andréa ASSANTE, Giulyana
GRANATA (à Château-Gombert)

7- Denier du culte  et dons pour la paroisse-
Pour vos dons au diocèse pour le denier de l'Eglise et pour la paroisse, au nom du diocèse, soyez
remerciés. Sachez que votre don est déductible d'impôt de 75% si vous êtes imposables !
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