L'écho des paroisses
St Martin et St Antoine

N°1 - Février 2020

Certains passages, dans l’Évangile, ont une grande force
symbolique. Ainsi le puits de Jacob, à la fois occasion et
témoin d’une rencontre inédite : celle de Jésus avec une
femme samaritaine (Jean 4,1-42). C’est à un rendez-vous près de ce puits que
notre archevêque Monseigneur Jean-Marc Aveline invite tout le diocèse de
Marseille, le dimanche 15 mars prochain au parc Chanot, afin de réfléchir avec
la Samaritaine sur la Mission des chrétiens. C’est pourquoi je vous invite à lire à
l’avance ce passage.
L’exégète Jean Delorme parlait justement de ce chapitre 4 comme d’un
«itinéraire de transformation». Cette transformation ne concerne pas seulement
la Samaritaine, mais aussi chaque lecteur de ce passage : par la médiation du
texte biblique, c’est bien à une rencontre avec le Christ - Parole de Dieu dont il
s’agit. Ainsi, ce passage d’Évangile de la Samaritaine est donc à vivre comme
un itinéraire, comme une initiation de chaque lecteur à l’accueil du don de Dieu.
Il y a là une démaîtrise nécessaire, car personne n’est à même de dire ce que
laisser la Parole de Dieu résonner pourra produire comme fruits au cœur de
cette belle journée diocésaine du 15 mars.
Autant dire que cela requiert beaucoup de délicatesse de notre part et une prise
au sérieux de l’accueil de cette Parole divine. Et surtout de nous laisser mener
par l’Église qui regarde toujours la personne humaine avec le souhait actif de
rendre possible chez elle une ouverture spirituelle. Je vous invite donc à
prendre le temps de lire et de méditer ce passage, et de venir à cette
assemblée diocésaine du 15 mars au Parc Chanot. Mais, n’oublions pas que le
texte biblique ainsi donné ne produira rien sans votre propre goût à la
rencontre, au partage et à la résonance d’une Parole divine toujours
provocante, à première vue, pour notre humanité.
Notez au passage que vous avez entre vos mains, le premier numéro de
« l’Écho des paroisses St Martin et St Antoine » nouvelle formule enrichie de
nouvelles rubriques.
Bonne lecture avec la Samaritaine et laissez-vous désaltérer par les différentes
contributions dans ce bulletin.
Père Martin TRAN, curé de Gémenos et de Cuges
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Enfance et jeunesse
Aîné d’une famille de 15 enfants, son père cultivateur possédait des hectares de terre
et sa mère tenait une mercerie. Il est baptisé dès sa naissance par son oncle et
parrain, François-Joseph Labre, vicaire d’Ames puis curé d’Erin. L’enfant est discret,
modeste et habité d’une vie de foi profonde. Aussi sa famille le destine à la prêtrise. Il
est accueilli à 12 ans chez son oncle et y demeure six ans et demi. A l’âge de 16 ans,
un changement s’opère : il délaisse l’étude du latin et se plonge dans de nombreux
livres de piété. A 18 ans il annonce son intention d’entrer dans la vie monastique.
L’impossible entrée en religion
Il se présente à la chartreuse de Longuenesse puis à celle de Neuville-sousMontreuil ; considéré « trop jeune, de santé fragile, souffrant d’angoisses et trop porté
vers une excessive austérité », il ne sera admis ni dans l’une ni dans l’autre. Reçu à la
Trappe de Soligny il ne pourra pas plus y rester. Il écrira à ses parents : « le bon Dieu
m’assistera et me conduira dans l’entreprise qu’il m’a lui-même inspirée ». Un dernier
essai infructueux le conduit à l’abbaye de Sept-Fons en 1769.
Vers Rome
Partout refusé, Benoît-Joseph trouve finalement sa vie religieuse dans une vie de
mendiant et de pèlerin, allant de sanctuaire en sanctuaire, distribuant même à d’autres
pauvres ce que la mendicité lui rapporte. Il parcourt ainsi à pied près de 30 000 km
dans toute l’Europe, de la France à l’Espagne, de la Suisse à l’Italie ; on le voit en
pèlerin à Rome, à St Jacques de Compostelle, à Lorette, à Assise… Il se fixe à Rome
en 1778 et devient à 29 ans membre du Tiers-Ordre Franciscain. Il vécut 6 ans dans
les ruines du Colisée et à l’hospice de St Martin aux Monts.
Un ascète errant, repoussant de saleté mais exemplaire de sainteté
Son errance perpétuelle étonne, voire indispose ses contemporains, suscite la
méfiance des pouvoirs locaux. Fréquentant chacun dans un esprit fraternel, il est
parfois maltraité ou brocardé par ses compagnons de route, par les enfants ou les
gens de rencontre mais, toujours vêtu d’un manteau de bure et d’un chapeau de
feutre, avec pour seul bagage un bréviaire, un bourdon de pèlerin et une gourde en
bandoulière, il préfère sourire plutôt que se défendre.
