Saint Antoine

Saint Martin

Semaine Sainte
Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux
9h15 : Bénédiction des rameaux et Messe à Cuges.
11h : Bénédiction des rameaux et Messe à Gémenos
Lundi 26 mars :
19h : Messe Chrismale à la cathédrale à Marseille.
Jeudi Saint 29 mars :
18h30 : Messe de la Sainte Cène à Cuges
19h : Messe de la Sainte Cène à Gémenos.
Vendredi Saint 30 mars : Passion du Seigneur
Jour de jeûne
9h : Office des ténèbres
15h : Chemin de Croix dans les 2 paroisses
19h : Célébration de la Passion à Cuges pour les 2 paroisses.
Samedi Saint 31 mars :
9h : Office des ténèbres
21h : Veillée pascale à Gémenos pour les 2 paroisses.
Dimanche 1er avril : Solennité de Pâques
9h30 : Messe de la Résurrection à Cuges
11h : Messe de la Résurrection à Gémenos.

Horaires des Messes

Samedi : 18h30 à Gémenos (chapelet à 17h45)
Dimanche : 9h30 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 : 18h30 à Cuges
Vendredi et samedi : 9h à Gémenos.

Confessions et Adoration

Mardi : 19h-20h à Gémenos
Jeudi : 17h30-18h30 à Cuges

Sépultures :
Gémenos :
Jayden KOSIANSKI, Blanche BUCHET,
Jacqueline LEVEQUE, Marius DRAVET,
Raymonde QUIRICONI, Raymonde JULIEN, André DESSAUX,
Edouard BACHINI, Henriette PAQUÉ, Colette LARTIGOT.
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 mars
9h40 : Café SEM (Service Evangélique des Malades)
Jeudi 8 mars :
19h15 : Bol de riz et conférence de Carême à Cuges
Samedi 10 mars :
11h : Messe à la chapelle saint Antoine
Lundi 12 mars :
19h30 : Formation des catéchistes à Gémenos
Mardi 13 mars :
17h-18h : Eveil à la Foi à Cuges.
Mercredi 14 mars :
9h-11h : Réunion SEM à Gémenos
12h-14h30 : Préparation à la première communion à Cuges
Vendredi 16 mars :
16h30-18h : Préparation à la Confirmation
18h : Table ouverte de l’aumônerie à Cuges
Samedi 17 mars :
6h : Départ marche à la sainte Baume (col de l’Ange)
10h : Eveil à la foi à Gémenos
16h30 : Groupe biblique à Gémenos
Mardi 20 mars :
9h-17h : Retraite des catéchistes à st Jean de Garguier
19h15 : Bol de riz et conférence de Carême à Gémenos
Jeudi 22 mars :
17h30 : Célébration pénitentielle à Cuges
19h15 : Rencontre des Amis de st Antoine, salle paroissiale
Vendredi 23 mars :
19h : Célébration pénitentielle à Gémenos
Rencontre des fiancés et rencontre alpha couples
Mardi 27 mars :
19h15 : Enseignement/partage avec le P. Guy « La foi en la
Résurrection ». Salle paroissiale de Cuges.

Spécial Carême
Le chemin de croix
Tous les vendredis à 15h à Gémenos et à 17h à Cuges.
Les conférences de Carême
(par le Père Pierre Dumoulin)
A 18h30 : Messe puis bol de riz et conférence à 19h45.
A Cuges le 8 mars « L’Agneau mystique de Van Eyck »
A Gémenos le 20 mars « La passion selon Fra Angelico »
24h pour Dieu
Au Prieuré de saint Jean de Garguier, du vendredi 16 mars
à 12h au samedi 17 mars à 12h.
Renseignements et inscriptions sur le site du prieuré.
Marche-pèlerinage le samedi 17 mars
6h00 : départ du col de l’Ange
9h15 : départ du Plan d’Aups
12h30 : messe à l’hôtellerie suivie d’un pique-nique.

