Saint Antoine

Saint Martin

Retour dans nos villages, après un dernier moment de prière,
submergés par l’émotion de cette belle journée, certains en
ont même perdu la voix !
A l’année prochaine où nous optons encore pour une marche
sans pluie !!!
« Un parcours différent… chacun son rythme... porté par
les intentions de prière. Personne n’est resté sur le bord
du chemin de ce pèlerinage. » a conclu Emile.

« Donnez aux prêtres du diocèse les
moyens de vivre et d’agir ! »
C’est ce que notre Curé le Père Guy entouré
des Pères Henri Jourdan et Pierre Dumoulin,
nous a rappelé dans ses annonces à la fin de
la Messe des Rameaux.
En effet ce sont les ressources tirées de la
collecte du Denier qui servent, mais de façon encore
insuffisante, au traitement de chaque prêtre du Diocèse.
Un petit mot personnel a été glissé de leur part dans
l’enveloppe rouge (qui est aussi disponible à l’église)
organisant la collecte de cette année.
Il vous permet de mieux se représenter ce qu’est vivre,
animer et agir pour nos villages de Gémenos et Cuges les
Pins …
Il est clair que sans notre soutien l’Eglise à travers nos
prêtres, n’aurait pas les moyens d’accomplir sa mission !
Merci de commencer ou de renouveler par votre don
cette participation à la mission !
L’équipe Denier des Paroisses de Cuges et Gémenos

Baptême :
Cuges : Castille Marie Colombe ROCCA
Sépultures :
Cuges : Jeanine SORNEAU, Angèle DI CIACCIO
Gémenos : Simone FOUQUE, Guy TURCAT, Thérèse MIEY,
Dominique LOTTHÉ.
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr

Calendrier du mois
Vendredi 6 avril
10h : Messe des lycéens à Gémenos
20h30 : Préparation au Baptême à Gémenos
Samedi 7 avril
Pèlerinage des fiancés à la Sainte Baume
18h30 : Concert clarinette à Cuges dans l’église avec
l’association « L’arbre d’ébène »
20h : Concert guitare à Gémenos dans l’église
Dimanche 8 avril :
11h : Messe à Gémenos avec Sacrement des malades.
Les personnes intéressées pour recevoir ce Sacrement qui
donne la force de vie de Dieu sont priées de s’inscrire à
l’accueil de Gémenos afin d’être contactées par le SEM
(Service Evangélique des Malades) pour la préparation.
Mardi 10 avril :
14h30 : Rencontre du MCR à Gémenos
19h15 : Enseignement/partage avec le P. Guy « La foi en la
Résurrection ». Salle paroissiale de Cuges.
Samedi 14 avril :
10h : Eveil à la Foi à Gémenos
14h : Début des activités « Samedi Jésus »
18h30 : Messe des familles à Cuges
ATTENTION : pas de messe à Cuges le dimanche 15 avril
Dimanche 15 avril :
15h : Concert dans l’église de Cuges au profit des autistes
Samedi 21 avril :
11h : Messe à la chapelle Saint Antoine
18h : Table ouverte de l’aumônerie
Jeudi 26 avril :
19h15 : Enseignement/partage avec le P. Guy « La foi en la
Résurrection ». Salle paroissiale de Cuges.
Samedi 28 avril :
16h30-18h15 : Groupe biblique à Gémenos
Lundi 30 avril au vendredi 4 mai :
Pèlerinage de l’aumônerie au Puy en Velay.

Horaires des Messes

Samedi : 18h30 à Gémenos (chapelet à 17h45)
Dimanche : 9h30 à Cuges, 11h à Gémenos, 18h30 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

L’écho de St Martin et St Antoine
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Jésus-Christ est
ressuscité !
Ces joyeux premiers mots
du message évangélique de Pâques
nous rejoignent tous et chacun,
dans les circonstances de la vie
quotidienne. Ils nous sont adressés dans ce printemps qui
s’installe progressivement comme une expansion de la vie
sous nos yeux. La lumière de la Résurrection du Fils de
Dieu vient éclairer davantage nos jours.
Avec la Pâques du Seigneur, nous accueillons tous
dans la joie, le triomphe de l’amour de Dieu plus fort que
tout. Chacun de nous, enfant, jeune, adulte et personne
âgée, porte en lui la capacité d’être transformé par cet
amour divin, pour à son tour vivre en personne éclairée et
éclairante. A cet égard, nous rejoignent les paroles de notre
pape François au début de son pontificat.
« Le Christ est mort et ressuscité une fois pour
toutes et pour tous, mais la force de la Résurrection, ce
passage de l’esclavage du mal à la liberté du bien, doit se
réaliser en tout temps, dans les espaces concrets de notre
existence, dans notre vie de chaque jour. Que de déserts,
aujourd’hui encore, l’être humain doit-il traverser ! Surtout le
désert qui est en lui, quand manque l’amour de Dieu et du
prochain, quand manque la conscience d’être un gardien de
tout ce que le Créateur nous a donné et nous donne. Mais
la miséricorde de Dieu peut aussi faire fleurir la terre la plus
aride, peut redonner vie aux ossements desséchés (cf. Ez
37, 1-14) ».
Accueillons donc la grâce de la Résurrection du
Christ et que la puissance de son amour transforme encore
notre vie.
Alléluia et Joyeuse fête pascale !
Père Guy