De passage à Saint-Jean-de-Garguier
Revenant d’Espagne il séjourna à Aix en Provence dans une grotte. Au
cours de ce voyage, M. de Caseneuve, propriétaire du prieuré, lui fournit
pour 3 nuits le gîte et le couvert dans ce qui n’était alors qu’une grange.
Après sa mort, M. de Caseneuve chercha de l’aide pour transformer
cette grange en oratoire. Ce qui fut fait grâce au diocèse de Marseille.
Lors de l'installation de l'autel, en 1892, les petits séminaristes de
Marseille apportèrent en procession solennelle l’actuelle statue du saint.
On peut encore l'admirer aujourd'hui dans l'oratoire qui possède une
relique des vêtements du saint.
Claude Serieys
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Carême
Au grand soleil
Février, mars… avril ! Sur les collines de Cuges et de Gémenos, par les sentes
ensoleillées à l’adret de la Sainte-Baume, un souffle de renouveau s’élève déjà.
Les bourgeons gonflent, de nouvelles senteurs flottent, ici ou là une note de couleur
illumine le maquis : pas de doute, le printemps approche.
Et nous ? Sommes-nous prêts pour le grand renouvellement des cœurs ?
Heureusement, dès le mercredi 26 février, le Carême nous invite à nous préparer, à
nous entraîner à vivre vrai : avec toute l’Église nous sommes conviés au grand
pèlerinage vers Pâques. Pour cette (dé)marche de conversion, utilisons les
instruments du pèlerin.
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A cela, notre archevêque vient d’ajouter une boussole : il fixe le cap de la Mission. Il
donne rendez-vous à tous les chrétiens au Parc Chanot de Marseille le 15 mars sur
le thème : « Pour une Église en mode mission ». Belle occasion de réveiller notre
foi qui hiberne depuis trop longtemps… le printemps arrive, celui de l’espérance
chrétienne, de la foi vaillante, de l’amour généreux. Que nos rameaux soient fleuris
de nos efforts de conversion, le dimanche 5 avril. Bonne marche vers Pâques et
rendez-vous pour la veillée pascale, le 11 avril au soir… afin que le soleil de Dieu
illumine nos vies ! Gramaci Diéu !
Père Pierre DUMOULIN
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Le vendredi 27 juin 1794, jour de la fête du Sacré-Cœur, une douzaine de personnes
se réunissent donc chez le P. Reimonet. Il y a là quelques religieuses, quelques laïcs,
Dom Joseph de Martinet et un jeune homme, auquel on demande, après une petite
procession à l’intérieur de la maison, de prononcer l’acte de consécration de Marseille
au Sacré-Cœur, afin que le vœu soit honoré.
Ce jeune homme avait 22 ans. Il s’appelait Jean-Joseph Allemand. L’année suivante,
le 12 juin 1795, Dom Martinet, épuisé, mourut vers trois heures de l’après-midi : c’était
le jour de la fête du Sacré-Cœur ! Quant à Jean-Joseph Allemand, il créa, en mai
1799, « l’Œuvre de la Jeunesse », qu’il déplaça plusieurs fois de la rue Curiol vers la
place de Lenche, et qu’il finit par installer, le 20 novembre 1820, à la rue SaintSavournin, où elle existe encore aujourd’hui, pleine de dynamisme au service des
jeunes du quartier deux cents ans après !
Église de Marseille, au seuil de cette année du tricentenaire de la consécration du
diocèse au Sacré-Cœur et du bicentenaire de l’installation de l’Œuvre Allemand à la
rue Saint-Savournin, n’oublie pas tes racines !
Va puiser la ferveur apostolique dont tu as aujourd’hui besoin dans le témoignage
vigoureux de ceux qui t’ont précédée. Car, de génération en génération, la mémoire
est la sève de l’espérance !
Écoute ce qu’écrivait l’abbé Reimonet, quand il parcourait la ville et les villages
d’alentour chaque nuit, déguisé comme il le pouvait, pour consoler et conforter le
peuple chrétien, avec souvent le jeune Jean-Joseph comme acolyte : « À la vérité, je
fatigue beaucoup ! Je fais les six lieues dans une nuit, dans les rochers et les vallons,
assez souvent les pieds écorchés par les souliers de vacher que je porte ; obligé
souvent de m’étendre sur la pointe des rochers pour réparer mes forces épuisées par
les veilles, le travail et la fatigue. Mais que je suis heureux ! […] Je n’aurais jamais cru
que l’apostolat au risque de la vie fût si consolant. Les dangers sont grands. Mais la
Providence me protège. »
Nous aussi, gardons toujours confiance en Dieu, même quand « les dangers sont
grands » ! Comme le fit en son temps M. Allemand, offrons aux jeunes d’aujourd’hui la
mémoire toujours vive de nos racines missionnaires. Avec l’aide de l’Esprit Saint et la
prière de tous, ils sauront y faire éclore de nouveaux bourgeons !

