Saint Antoine

Saint Martin

Tout se déroule sous la protection bienveillante de Notre Dame
de Lourdes, notre « Bonne Mère » : messes à la basilique St
Pie X, à la Grotte, passage aux Piscines, passage à la Grotte,
procession mariale, cette année sous une « pluie de Grâces»,
procession Eucharistique, célébration d’envoi avec Sacrement
des Malades, et… la veillée festive avec les « Masques Gris ».
Les jeunes des Ecoles Catholiques viennent nous aider pour
tous les déplacements entre l’Accueil Notre Dame, lieu
d’hébergement et les lieux des célébrations.
Cinq jours à plein rendement mais cinq jours pleins de grâces
où tous reviennent joyeux.
Michel
Baptêmes :
Cuges : Maxime BONIFAY, Valentino DE VELLIS,
Ulysse FLECK-PANTEL, Anna MARCHETTI, Lino ROLO
Victoria SANTIAGO, Esteban SANTIAGO, Emi COËT.
Gémenos : Giulia CHIARAMONTE, Yann BORNE,
Julia GACHON, Victorine NEGRO, Marylou TUCCILLO,
Mathis CHARPENTIER, Anna GOUIRAND,
Margaux et Elise MAZERIES.
Mariages :
Cuges : Dorine AYANOUGLOU et Nicolas GAUTRIAU.
Gémenos : Marjory AREND et Nicolas AGUERA,
Marine SAMOUILLAN et Julien DESSAUX,
Marine ITIER et Christophe ROMAN.
Sépultures :
Cuges : Louise USAÏ née DI DOMENICO
Gémenos : Georgette Rolande VINGERT née PETRUCCI.

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

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 5 juin
17h-18h : Eveil à la Foi à Cuges
Samedi 9 juin
10h : Eveil à la foi à Gémenos

FÊTE DE SAINT ANTOINE À CUGES-LES-PINS

Mardi 5 au mercredi 13 juin
Neuvaine de préparation à la fête de Saint Antoine à Cuges
18h : Vêpres suivies de la messe (sauf samedi messe à 9h)
Mercredi 13 juin
Journée présidée par Mgr MOUISSE, Evêque émérite de
Périgueux, Chapelain à Notre Dame de la Garde.
8h : Messe
10h : Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession de la relique dans les rues du village
15h : Présentation de Saint Antoine, Vêpres
16h : Procession vers la chapelle Saint Antoine
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint
Sacrement.
Accueil d’un prêtre et confessions toute la journée.
Jeudi 14 juin
20h : Concert de guitare et chants dans l’église de Cuges
Samedi 16 juin
11h : Messe à la chapelle Saint Antoine.
21h : Bénédiction du feu de joie avec la fanfare des sapeurspompiers d’Aubagne.
Dimanche 17 juin
Journée présidée par Père Xavier MANZANO,
Directeur de l’Institut Catholique de la Méditerranée.
Même programme que le 13 juin, sauf Sacrement des
malades à 15h.
Du 19 au 24 juin, présence de Mgr Alexis à Gémenos
Mercredi 20 juin
9h-11h : Rencontre du SEM à Gémenos
Lundi 25 juin : Fête de la Saint Jean
10h30 : Grand’messe au prieuré de Saint Jean de Garguier.
Jeudi 28 juin
9h : Messe suivie d’un petit déjeuner à Gémenos pour les
cuisinières et ménagères des 2 paroisses
19h15 : Enseignement/partage avec le P. Guy à Cuges.
Dimanche 1er juillet
11h : Messe d’action de grâce paroissiale pour les 2
paroisses. Baptêmes de collégiens. Anniversaire de
sacerdoce du Père Guy (12 ans)

