Mercredi des Cendres - 17 février
09h00 : messe et cendres à Gémenos
12h30 : Célébration et imposition des Cendres à Cuges et à Gémenos
17h00 : messe et cendres à Cuges et à Gémenos

CHEMIN DE CARÊME 2021
Gémenos et Cuges Les Pins

« Voici que nous montons à Jérusalem » (Mt 20,18)
Nos efforts de carême pour
 L’AED (Aide à l’Eglise en Détresse)
 Le CCFD/Terre Solidaire

Conférences de Carême : « Les apparitions mariales et comment le message de
Marie nous rejoint aujourd’hui » par le Père Pierre Dumoulin
- Dimanche 21 février à Gémenos à 9h30, suivie de la messe à 11h00
- Samedi 27 février à Cuges à 15h00, suivie de la messe à 16h30
- Samedi 06 mars à Cuges à 15h00, suivie de la messe à 16h30
- Dimanche 21 mars à Gémenos à 9h30, suivie de la messe à 11h00

Tous les vendredis de Carême
Chemin de Croix :
15h à Gémenos
et 16h30 à Cuges.

Retraite de Carême en ligne
https://careme.retraitedanslaville.org/
https://www.sacrecoeur-paray.org/careme-haut-les-coeurs/
https://www.carmes-paris.org/retraite-en-ligne/

Pour les confessions : Prenez rendez-vous avec vos prêtres
Pour la Semaine Sainte : les horaires des célébrations vous seront
communiquées ultérieurement.

« La culture du soin, cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et

promouvoir la dignité et le bien de tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter attention, à
la compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l’accueil réciproque,
constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix. »
Pape François
Bon temps de Carême avec le Seigneur. N’hésitez pas à prendre cette feuille et à la donner à
quelqu’un de votre connaissance pour l’inviter à venir vivre le Carême en paroisse. Soyez des
missionnaires !!!
Attention les horaires sont susceptibles d’être changées à cause des directives gouvernementales.
C’est pourquoi ces horaires ne sont pas définitives !!!
Equipe des prêtres au service de Gémenos et de Cuges

Ensemble pastoral Gémenos et Cuges Les Pins
Tél. : 04 42 322 044 et 04 42 738 024
Mail: paroissegemenos@free.fr
paroissesaintantoine@free.fr

Chers Frères et Sœurs,
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations
pascales, nous faisons mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant obéissant
jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous
renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons
le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le
Christ.
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf.
Mt 6, 1-18) sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin
de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers
l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous
permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active.
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu
et devant tous nos frères et sœurs.
Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité manifestée dans le Christ
c’est avant tout se laisser toucher par la Parole de Dieu et qui nous est transmise,
de générations en générations, par l’Eglise. Cette Vérité c’est le Christ lui-même,
qui, en assumant pleinement notre humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais
ouverte à tous – conduisant à la plénitude de la Vie.
Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent
dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre
réalité de créatures à son image et ressemblance qui trouvent en lui leur
accomplissement.
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie
et pour le laisser “établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à
libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-plein
d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la
porte de notre cœur à celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de
grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur.
2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain,
parler d’espérance pourra sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps
pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui
continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent
maltraitée. En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre
démarche de conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon.

Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui
réconfortent qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui
humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent ». Dans le recueillement et la
prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme une inspiration et une
lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi,
il est déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret,
le Père de toute tendresse.
Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ,
les témoins d’un temps nouveau.
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la
compassion à l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de
notre espérance.
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre
quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin…
La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien
du partage et de la communion.
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui
qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme un
ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais
mais devient une réserve de vie et de bonheur.
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des
conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la
Covid-19.
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et
aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme un chemin de conversion, de prière
et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire communautaire et
personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de
l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père.
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l’Église, nous
soutienne par sa présence prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous
accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques.

Extraits de la lettre de Carême 2021 du Pape François