+ Jean-Marc Aveline
Archevêque de Marseille
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Retour en images

Chaque
dimanche de
l’Avent, lors de
la messe, une
bougie a été
allumée afin de
patienter
jusqu’à la Vraie
Lumière de
Noël.

Le jeudi 2
janvier, lors
du pèlerinage
annuel à la
chapelle de
Saint Clair,
Père Pierre
bénit les
habitants de
nos
paroisses.

Les jeunes de l’aumônerie et de la catéchèse,
revêtus d’habits provençaux, ont animé la veillée
de Noël dans les rues du village puis dans l’église
autour d’un conte « le 4ème mage ».

Dimanche 19
janvier, les
paroissiens ont été
nombreux pour
accueillir
chaleureusement
les fiancés lors de
la messe célébrée
à leur intention.
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Le dimanche 26 janvier
de nombreux villageois
ont tenté leur chance
lors du loto paroissial
de Cuges animé par les
jeunes de l'aumônerie.

Vivre sa foi au service des malades
Chaque année, le diocèse de Marseille organise le pèlerinage des malades à Lourdes
lors du week-end de l’Ascension : 5 jours, 7 cars, 96 malades et 135 bénévoles
hospitaliers, sont mobilisés.
Etre Hospitalier, ça veut dire quoi ? Les Hospitalières sont chargées des soins
physiques auprès des malades (toilettes, aide aux repas, écoute…), les Hospitaliers
assurent les déplacements, les transferts lit-fauteuil. Aucune compétence particulière
n’est requise, juste de l’amour. « Dieu n’est qu’amour et miséricorde, essayons de lui
ressembler. » Les jeunes véhiculent les malades lors de cérémonies, animent des
rencontres avec des chants, véritables temps forts remplis d’émotion et de partage !
Qu'est-ce qui vous motive ? Partir à Lourdes, c’est répondre à l’appel de Marie :
«°qu’on vienne ici en procession ».
Pour ma part, le pèlerinage est la continuité de mon engagement dans le Service
Evangélique des Malades qui accompagne toute l’année les personnes souffrantes de
notre communauté. C’est ma façon de témoigner de ma foi auprès de mon entourage,
ma démarche suscite bien des questions !
Pour vivre ma foi, j’ai besoin de poser des actes concrets : répondre à l’appel du Christ
en me mettant au service des malades à Lourdes est un chemin tout indiqué ! Je suis
allée bien souvent à Lourdes depuis mon enfance mais l’an dernier, j’ai testé l’aventure
des hospitaliers sur l’invitation d’une amie ; un défi peut-être…
Qu'entendez-vous par « défi » ? Être capable de consacrer du temps à des
personnes souffrantes ou handicapées. Pas toujours évident car le rythme est soutenu,
présents de 5h du matin à 23h.
Je ne savais rien mais j’ai tout appris et reçu énormément. Au-delà de leurs fragilités
apparentes, les malades nous communiquent leur force, leur espérance et leur joie de
vivre. Avec humilité, ils nous donnent un beau témoignage d’abandon et de confiance
en l’autre, cela m’a beaucoup touchée.
Certains d'entre vous sont fidèles à ce rendez-vous depuis plusieurs années ?
Oui, c’est vrai, au fil des années se créent des liens très forts entre hospitaliers et
malades mais aussi entre hospitaliers malgré toutes nos différences… Nous sommes
unis dans le partage auprès de Marie dans ce lieu empreint de foi, de solennité et de
mystère qui réconforte et qui porte.
Au-delà du pèlerinage, avez-vous d’autres temps de rencontre avec l’Hospitalité ?
Outre des temps de rencontres dans l’année, nous nous retrouvons quelques semaines
avant le pèlerinage pour réfléchir et partager sur le thème choisi par la direction des
sanctuaires. Cette année, le thème est : « Je suis L’Immaculée Conception ».
Et en conclusion, que diriez-vous pour donner envie de vous rejoindre ?
J'y suis allée pour redonner un peu ce que la Vierge Marie m'avait offert et en retour, j'ai
reçu beaucoup plus ! Une communauté de partage, de foi et de confiance : à découvrir
sans tarder !
Simplement le refrain de ce chant :
« Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par Amour, comme Lui ».
Propos recueillis par Fabienne auprès de Danièle, Dominique(s), Françoise, Marie.

-7-

Temps forts

Église de Gémenos
1 place de l'église 13420

Église de Cuges-Les-Pins
Bd Gambetta 13780
paroissesaintantoine@free.fr

paroissegemenos@free.fr

www.paroisse-cuges.fr

www.paroisse-gemenos.fr
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