L’écho de St Martin et St Antoine

Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges
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Le temps des Sacrements
Le samedi 19 mai, 180 adultes ont été
confirmés en la cathédrale de La Major.
Deux semaines plus tard, ce sont des
jeunes, dont 4 et une adulte de chez nous
qui ont reçu avec d’autres la confirmation
à Gémenos. Entre les deux événements,
15 enfants de Cuges et Gémenos avaient fait leur première
communion. Autant de temps forts de communion entre les
paroissiens et les familles des communiants ou confirmands,
dans une belle célébration chantée par notre chorale
intercommunautaire. Et le dimanche 3 juin, 5 jeunes ont fait leur
profession de foi à Cuges.
Par ailleurs, chez nous comme un peu partout, des couples
célèbrent le sacrement du mariage. Fin juin, des diacres seront
ordonnés prêtres, et tous les jours nous célébrons la
‘Réconciliation’.
L’Esprit Saint est à l’œuvre pour permettre à chacun, selon les
différents moments de sa vie, et à tous, de se lancer à la fois
dans la profondeur du cœur de Dieu et de vivre l’Evangile de
Jésus Christ. Dans chaque sacrement, l’Esprit du Ressuscité
est présent pour faire de nous des fils et des filles porteurs de
la vie même de Dieu. Au sein de l’eucharistie, l’Esprit Saint est
invoqué sur le pain et le vin comme sur l’assemblée. L’accueil
de la réconciliation comme un don de Dieu, et en devenir les
ambassadeurs, ne sont possibles que grâce à l’Esprit.
De même, lorsque les forces baissent du fait de l’âge ou de la
maladie, la grâce pour continuer à vivre et à laisser la force de
Dieu agir dans notre faiblesse est l’œuvre de l’Esprit en nous.
L’union entre un homme et une femme pour toute la vie dans le
mariage, image de l’Alliance du Christ et de l’Eglise, qui s’ouvre
pour accueillir des enfants est un don de l’Esprit.
De même, le don reçu de l’Esprit Saint par l’imposition des
mains de l’évêque fait d’un homme un prêtre pour annoncer la
Parole à tous et pour célébrer la sainte eucharistie.
Alors continuons d’accompagner les enfants, les jeunes et les
adultes qui reçoivent ces sacrements. Que l’Esprit Saint nous
vivifie davantage et nous fasse découvrir plus profondément ce
que nous recevons dans les sacrements : les dons de Dieu,
pour porter des fruits en tout temps.
Père Guy SAGNA

Le fleurissement de l’église
Vous fleurissez chaque semaine nos deux églises.
Pourquoi ?
La fleur est un don de Dieu, elle est le reflet de la beauté de
la Création et ainsi par nos mains, elle se met au service de
la liturgie pour rendre grâce et louer le Seigneur. Ce n'est
pas simplement pour "faire joli", les compositions sont une
invitation à la prière.
Quels sont les critères pour bâtir un bouquet ?
La fonction, l'harmonie des couleurs mais surtout le respect
de la liturgie du moment en sont la base. Par exemple le
bouquet de Pentecôte évoque par son mouvement, le
souffle du vent ; les flammes de l'Esprit Saint qui
descendent sur les apôtres sont symbolisées par la ligne et
la couleur du glaïeul rouge-orangé. Le delphinium évoque le
ciel. Trois fleurs dans un bouquet nous parlent de la Trinité.
Les fleurs multicolores de la fête de la Toussaint nous
rappellent la multitude des Saints et nous invitent à devenir
nous-mêmes des Saints.
Quel temps consacrez-vous à ce service ?
Deux à trois heures chaque fin de semaine et plus parfois
lors des grandes fêtes liturgiques, avec un petit temps en
milieu de semaine pour rafraichir les bouquets. Ce temps
nous rapproche du Seigneur car sans lui, nous ne
passerions peut-être pas à l'église dans la semaine !
Que vous apporte-t-il ?
Il nous aide à comprendre les Écritures, ce que nous dit le
Christ dans l'Evangile. Il fait grandir ma foi en Christ en qui
j'ai toute confiance : un bouquet réussi, c'est Jésus qui est
avec nous !
S'engager dans ce service, c'est s'engager auprès et au
service du Seigneur et ça, c'est du bonheur !
Pour moi, c'est un service rendu dans la prière. Nous nous
confions à Marie pour qu'elle guide nos mains et nos cœurs.
Les remerciements et les compliments que nous recevons
nous encouragent à faire de notre mieux pour aider chacun
à rencontrer le Seigneur.
Une église fleurie est une église qui vit !
Si vous souhaitez les rejoindre, n'hésitez pas à vous adresser
à nos prêtres !
Propos recueillis par Fabienne auprès de Françoise, Andrée,
Elisabeth, Nadine, Anne-Catherine, Sylvie et Roselyne

