Saint Antoine

Saint Martin

Puis ce fut le temps de redescendre par le chemin longeant le
puits impressionnant qui était à l’entrée du village celto-ligure,
selon les explications de notre frère Claude.
Nous n’avons pas démérité
en nous réconfortant autour
d’un repas partagé au
prieuré, grâce à la
générosité de plusieurs :
quiche, fromage, poulet,
pâté, gâteaux, sans oublier
le délicieux vin à l’orange
de Juliette !
Merci à St Jean de
Garguier pour leur accueil
spirituel et amical (merci pour le café !), merci à tous et à
l’année prochaine où nous avons la consigne d’être au moins
cinquante à venir ! Nous comptons sur vous pour ce moment
de prière et de fraternité !
HORAIRES DES MESSES
Samedi : 18h30 à Gémenos (chapelet à 17h45)
Dimanche : 9h à Cuges, 11h à Gémenos, 18h à Saint
Jean de Garguier.
En semaine :
Lundi à 11h à Gémenos (Flore d’Arc)
Mardi : 9h à Gémenos, 18h30 à Cuges (chapelet à 18h)
Mercredi : 9h à Gémenos (Flore d’Arc)
Jeudi : 9h à Gémenos (Flore d’Arc), 18h30 à Cuges
Vendredi et samedi : Messe à 9h à Gémenos.
CONFESSIONS et ADORATION
Mardi : 19h-20h à Gémenos
Jeudi : 17h30-18h30 à Cuges

Sépultures :
Cuges : Lucie KELEDJIAN née KHATCHADOURIAN,
François KARACACHIAN, Paul RICHAUD, Joël ROME,
Odile GUBLER née POULAIN, Guy BODA.
Gémenos : Marcelle BLAIN, Dora ETIENNE née NOGARE,
Gina BUGNOLI née DORMIENTE, Fabienne COQUILLAT née
PIGNOL, Marie Jeanne BRARDA née BOLETTO,
Julienne DURBEC née BANDINO.
Baptême :
Gémenos : Clément CRESPIN
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr

Calendrier du mois
Mercredi 7 février :
9h40 : Café Service Evangélique des Malades
12h-14h30 : Préparation à la première communion
18h30 : Réunion de préparation de la fête de saint Antoine
Samedi 10 février
10h : Eveil à la foi à Gémenos
19h30 : Repas aux saveurs d’ici et d’ailleurs à Cuges
Mercredi 14 février : Mercredi des cendres
10h30 : Messe à Cuges, 19h : Messe à Gémenos
Vendredi 16 février :
20h30 : Rencontre des fiancés à Gémenos
Samedi 17 février :
11h : Messe à la chapelle saint Antoine à Cuges.
16h30 : Groupe biblique à Gémenos
16h30 : Préparation Profession de Foi à Gémenos
18h : Table ouverte de l’aumônerie.
Dimanche 18 février :
10h : Rencontre des parents des enfants des 2 paroisses
qui préparent la 1ère Communion à Gémenos.
11h : Messe des familles à Gémenos
Jeudi 22 février :
19h15 : Enseignement/partage avec le P. Guy à partir du
parcours biblique proposé par le diocèse : La foi en la
Résurrection. Salle paroissiale de Cuges. Ouvert à tous.
Mardi 27 février :
19h15 : Bol de riz*veillée de prière Taizé (église de Cuges).
Vendredi 2 mars
20h30 : Préparation au Baptême à Gémenos
Mardi 6 mars
17h-18h : Eveil à la Foi à Cuges.
Jeudi 8 mars :
19h15 : Bol de riz et conférence de Carême à Cuges.
Retraite d’entrée en Carême
Le prieuré de St Jean de Garguier vous propose une
retraite d’entrée en Carême, du samedi 17 février (15h) au
dimanche 18 février (16h). Enseignements, temps
personnels, veillée d’adoration, messe. 24h pour se mettre
en route sur le chemin vers Pâques. La retraite sera
prêchée par le père Pierre Dumoulin. Renseignements et
inscriptions sur le site :
http://prieuresaintjeandegarguier.fr/ ou au 04 42 32 21 26

