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1. Edito -          

 

         

 

2. Méditation -      

Le mystère de l'appel
Le temps des vacances ; temps de pause, temps de relâchement dans nos différentes activités, temps de
ressourcement pour découvrir et redécouvrir les différents appels du Seigneur à son égard.
Oui, Dieu ne prend jamais de vacances. Il ne cesse de nous appeler pour nous confier une mission
quelconque.. et, ce n'est pas parce que nous sommes déjà engagés, nous avons déjà une mission qu'il va
cesser de nous appeler. Pourquoi ? Lui seul sait. Peut-être parce qu'il ne veut pas nous lâcher. Peut-être
parce que quand nous lui répondons, il nous cherche encore, Malgré notre humanité, il trouve en nous tous
assez de potentialité  pour coopérer avec lui pour le bien de tous.
Nous venons de faire l'expérience de l'appel de Dieu à l'égard de notre archevêque qui a été appelé et créé
cardinal pendant ce temps des vacances. Cependant, il avait déjà combien de tâches à accomplir. Le
Seigneur l'a appelé parce qu'il compte sur lui pour une mission qui dépasse la dimension géographique de
Marseille, une mission universelle, et ceci passe par l'appel du pape !
Et bien, pour chaque personne humaine, Dieu a toujours un plan, parfois même des plans. Ainsi, il ne cesse
d'appeler. Mais combien savent qu'ils sont appelés ? Pas beaucoup ! La mission de tout chrétien est aussi
d'être un intermédiaire pour le Seigneur afin de faire découvrir son appel à ceux qui ne le perçoivent pas
encore. C'est pourquoi des chrétiens sont appelés pour un ministère quelconque et ont répondu
généreusement. Qu'ils soient remerciés pour leur réponse généreuse ! D'autres hésitent encore à répondre.
Comme Dieu ne cesse d'appeler tout en respectant la liberté de l'appelé. Continuons à laisser Dieu accomplir
son mystère en nous et à travers nous. Discernons, répondons et invitons les autres à répondre par nos
paroles, par nos actes et par l'espérance qui nous anime ! BA

Seigneur, apprends-moi à espérer
Espérer, c’est respirer La Bible nous enseigne que l’homme naît du souffle de la vie que « Yahvé lui a
soufflé dans les narines ». « Celui qui renaît du souffle est libre comme le vent », nous murmurent les
évangiles. Le souffle ? Nul ne sait d’où il vient ni où il va : il est ce qui nous emporte plus loin que le
présent. Seigneur, transforme-moi en être mobile, curieux de respirer un air toujours différent.

Espérer, c’est marcher.  Marcher est une merveille qui dit que nous ne sommes pas attachés à un milieu
donné, que nous cherchons toujours notre chemin. Nous n’arrêtons pas de changer, éprouvant que nous
n’advenons à nous-mêmes qu’en nous dépassant toujours. Seigneur, donne-moi de repartir à nouveau et à
nouveau.

Espérer, c’est être en route.  Nous ne sommes pas arrivés et nous cherchons encore le but. L’homme n’est ni
d’ici, ni d’ailleurs. Il est entre deux, il advient sans cesse. Nous sommes des migrants. Seigneur, apprends-
moi à aimer cette grande migration qu’est la vie.

Espérer, c’est désirer. C’est-à-dire vivre dans le monde comme si nous ne pouvions nous résoudre à en rester
là. Nous ne sommes jamais satisfaits des demeures établies. Où que nous habitions, nous regardons plus
loin, vers des futurs. Seigneur, cultive en moi l’énergie du désir.
Espérer, c’est imaginer.  L’homme n’est jamais tout à fait là où ses pieds le posent. Il est plus grand que ce
qu’il est. Celui qui espère peut traverser des murs. Seigneur, éveille en moi l’inimaginable de ta Parole.

Espérer, c’est être pétri d’avenir Notre histoire ne cesse de nous attendre. Pour devenir ce que nous ne
sommes pas. L’homme part pour être lui-même. Et il ne devient qu’à la condition de savoir passer. Nul ne
se trouve que s’il accepte de se perdre.  Seigneur, fais-moi passer, traverser, aller de moi vers l’autre.

