Saint Antoine

Saint Martin

Les mots clés de la communication : bonjour, s’il te plait,
merci, pardon, je t’aime …
Questionnement :
Vingt-cinq couples font la démarche initiale, une dizaine
assumera pleinement l’engagement de leur oui à suivre le
parcours et à devenir acteurs en plaçant la préparation
spirituelle comme prioritaire sur le quotidien qui nous lamine
parfois. Questionnement, oui, mais ne nous égarons pas :
notre mission ne se base pas sur le rendement, encore
moins sur la mesure mais simplement sur la semence à
travers le témoignage et un minimum d’enseignement tout
de même afin d’ouvrir les esprits.
Cependant, sachons nous-mêmes nous poser les bonnes
questions, sachons aussi leur transmettre l’exigence de
notre Foi : six rencontres pour se préparer à recevoir le
sacrement de mariage qui va nous engager pour toute une
vie, sept années pour se préparer à recevoir le sacrement
de l’ordination !
Prière :
Notre vraie force est dans la vie de nos deux communautés
paroissiales qui les accueillent. Notre responsabilité à tous
est engagée, pensons à prier pour eux et tous ceux qui n’en
prennent pas le temps ou n’ont pas encore pris conscience
que Jésus-Christ est en chacun
Prions afin que notre témoignage éveille tous ces nouveaux
couples venus frapper afin qu’au-delà d’une belle journée
de fête, ils nous rejoignent et soient à leur tour, des témoins
du Christ.
Bertrand

Baptêmes :
Cuges : Hélène FOSSE, Noa MISTRETTA.
Gémenos : Adrien FAVIER DIEZ
Sépultures :
Gémenos : Paulette VÉRANE, Jean-Claude FRANTZ,
Guy TURCAT, Micheline FELLÉRATH,
Marie-Joséphine ROUIT, Louis BOUCHET
Mariage :
Gémenos : Marjory AREND et Nicolas AGUERA.
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr

Calendrier du mois
Mardi 8 mai
Retraite pour les jeunes qui préparent le Baptême, la
profession de Foi ou la Confirmation
14h30 : Rencontre du MCR à Gémenos
Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur
9h30 : Messe à Cuges. 11h : Messe à Gémenos
Samedi 12 mai
10h : Eveil à la foi à Gémenos
Dimanche 13 mai
11h : Messe pour les vocations à Gémenos
Lundi 14 mai
20h30 : Rencontre inter paroissiale Cuges-Gémenos
Samedi 19 et dimanche 20 mai :
Retraite de Profession de Foi et Confirmation
Mardi 22 mai
17h-18h : Eveil à la Foi à Cuges
Jeudi 24 mai :
10h-16h : Journée de rencontre SEM (Service Evangélique
des Malades) à saint Jean de Garguier avec le secteur.
Vendredi 25 et samedi 26 mai :
Retraite de 1ère Communion à l’abbaye N.D de Jouques
Samedi 26 mai :
16h30-18h15 : Groupe biblique à Gémenos
Dimanche 27 mai :
10h30 : Messe de Premières Communions à Cuges
Jeudi 31 mai :
19h15 : Enseignement/partage avec le P. Guy « La foi en la
Résurrection ». Salle paroissiale de Cuges.
Samedi 2 juin :
18h30 : Messe de Confirmation à Gémenos
Dimanche 3 juin :
10h00 : Messe de Profession de Foi à Cuges.