L’écho de St Martin et St Antoine
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Avec Antoine et Martin,
vivons le carême pour
trouver sens à la vie
Cette année, l’écho saint Antoine et
l’écho saint Martin s’unissent pour former
un seul bulletin paroissial. Un autre
signe, symbole des liens fraternels et amicaux qui nous
unissent. Au-delà, ce sont nos deux saints patrons qui
unissent leurs prières pour nous accompagner sur les
chemins de la vie. Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré
ou œuvrent encore pour que vive ce lien important qui nous
relie aux membres de notre communauté, aux amis et
proches qui ne peuvent pas nous rejoindre à l’église.
Bientôt, nous entrons dans le carême. Un temps précieux
pour vivre autrement que d’habitude, pour revenir à l’essentiel
dans notre vie personnelle et communautaire. Dans
‘’essentiel’’, nous trouvons le mot ‘’sens’’ qui a une place
fondamentale dans notre existence humaine. Chacun de
nous se pose des questions existentielles. Quel est le sens
de ma vie ? Dans quel sens est-ce que je veux avancer ?
Qu’est-ce qui me fait vivre en vérité ? Qu’est-ce qui est
prioritaire ? Ces questions nous habitent et peuvent
apparaître en pleine lumière dans le temps de carême. Que
l’Esprit du Seigneur nous aide à trouver en nous-même, et
dans notre relation à Jésus, les réponses à nos
interrogations.
L’évangile nous propose à cet égard trois chemins intimement
liés : la prière, le jeûne et le partage.

La prière est respiration pour notre âme. Elle est une
rencontre personnelle avec Jésus-Christ, fondée sur l’amour
réciproque.

Le jeûne m’aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des
biens matériels. Ainsi, je peux me centrer sur l’essentiel.

L’aumône est sortie de moi-même, ouverture à l’autre,
rencontre avec la personne dans une situation de fragilité en
vue de répondre à ses besoins fondamentaux.

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui
conduit à une destination sûre : la Résurrection, la victoire
du Christ sur la mort. Des rendez-vous de notre
communauté à Cuges et à Gémenos seront proposés pour
nous aider à vivre ce temps liturgique, et à préparer les
fêtes pascales : mercredi des Cendres, chemin de croix,
conférences de carême, pèlerinage paroissial, collectes de
denrées et partenariat avec le CCFD, tournées des jeunes
avec le secours catholique, célébrations pénitentielles,
dimanche des rameaux, semaine sainte,…
Accueillons donc le carême avec foi pour nous rapprocher
du Seigneur et de nos frères.
Père Guy SAGNA

Quelles belles fêtes de Noël à Gémenos et Cuges ! Les
célébrations commencent en début de soirée par une
Pastorale dans les rues de Gémenos. Partie de la Place
Clémenceau, la foule s’avance au son du fifre et des
tambourins. Les flambeaux brillent dans la nuit claire. On
entonne des Noëls provençaux pour aller réveiller les
bergers. Le chant du « Veni d’aussi » retentit et les
Pastoureaux s’éveillent pour se joindre à l’équipée. Ce sont
les enfants du catéchisme, joliment costumés. Plus loin,
c’est Jourdan qu’il faut réveiller : il parait tout ensommeillé à
une fenêtre, coiffé de son bonnet. De l’autre côté de la
place, le Maire est plus difficile à convaincre, mais les cris
des enfants finissent par le décider à se joindre à ses
administrés. Toute la joyeuse bande est alors prête pour se
rendre, toujours en chantant, à la crèche de Bethléem, qui
n’est autre que notre église. Tout ce gentil monde
s’engouffre. La messe animée par la chorale est
magnifique, l’évangile est mimé par les jeunes en une
crèche vivante où chacun offre ses cadeaux à l’Enfant-Dieu.
Puisse-t-il aussi devenir l’Enfant-Roi de nos cœurs ! A la
sortie, un bon vin chaud ou un chocolat sont offerts. Noël,
ce n’est pas du folklore, mais la joie d’accueillir le Sauveur
avec
un
cœur
d’enfant.
La soirée continue à
Cuges-les-Pins où, à
23h30, les enfants
jouent un splendide
«mystère» de Noël :
La Richesse de l’Amour.

Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

L’aubergiste de Bethléem se frotte les mains en attendant
les nombreux clients que lui vaut le recensement promulgué
par l’empereur. Il a même augmenté ses tarifs de façon
scandaleuse. Sa maison déborde, et avec elle, le joli magot
qu’il garde jalousement dans son tablier. Lorsqu’il voit
arriver le pauvre Joseph avec Marie enceinte, il faut toute la
persuasion de son épouse pour qu’il accepte de leur louer
sa vieille grange. En pleine nuit, la disparition inattendue
des autres clients le met en émoi. Sous la guidance des
anges, il les retrouve tous en adoration devant la Sainte
Famille. Pour couvrir l’Enfant Jésus qui grelotte, il vide son
tablier rempli de pièces d’argent et découvre ainsi une autre
richesse, celle de l’Amour… La Messe de Minuit peut
commencer, avec ses chants de fête. Dans le beau ciel de
Provence, une pluie d’étoiles d’or les accompagne, comme
autant d’anges penchés sur nos villages.
Une semaine plus tard, c’est à Saint-Jean-de-Garguier,
dans l’antique prieuré parfaitement restauré qu’une veillée
de prière est proposée : le 1er Janvier est l’octave de Noël
où l’on fête Marie, Mère de Dieu. C’est aussi la journée de
prière pour la paix dans le monde. En ce soir du 31
décembre, personne ne devait rester seul. On espérait tout
au plus une vingtaine de personnes… il y en avait une
centaine. Un temps d’adoration animé par la cithare et le
piano précédait la messe où se mêlaient l’action de grâce
pour l’année écoulée et l’offrande au Seigneur de la
Nouvelle Année.
Minuit avait sonné depuis longtemps quand les fidèles
étaient invités à prolonger leurs réjouissances par un
réveillon fraternel. Chacun offrant ce qu’il avait préparé de
meilleur, tous se sentaient « gâtés ». Ainsi, de l’adoration au
partage, il n’y a qu’un pas… La Joie des enfants de Dieu.
Bonne Année à vous aussi !
Père Guy SAGNA, curé de la paroisse, tel 06 63 14 62 66
Père Henri JOURDAN tel 06 67 52 48 18
Père Pierre DUMOULIN tel 06 87 62 68 11

C’est au matin d’une
très
lumineuse
journée que St Clair
a accueilli à la
Chapelle de St Jean
de Garguier un peu
plus d’une vingtaine
de très heureux
pèlerins pour une
nouvelle
marche
vers sa chapelle…
Après une première
halte spirituelle, et
sous la houlette de nos pasteurs, notre curé Guy (bravant le
froid français) et le père Pierre (historien chevronné de la
Provence), nous nous sommes dirigés vers les « sommets »
tant de fois parcourus.
Le père Guy nous a fait prier à chaque étape de ce chemin
ensoleillé et c’est tout à fait réchauffés intérieurement autant
qu’extérieurement que nous sommes arrivés, qui bavardant,
qui priant, qui en silence, au pied de la magnifique chapelle,
joie pour les yeux comme pour le cœur…
Nous avons fait mémoire de nos courageux prédécesseurs
qui ont bâti cet édifice en mémoire de notre abbé du 7ème
siècle, auteur de nombreux miracles et guérisons.
Merci à tous ceux qui y sont venus en pèlerinage au cours
des siècles et ont entretenu le lieu jusqu’à aujourd’hui malgré
les ravage du temps.
Frère Soleil tempérait avec bonheur frère Vent, aussi nous
avons pu célébrer la messe en ce lieu vénérable ! Le père
Guy nous a fait prier pour les chrétiens persécutés d’hier et
d’aujourd’hui, notamment en Afrique ces derniers jours. Mais
nous n’avons pas oublié de rendre grâce et de prier pour tous
en ce début d’année 2018.
Ceux-ci ont ensuite béni la vallée et tous leurs habitants (sous
le crépitement de nos appareils photos, il faut le dire !)
« Puisse Saint Clair qui guérissait les aveugles,
intercéder pour que la vraie Lumière illumine le cœur et
l’âme de tous et du monde entier et leur apporte la Paix.»
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