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

Lundi 30 avril, après un voyage en voiture parsemé de
pluie, de grêle et de neige, et sans le moindre bout de ciel
bleu, nous sommes arrivés au Puy en Velay, pour manger
des lentilles vertes, même si certains sont restés sceptiques
sur l’appellation « verte ».
Après notre installation, nous sommes allés à la rencontre
de saint Joseph, et de l’histoire de son apparition, en haut
d’un des pitons volcaniques du Puy en Velay.
Le lendemain, visite de Notre Dame
de France, statue de 22m de haut
construite au sommet du « rocher
Corneille ». Les plus courageux sont
montés par une échelle glissante,
glaciale et très raide jusque dans la
couronne de la Vierge et ont ainsi pu
découvrir une vue panoramique à
360° du Puy en Velay. A la fin de la
messe du 1er mai, quelle ne fut pas
notre surprise, quand tout d’un coup,
3 barrières en fer forgé, présentes dans la nef au niveau du
transept, se sont abaissées, laissant apparaître un escalier
monumental, unique en Europe, qui descend jusque dans la
rue.
La Chaise Dieu, le lendemain nous émerveille par
l’architecture de son abbatiale et par la richesse de son
patrimoine culturel qui montrent bien les origines
chrétiennes de notre pays.
Pour notre retour, petit
détour par Lalouvesc, où
nous avons failli être tous
transformés en glaçon : notre
père Guy a résisté de
manière
héroïque !
La
rencontre avec le père
William et Saint François
Régis nous a bien réchauffé le cœur, ainsi qu’une peinture
d’un Saint de chez nous : Saint François Joseph Labre
vénéré à Saint Jean de Garguier. Ces pèlerinages à la
découverte de grands saints, nous permettent toujours de
mieux comprendre la richesse de notre culture, ainsi que la
bonté et la miséricorde du Seigneur pour chacun de nous.
Temps de silence, de joie et de bonheur, à renouveler sans
modération !
Noémie et Marion
Dimanche 16 septembre : Journée de rentrée paroissiale
Réservez déjà la date !
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

Le week-end dernier, nous avons
vécu une belle célébration de
première communion à Cuges-lespins. Huit enfants de Gémenos et
sept de Cuges s'y sont préparés à
l'abbaye de Jouques. Nichée au
milieu des lavandes, des oliviers,
des vignes au pied du Lubéron,
l'abbaye est un lieu propice à la

louange et à l'adoration.
Messe, temps d'enseignement avec le Père Guy, longues
pauses de détente, cœur à cœur avec Jésus dans cette
nature luxuriante accompagné de chants d'oiseaux, rencontre
avec une sœur bénédictine de l'abbaye, qui a répondu à
toutes les questions des enfants très intéressés par leur vie
monacale de travail et de prière ; toutes ces activités ont
ponctué la journée de vendredi. Samedi, un peu de pluie
nous a ramenés sous le couvert des arbres devant les
statues de Marie et de Saint-Benoît pour égrener notre
chapelet avant de participer à un office des sœurs
bénédictines. Beaux moments de paix de joie, de sérénité
vécus pendant cette retraite.
Dimanche Mgr Aveline a présidé la célébration : il est venu
prier avec les enfants et leur dire un petit mot d'accueil puis
les enfants se sont avancés en
procession...
Beaucoup d'entre nous ont été
émus de voir ces enfants si
beaux dans leur recueillement
recevoir le corps de Christ
pour la première fois ; l'un
nous a confié qu'il s'est senti
très heureux, une autre petite
qu'elle a ressenti "une explosion de joie"...
Mgr Aveline leur a rappelé dans son homélie que "plus on
communie plus on aime Jésus, qui est présent et guide notre
vie". Que de beaux moments de prière et de joie partagés !
Agnès

Nous étions 9 hospitaliers et hospitalières, 1 médecin,
5 « malades », 2 scouts et Père Henri à partir avec
l’Hospitalité de Marseille.
Les bénévoles viennent à Lourdes au service des malades,
des handicapés, des personnes à mobilité réduite.
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