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

Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges

Mai 2018

La vitalité pascale de nos
communautés, à l’image
des premiers chrétiens
Le temps de Pâques nous donne de
lire les Actes des Apôtres, un livre qui
nous montre la vitalité de la foi des
premiers chrétiens et leurs difficultés. De l’extérieur, l’Eglise
naissante s’est heurtée aux institutions juives, notamment le
sanhédrin et les grands-prêtres. A l’intérieur, elle a répondu
aux nombreux convertis au christianisme avec des cultures
différentes.
Aujourd’hui, ces lectures suscitent en nous une méditation
sur l’Eglise contemporaine, avec toutes ses différences
culturelles, et sur nos communautés chrétiennes toutes
aussi diversifiées. Chaque paroissien a sa relation
personnelle au Christ, son idée de la foi, son opinion sur la
communauté, sa conception de ce que l’Eglise devrait
être...
Comme les premiers chrétiens, puissions-nous davantage
nous laisser habiter et animer par l’Esprit du Ressuscité
pour un meilleur témoignage de notre foi. Les fêtes
pascales que nous avons célébrées nous donnent de nous
tourner plus encore vers l’essentiel dans l'espérance
joyeuse de la victoire du pardon, de la paix, de la bonté, de
l’engagement solidaire et fraternel,… Nous puisons dans les
célébrations de la Résurrection les ressources spirituelles et
morales nécessaires pour vivre en disciples de Jésus, dans
le respect de toute personne humaine. Le Christ annonçait
ce chemin de vie au nom de Dieu qu'il appelait Père et dont
il ne cessait de révéler le visage de tendresse pour tous.
Que la Résurrection continue de susciter dans nos
communautés des fruits de vie nouvelle. Ainsi, nous
pourrons être un peu plus chrétien, davantage citoyen. Et
surtout, ne pas avoir peur, mais continuer à vivre, à faire le
bien tout simplement.
La Vierge Marie, la Bonne Mère, nous y accompagne.
Père Guy

Le dimanche des Rameaux et de La Passion inaugure la
Semaine Sainte célébrée avec le Père Guy, le Père Henri et
le Père Pierre. Nous allons suivre pas à pas Jésus, nous le
suivons même d'heure en heure pendant les trois jours
Saints de La Passion précédant Pâques. A la suite du
Christ, c'est pour nous aussi chrétiens de Cuges et de
Gémenos un chemin d'approfondissement de notre Foi et
de notre Espérance. Les « rameaux » d'olivier de feuillage
toujours vert, bénis par le prêtre, rappellent que la vie ne
finit pas.
Jeudi Saint c'est la Messe de
la Cène : Jésus lave les pieds
de ses disciples et témoigne
ainsi
du
nouveau
commandement donné "comme
je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres",
et Jésus institue l'Eucharistie :
Dieu se donne. C'est le Testament de Notre Seigneur
Jésus, ce qu'il nous laisse de plus important : Jésus ne perd
pas sa vie, il la donne !
"Veillez et priez" a-t-il lui-même demandé. Suit alors la
procession au reposoir : la porte du tabernacle, vide, reste
ouverte. Dans l'attente de la
Résurrection, l'Eglise ne célèbre
plus l'Eucharistie, l'heure est au
dépouillement dans les églises
jusqu'à la Vigile Pascale. Nous
sommes invités pourtant à une
adoration silencieuse du SaintSacrement. Toute la nuit jusqu'au
chemin de Croix du Vendredi
Saint, les paroissiens vont se relayer dans nos deux églises
de Cuges et de Gémenos.
Les vendredi et samedi, l'office des ténèbres permet de
rentrer dès le matin dans le mystère de chaque jour Saint
avec les lamentations de Jérémie, les sermons de stAugustin et les psaumes dont le Miserere (Ps 50).
Vendredi Saint, nous revivons les heures de souffrance et
d'amour jusqu'au bout du Christ avec le Chemin de croix et
la célébration de La Passion, cette année tous rassemblés
à Cuges. L'adoration de la Croix signifie que cet instrument
de mort est transformé en signe de l'amour indéfectible de
Dieu pour chacun de nous.
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