L’écho de St Martin et St Antoine

Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges
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La joie du partage en
carême
« Au nom des chrétiens
d’Orient, je vous remercie de tout
cœur de votre soutien ». C’est en
ces termes que s’adresse à nous
Monseigneur Pascal Gollnisch, Directeur général de
l’Œuvre d’Orient.
Au-delà de la reconnaissance, on peut imaginer
la joie de nos frères et sœurs persécutés, en recevant
les fruits de notre effort de carême 2017.
Comme aussi la joie des gens de la rue à
Marseille à la rencontre du Secours Catholique et des
jeunes de notre aumônerie qui leur portaient les denrées
que nous avions déposées dans nos deux églises. Ou
encore, le cœur joyeux des migrants à Gémenos,
bénéficiaires de la récente collecte paroissiale de janvier
2018 transmise par les bénévoles des Restos du Cœur.
Oui, notre carême est aussi placé sous le signe
du partage, où le bonheur de donner des uns crée chez
les autres de la joie de recevoir. Merci pour votre don
généreux pour les nécessiteux. Ce faisant, nous
traduisons l’enseignement de Jésus qui dit : « Il y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir » (Actes 20, 35).
En plus des rendez-vous de prière, les
propositions de carême de cette année portent encore
sur des actions caritatives qui seront pour chacun des
opportunités de vivre concrètement l’expérience du don
qui rend joyeux.
Dans notre marche de carême à la suite du
Christ, que l’Esprit de Dieu rende fervente notre foi et
active notre charité.
Bonne montée vers Pâques !
Père Guy SAGNA

Rencontre avec Sébastien et Stella, animateurs de
l’Aumônerie.
- Aujourd'hui, combien êtes-vous en responsabilité des
jeunes? Combien de jeunes à l'aumônerie ?
- Nous sommes aujourd'hui 2 animateurs (Stella et moi)
ainsi qu'Elisabeth et le Père Guy pour nous occuper de la
quarantaine de jeunes inscrits à l’aumônerie. Les lycéens et
étudiants nous aident également à préparer les rencontres
pour les plus jeunes et à animer. C'est un beau
travail d'équipe.
- Pourquoi venir à l’aumônerie ?
- Venir à l’aumônerie, c'est choisir de vivre sa foi avec des
jeunes de son âge à travers des enseignements, des temps
forts du diocèse, des activités, des pèlerinages, des camps
d'été...
- Une table ouverte, c'est quoi?
- C'est une soirée réservée aux jeunes. Au programme,
enseignement, messe, repas et veillée, le tout dans une
ambiance fraternelle et dynamique. Un beau moment
difficile à retranscrire sur le papier... le plus simple ? Venez
voir par vous-même !
- Quelles rencontres, quelles motivations vous ont
guidés pour être dans ce service ?
- C'est le Père William, avec l'aide d'Elisabeth, qui a monté
cette belle aumônerie il y a maintenant près de 10 ans.

Nous avons fait partie des premiers à en bénéficier. C'est
maintenant à nous de donner aux jeunes ce que nous
avons reçu.
- Quelles paroles de l'évangile vous portent dans cet
engagement ?
- "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés"
- Cet engagement a-t-il un impact dans votre vie
quotidienne ?
- Moins de temps pour s'ennuyer le soir, plus de joie le
week-end et des souvenirs extraordinaires !
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

- Vos prochaines actions, vos prochaines rencontres?
- La maraude avec le Secours Catholique tous les week-ends
de Carême (denrées alimentaires recueillies sur la paroisse),
l’animation des tables ouvertes et d’un samedi Jésus et un
beau pèlerinage qui se prépare pour les jeunes du 30 avril au 4
mai... Destination le Puy en Velay.

et ce sont toutes nos mains unies qui ont applaudi les danses
des unes et des autres. Nous n'avons qu'un souhait : leur dire « à
l'année prochaine, plus nombreux encore et avec vos enfants
que nous viendrons chercher avec nos voitures ».