Espérer, c’est faire confiance en l’avenir  S’en remettre « à la grâce de Dieu » c’est-à-dire être par ce qui
vient, par les autres, par les événements. 

Espérer, c’est accepter de se laisser faire et de naître en toute rencontre. Celui qui espère ose s’en remettre à
l’autre. L’espérance est un geste qui nous engage dans une partie risquée dont nul ne sait l’issue. 
Seigneur, devant toi, avec toi, je dis « oui » à l’inconnu de la vie. (Jean-Yves Bazion)



  
 

         

 
 

         

 

  
 

         

 
 

         

 

3- Biblios -    
Bénissons sans cesse Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ ! Conformément à sa grande bonté, il 
nous a fait naitre de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante (Cf 1
P1,3). Vivons et grandissons dans cette espérance ! 

4- Intentions de prières -    
Intention du pape François
Pour l’abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité
et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.
Intention de la paroisse :
Prions pour que les chrétiens habitant l'ensemble pastoral de l'Etoile puissent s'ouvrir à l'appel du Seigneur
et s'adonner à y répondre généreusement pour leur bonheur et celui de tous les hommes et femmes de notre 
temps !

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
-   

● Jeudi 1er septembre, 9h15, Equipe liturgique
● Vendredi 2 septembre, 17h00, portes ouvertes, accueil des enfants du KT et leurs parents à Chateau-

Gombert
● Samedi 3 septembre, 17h00, Catéchuménat des adultes et des jeunes
● Lundi 4 septembre, 19h00, adoration du saint Sacrement à la chapelle sainte Anne de Château-Gombert
● Mardi 6 septembre 14h30, rencontre des catéchistes, préparation de la Messe en famille du 18 septembre

/ 17h00, portes ouvertes, accueil des enfants du Kt et leurs parents à Plan de Cuques.
● Mercredi 7 septembre, 17h00, Aumônerie des collèges à Plan de Cuques.
● Samedi 10 septembre, 15h00, Mariage de Ludovic PIERA et Kelly GENDRY à Plan de Cuques, à

16h00, mariage de Christophe MAIRE et Cécilia BENEDITO à Château-Gombert, à 16h30, Mariage
Florent NABAUDET et Shirley NEGRE-SCHERER

● Mardi 13 septembre, 18h00, rencontre des parents des enfants du KT
● Jeudi 15 septembre 18h00, rencontre des professionnels de la santé
● Vendredi 16 septembre 19h00, Temps d'adoration et de louange à Plan de Cuques
● Samedi 17 septembre septembre, Mariage de Yannick REBOURS et Olwen SCHUSTER à Château-

Gombert
● Dimanche 18 septembre, messe en famille, Fête de saint Matthieu
● Mercredi 21 septembre, 17h00, catéchuménat des adultes (pères de famille)
● Jeudi 22 septembre, 9h30, Equipe liturgique des deux paroisses / 19h45, Rencontre des pères de famille

à 19h45 à Plan de Cuques
● Samedi 24 septembre, 9h00, sortie paroissiale et messe à Caban
● Jeudi 29 septembre, 18h00, Etudes bibliques
● Vendredi 30 septembre, 9h30, Equipe d'accueil
● Au niveau diocésain : 
● Dimanche 25 septembre à 16h00, Messe d'action de grâce pour le cardinal à la cathédrale
● Le service des pèlerinages du diocèse organise un pèlerinage en terre sainte du 27 février au 08

Mars 2023 présidé par le cardinal. Si vous voulez y participer, veuillez retirer rapidement une
fiche d'inscriptions et toutes les informations aux secrétariats de nos deux paroisses ou fond des
églises.

6. Thème de l'année pastorale
-   Vivre et grandir dans l'espérance : Comment moi, chrétien, je peux être un porteur d'espérance pour le
monde qui m'entoure ? N'est-ce pas que je dois d'abord me laisser animer par cette espérance ? Que
j'apprenne à être positif et à rendre contagieuse ma positivité ? Prions les uns pour les autres, soutenons-
nous et soutenons notre Eglise pour qu'elle continue à témoigner de la Parole d'espérance !
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