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1. Edito -         
 

 

         

 

Gloire et puissance de la croix
Le Seigneur est livré à ceux qui le haïssent. Pour insulter sa dignité royale, on l'oblige à

porter lui-même l'instrument de son supplice. Ainsi s'accomplissait l'oracle du prophète Isaie : Il a
reçu sur ses épaules le pouvoir. On pensait qu'après l'avoir humilié, on allait finir avec lui. Mais, en
se chargeant du bois de la croix, il le transforme en sceptre de sa force. 

Si aux yeux des impies, la croix était  un grand sujet de dérision, pour les fidèles, les
croyants, elle est un mystère étonnant : le vainqueur glorieux du démon, l'adversaire tout-puissant
des puissances du mal présentait sur ses épaules, avec une patience invincible, le trophée de sa
victoire, le signe du salut, à l'adoration de tous les peuples. Et il le porte en dehors du temple où il
va s’offrir en sacrifice au Père comme nouvelle victime, nouvel Agneau sur le nouvel autel pour le
salut de tout le monde. Ainsi, l'autel sacrificiel a changé de lieu, il n'est plus dans le temple, mais
hors du camp car il concerne l'humanité entière.

Nous chantons : Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, O croix, source féconde
d'amour et de liberté. Laissons vraiment cet instrument qui nous a apporté le salut rayonner dans
notre vie ! D'un cœur libéré, accueillons sa gloire, car elle est la source de toutes les bénédictions et
de toutes les grâces.

Seigneur, Agneau immolé, Agneau pascal, prends pitié de nos faiblesses ! Toi, la victime
immolée sur l'autel de la croix,Toi, l'unique sacrifice qui donne vie, donne-nous la paix en ces
temps incertains ! BA

2. Actualités -     
● Samedi 1er Avril, 18h30, Messe anticipée des Rameaux à Château-Gombert et à Plan-de-

Cuques
● Dimanche 2 Avril, Messe des Rameaux, 9h30 à Plan-de-Cuques ; 11h00 à Château-Gombert
● Lundi 3 Avril, 19h00, Messe chrismale à La cathédrale
● Mardi 4 Avril, 18h00, confessions à Plan-de-Cuques
● Jeudi 6 Avril, 18h30, messe de la Cène du Seigneur, Messe en famille à PDC et à Château-G.
● Vendredi 7 Avril, vendredi saint, 15h00, chemin de croix à Plan de Cuques et à Château-

Gombert/ 18h30, célébration de la Passion du Seigneur
● Samedi 8 Avril, samedi saint, 21H00, Veillée pascale à Plan de Cuques et à Château-Gombert
● Dimanche 9 Avril, Dimanche de Pâques, Solennité de la Résurrection du Seigneur, Messe à Plan

de Cuques à 9h30 et à Château-Gombert à 11h00
● Mardi 11 Avril, 15h00, Messe à la maison de retraite Chevillon
● Mercredi 12 Avril, 15h00, Messe à la maison de retraite des Blacassins / Messe à la maison de

retraite la Loubière /  17h00, Aumônerie des collèges
● Jeudi 13 Avril, 9h15, Equipe liturgique / 19h45, Rencontre des pères de famille (Messe,

partage, ….)
● Vendredi 14 Avril, 15h00, Messe à la maison de retraite de fontfrède / 19h00, adoration et

louanges à Château-Gombert
● Samedi 15 Avril, 17h00, Les jeunes catéchumènes
● Mercredi 26 Avril, 19h00, Assemblée générale de l'AEP de Château-Gombert
● Jeudi 27 Avril, 18h00, Etudes bibliques à Plan de Cuques
● Vendredi 28 Avril, 17h00, Catéchuménat des adultes



3. Méditation -     
Prière pour un matin de Pâques
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux
Il a donné la vie !

 Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, hier accablé de moqueries, couronné
d'épines, pendu au bois, aujourd'hui se relève du tombeau. 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l'enfer retiennent captifs.

 Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une espérance jaillit parmi les victimes  des guerres, 
des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l’âme.

Réjouissons-nous, car, par la croix, toute tristesse est abolie, et la joie inonde le monde.

 Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre, est descendu au plus
profond du cœur des hommes où se tapit l'angoisse ; Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments,
angoisse, enfer sont anéantis, engloutis  dans l'abîme d'amour ouvert au flanc percé du Seigneur.

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.
Michel Evdokimov (prêtre orthodoxe)

4. Intentions de prières -
Intention du Pape François
Pour une culture de la non-violence. Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-
violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la part des États comme des citoyens.
Intention de la paroisse
Pour que chaque chrétien accepte de se laisser transformer par le Christ-Ressuscité afin que nous
devenions vraiment des créatures nouvelles capables de témoigner de l'amour de Dieu pour tous !

5. Biblios -    
Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des
morts à cause de nos fautes, il nous revivre avec le Christ : c'est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités ; avec lui il nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus. (Ep 2,

4-6a)

6. 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.
- 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

Joyeuses Pâques à tous !
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