Cet Amour s'exprime notamment par la miséricorde donnée
sur la croix : "Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce
qu'ils font".
Samedi Saint, c'est l'attente avec la confiance de la Vierge
Marie, jusqu'au soir à 21h, à la Vigile Pascale célébrée cette
année à Gémenos.
Lors de la Vigile Pascale, tous les
ornements violets sont changés en
blanc, la lumière vient illuminer la
nuit, la chorale fait retentir les
louanges. Le feu Pascal sur le
Parvis de l'église accueille et
rassemble les paroissiens. Nous
commémorons la Pâque du
Seigneur, son passage de la mort à
la vie éternelle.
La flamme bénie du nouveau cierge Pascal va représenter
la présence du Christ parmi nous lors de nos
rassemblements en église. La lecture successive des textes
bibliques de la Vigile nous dit toute l'histoire biblique de
l'Alliance de Dieu avec les hommes. Jésus est venu
accomplir les Ecritures, leur donner pleinement tout leur
sens. C'est le Dieu fidèle de l'Alliance : il est vraiment
ressuscité, et par Lui et avec Lui la porte de la Vie nous est
définitivement ouverte. Comme il nous l'a dit, nous
célébrons l'Eucharistie et communions à son Corps et son
Sang donnés pour nous.
Dimanche de Pâques, c'est la joie partagée : oui, il est
vraiment ressuscité ! Alléluia ! (Louez Dieu !)
A nous maintenant d'en être les témoins.
Philippe
Depuis janvier, 5 couples ont participé aux 7 soirées du
parcours « Alpha Couples ». C’est dans le cadre du Prieuré
de Saint Jean
Garguier qu’ils se
sont assis pour un
dîner en amoureux
aux
chandelles,
ont écouté des
témoignages et ont
surtout échangé
entre eux deux.
Sept thèmes ont été abordés pour renforcer leur amour et
faire grandir leur couple.
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

Merci à Aurélie et Rémi pour la logistique, au Père Guy pour
son soutien par sa présence, sa prière et le soutien
financier de la paroisse. Merci aussi à tous les couples,
anciens participants au parcours, venus au service des
nouveaux participants. Tous se sont d’ailleurs retrouvés
pour partager l’apéritif lors de la dernière rencontre.
Prochain parcours fin 2018. N’hésitez pas à vous faire
connaître si vous êtes intéressés.
Rappel : ce parcours s’adresse à tous les couples mariés
ou non, depuis peu ou longtemps, qui ont envie de prendre
soin de leur relation.
Laure
Comme chaque année depuis plus de 10 ans, les prêtres et
des couples accompagnateurs se préparent dès l’automne
et jusqu’en avril, à accueillir une vingtaine de couples venus
frapper à la porte de nos églises et exprimant à leur façon
leur désir de se marier en Eglise.
Bonheur :
Belle démarche qui remplit nos cœurs de bonheur.
Démarche qui se fait rare de nos jours (environ 550
mariages célébrés en 2017 dans le diocèse de Marseille,
plus de 5000 il y a 15 ans …)
Bonheur d’accueillir des couples de tous les âges, de toutes
les origines, parfois de différentes religions, baptisés pour
les uns, ou pas encore, sans ou avec enfants, vivant
ensemble, mariés civilement ou pas encore, ce depuis peu
ou depuis plus de 10 ans.
Bonheur d’ouvrir à nouveau la porte de l’Eglise à ceux qui
ont depuis leurs dernières années de catéchisme parfois,
bien rarement franchi un porche d’Eglise… ou même depuis
leur baptême… Il s’agit alors pour les prêtres et les couples
accompagnateurs de les écouter afin de comprendre le
sens qu’ils donnent à leur demande puis de l’approfondir
avec eux.
Bonheur de leur exposer le parcours proposé : 6 rencontres
en soirée, dont deux journées et une soirée d’accueil dans
nos familles, ainsi que des rencontres personnelles avec le
prêtre qui les mariera.
Dieu dans ma vie : l’écoute, la Parole, les sacrements, la vie
en Eglise sous toutes ses diverses formes… il n’y a pas que
la messe du dimanche...
Le socle du mariage catholique qui repose sur 4 piliers : la
liberté, la fidélité, l’indissolubilité et la fécondité. C’est du
solide !
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