Les places étaient toutes réservées 15 jours à l’avance pour la
10ème édition de notre traditionnel repas « aux saveurs d’ici et
d’ailleurs » !
Un repas bien « aux saveurs d’ici » qui était composé d’une
belle assiette provençale, avec entre autres, son pâté de
chevreuil parfumé, suivie d’une savoureuse daube de sanglier
avec polenta, pour terminer par un délicieux dessert : une
mousse au chocolat accompagnée d’oreillettes.
Un grand merci aux 4 familles qui ont fait mijoter des heures la
daube fondante, et à toutes celles et ceux qui ont préparé
entrées et desserts. Et un merci particulier à tous les
participants qui permettent de continuer ces moments de
partage convivial qui viennent aider financièrement notre
paroisse !

« Soyons des femmes et des hommes d’espérance »
C’est cet appel du Pape François que Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille reprend pour lancer la collecte 2018 du
denier.
Vous connaissez la nature et l’importance de cette contribution
volontaire, indispensable à la poursuite de la Mission de l’Eglise,
en Paroisse au plus près de notre vie quotidienne. Pour assurer
aux prêtres et religieux, dans chaque paroisse, des conditions de
vie et de travail convenables, on ne peut compter que sur les
dons des fidèles et sympathisants de tous âges même s'il s'agit
de dons très modestes.
Le 25 mars, Dimanche des Rameaux, nos prêtres : Pères Guy,
Pierre et Henri lanceront la Collecte à la faveur des célébrations,
à Cuges et Gémenos.
Nous constatons chaque année dans nos paroisses, une lente
érosion des montants collectés mais plus grave une réduction du
nombre des donateurs (en 2017 par exemple environ 10% soit
20 donateurs de moins !)
Merci néanmoins d’avoir continué ou
commencé de participer au Denier 2017 !
Or nos villages se développent, des familles
grandissent, des jeunes viennent s’y installer
et des seniors s’y reposer…
« Pour elles, pour eux et pour nous :
Participons au Denier 2018 !
Soutenons nos prêtres et notre Eglise par
cet effort renouvelé chaque année ! »

Dimanche 4 février, la prière de l'assemblée a pris quelques
couleurs au son des djembés et guitares. A l'initiative de notre
Père Guy, nous avons accueilli une communauté africaine
vivant à Marseille : Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Centre
Afrique ; une trentaine d'hommes et femmes ont élevé nos
prières par le chant, le rythme africain, ce n'est pas une
légende !
Pour nous, c'est inhabituel : quelle belle opportunité ce fut
d’exprimer et de partager notre même foi. Leur témoignage
nous est allé droit au cœur : une joie et un entrain
communicatif, le Christ est Ressuscité, oui il est vraiment
ressuscité, leur enthousiasme nous le transmet si bien.
Les cœurs réchauffés, ce fut ensuite le temps de l'apéritif
devant l'église où nos propres "cultures" se sont échangées : le
kir et le Janot, le Busa, et le Ginga (boisson au gingembre)…
Puis il a fallu caser tout le monde dans la salle St Martin, et ce
fut le temps de partager nos plats si divers, mais qui
s'assemblaient si bien entre le goût de la Provence et des plats
traditionnels africains plus épicés.
A l'issue du repas, l'action de Grâce a pris le pas de danse,
rythmée par les djembés : le Père Guy et Florian ont transmis
une vitalité et énergie toute Sénégalaise au sein de l'assemblée
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

Bertrand et Lucie

La collecte 2018 : c’est parti !
Un repère chiffré :
60€ par an = 15€ par trimestre = 2 jours de traitement d’un prêtre
(sécurité sociale assurance, frais de vie…)
120€ par an = 10€ par mois = 2 jours de formation d’un
séminariste
240€ par an = 20€ par mois = 1 mois de complément de pension
pour un prêtre âgé en maison de retraite (à partir de 75 ans)
Et toujours la déduction fiscale de 66%...
L’équipe Denier de Gémenos et Cuges

Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