Le SEM (Service Evangélique des Malades), c'est quoi ?
C’est une équipe de 11 personnes sur nos 2 paroisses et
d’un prêtre qui visitent au nom de leur foi les personnes
isolées ou malades du village pour leur apporter en premier
lieu un lien d’amitié, d’Espérance au cœur de l’épreuve, et
pour certains, la prière ou communion selon leurs besoins.
Nous visitons à domicile, dans les deux maisons de retraite
ainsi que les personnes hospitalisées qui nous sont
signalées par l’accueil de la paroisse, le service social de la
mairie, le bouche à oreille…
Ce service est- il difficile à assurer ? Car apporter du
réconfort auprès des personnes isolées et/ou malades
peut être déroutant…
Même si la régularité nécessaire est parfois difficile, et si
nos visites nous conduisent à certaines interrogations sur le
grand âge, la dépendance, la souffrance… nous allons
« visiter » mais en fait, nous sommes « visités » nousmêmes dans notre Foi et nos interrogations et cela nous
enrichit.
Notre ressourcement se fait en équipe avec l’aide du père
Henri ; nous nous retrouvons régulièrement pour échanger,
participer à des temps de formations avec les équipes
d’autres villages et une fois par an, vivre une retraite avec le
soutien d’une communauté religieuse.
Quelle phrase de l'évangile vous porte dans cet
engagement ?
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est
à moi que vous l’avez fait »
Personnellement, j’essaie de mettre en pratique le principe
de la miséricorde, de laisser passer l’amour de Dieu à
travers moi, apporter de la joie, écouter l’autre. J’en ressors
toujours heureuse !
Ce service nous permet parfois de « relativiser » nos petites
misères et de savoir prendre le temps de rendre grâce pour
notre vie.
Quel prochain événement ce mois-ci pour le SEM ?
Nous avons eu à cœur de faire participer tous ceux qui sont
dans les maisons de retraite aux temps forts de la semaine
Sainte et particulièrement au chemin de croix que nous
avons animé dans les 2 établissements le mercredi et le
vendredi Saint.
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

Lors du dimanche de la Miséricorde, le 8 avril, certains malades
pourront recevoir le sacrement des malades à l’église St Martin
de Gémenos et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, à
domicile.
Propos recueillis par Fabienne auprès de Marie-Lyse, Dominique,
Marie-Hélène.

Deux soirées spéciales ont été proposées, à Cuges et à
Gémenos : Messe, puis bol de riz, avec une conférence de
formation. Elles ont permis de vivre ensemble les trois conseils
spirituels à suivre pendant le Carême : la prière d’abord, puis le
jeûne (bien que le riz soit agrémenté d’une sauce délicieuse !) et
enfin l’aumône : le bénéfice de ces soirées a été reversé à
l’Œuvre d’Orient et au CCFD.
Le thème des conférences était centré
sur l’art comme expression de la Foi : la
soirée de Cuges a permis de contempler
le Retable de l’Agneau mystique, des
frères Van Eyck. Ce chef-d’œuvre du
15e siècle, conservé à Gand en Belgique
est une synthèse de la Foi.
Ainsi en quelques scènes est résumé le
salut de l’humanité par Jésus, Fils de
Dieu : il s’est fait homme afin de s’offrir
pour nous. Nous avons pu contempler
dans un diaporama la finesse des
détails, la profusion des couleurs, le
rutilement des pierres précieuses, le chatoiement des étoffes qui
en font une œuvre unique au monde, merveille d’art au service
de l’Evangile. La soirée de Gémenos a continué sur la même
envolée, avec une présentation de
« La
Passion
selon
Frà
Angelico ». Guido di Pietro, moine
dominicain canonisé par JeanPaul II, est le patron des artistes.
Peintre à Florence au début du
15e siècle, il offre une narration
qui ne s'attache pas au détail
matériel, même si les techniques
d'ombre et de lumière, de perspective et d'anatomie sont
maîtrisées. Le message peint se présente dans une simplicité
voulue, proche de l’Evangile.
Il a su donner à ses personnages une âme, dans un sentiment en
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

accord avec sa foi et son mode de vie.
Sa peinture paisible invite le spectateur à la méditation et à la
prière. Son style inimitable lui a valu le surnom de Frère
Angélique : Frà Angelico. Une magnifique invitation à
contempler la Passion et la victoire de Pâques.

Le 16 mars, 25 jeunes se sont
retrouvés à Cuges les Pins pour leur
table ouverte mensuelle suivie d’une
veillée de prières. Temps de
recueillement, méditation, adoration,
entre-coupés
de
chants
accompagnés au djembé, au violon
et à la guitare. Au cours de cette
veillée, à laquelle quelques
paroissiens de Cuges et de
Gémenos se sont joints, une croix symbolisée par des
lumignons déposés par chaque participant tout au long de
la soirée a éclairé le chœur de notre église.
« Merci à nos jeunes de nous avoir proposé ce tête-àtête avec Dieu. Qu’ils renouvellent ce moment précieux
et que davantage de paroissiens viennent se joindre à
eux ! » s’est exclamée Françoise.
Nuit très courte à la salle paroissiale avec un lever à 5h du
matin pour les plus courageux et les plus motivés : le
nombre de jeunes a fondu comme neige au soleil…
Seulement 9 survivants. Départ du col de l’ange à 6h où
quelques paroissiens
ont augmenté notre
petit groupe. Six
heures de marche,
cette année sans
pluie, mais avec un
petit vent « frisquet »
qui
a
surpris
quelques audacieux
qui avaient opté pour
une tenue légère :
short et polo… Ils ont survécu !
Après la messe à la chapelle de l’hôtellerie où nous avons
été rejoints par des paroissiens, notamment les enfants de
l’éveil à la foi, pique-nique copieux avec chips à volonté.
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

