Saint Antoine

Saint Martin

Dans les yeux levés vers la statue du Saint, tendresse,
espérance, reconnaissance, confiance... une foi, une piété
qui forcent le respect.
Après l'apéritif offert et un repas convivial, homélie et vêpres
ont précédé la procession vers la chapelle saint Antoine.
Un grand merci à tous ceux qui préparent cette grande fête
et permettent son bon déroulement, avec une mention
spéciale pour notre dévoué Père Guy, Mgr MOUISSE, le
Père Xavier MANZANO présent le dimanche 17 ainsi que
« l'enfant » du village, le Père Matthieu DESJARDINS.
Fabienne M.

Baptêmes :
Cuges :
Lino ROLO, Diego Antonio ZERMEÑO GEYNE,
Alana ZERMEÑO GEYNE, Elena D’ARCO, Lorenzo D’ARCO,
Vika WILSON, Lucie RIPPERT BARALE,
Solenzara FRAYSSE, Maël SCRIVO.
Gémenos :
Ruben et Lilian COUARD-MERIEULT,
Lisa SUDARINI, Gabriel BEGOT, Paul CHEVALIER,
Rubis LADAME, Léonore BELLETANTE, Emma ARLANDIS,
Léo MAURIN, Alyssa OREGGIA, Raphaël ROUX.
Sépultures :
Gémenos : Marie-Pierre LEROUL.
Mariages :
Cuges :
Daniel LOPEZ et Stéphanie CLERCQ.
Gémenos :
Sébastien SANTIAGO et Caroline DE SAN NICOLAS
Jean-Philippe SGURI et Priscilla VERA
Magali AMALFITANO et Rodolph BIANCO
Michel BUECH et Nathalie TRAVERS.
Réservez déjà le dimanche 16 septembre pour la
Journée de rentrée paroissiale.
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr

L’écho de St Martin et St Antoine

Calendrier du mois
Dimanche 8 au vendredi 13 juillet
Camp des jeunes de l’Aumônerie. Père Guy accompagnant
le camp, il sera absent des 2 paroisses.
Samedi 28 juillet
8h30 : Bénédiction des pains pour les aubades à Gémenos
18h30 : Messe du vœu à Cuges
Dimanche 29 juillet : Fête de saint Eloi à Gémenos
10h : Grande cavalcade à Gémenos
11h : Messe de Saint Eloi à Gémenos
Pas de messe à Cuges
Dimanche 5 août : Fête de Saint Eloi à Cuges
9h30 : Messe de Saint Eloi à Cuges
10h30 : Grande cavalcade à Cuges
Pas de messe à Gémenos (messe samedi 4 août à 18h30)
Mercredi 15 août : Assomption de la Vierge Marie
9h30 : Messe à Cuges
11h : Messe à Gémenos

Horaires des Messes pour le mois de juillet

(sauf 28 et 29 juillet)
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.

Horaires des Messes pour le mois d’août

(sauf 4 et 5 août)
Samedi : 18h30 à Cuges (pas de messe à Gémenos)
Dimanche : 11h à Gémenos (pas de messe à Cuges)
En semaine :
Pas de messe à Cuges
Idem juillet à Gémenos

Confessions et Adoration (juillet seulement)

Mardi : 19h-20h à Gémenos
Jeudi : 17h30-18h30 à Cuges
En août : Confessions sur rendez-vous

Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges
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Un temps pour prendre soin de soi
Le sage de la Bible nous enseigne
qu’« il y a un moment pour tout et un
temps pour chaque chose sous le ciel »
(Ecclésiaste 3,1). Après une année
pastorale riche dans l’accueil, la prière,
les célébrations et le partage solidaire,
après plusieurs mois remplis de travaux
à l’école, au bureau ou à la maison (…),
on peut ressentir de la fatigue et éprouver le besoin de se
poser. Avec l’été, arrive le temps du repos. Une bonne
période pour ‘’prendre soin de soi’’.
Dans notre témoignage chrétien, il est vrai que le soin des
autres est un acte de charité. On pourrait retenir que le fait
de prendre soin de soi est tout aussi important. « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 39).
De plus en plus, apparaissent des formes de spiritualité, à
côté des traditions philosophiques, qui proposent des
manières pour mieux prendre soin de soi. La recherche du
bien être personnel amène beaucoup de personnes à
pratiquer le yoga, la méditation relaxante, si ce n’est pas le
sport habituel très bénéfique.
Les méthodes, nouvelles comme anciennes, de méditation,
sont peut-être intéressantes, mais la spiritualité chrétienne
nous oriente vers une relation plus profonde, avec Dieu et
les autres. Et c’est un chemin de bonheur. Les jeunes de
nos deux communautés, Cuges et Gémenos, ne
manqueront pas de découvrir cela durant ce mois de juillet
grâce au camp organisé par le père Pierre, ou à celui de
l’aumônerie. Et c’est cela la grande originalité de notre vie
spirituelle chrétienne, une méditation, non pas que sur soi et
notre environnement mais la découverte intime et profonde
d’une relation avec Dieu en Jésus-Christ.
En été, les vacances constituent donc cette période de
relâchement où on est sensé rester plus libre de son temps,
moins pressé par les obligations. Aussi, à certains, il peut
être utile de se plonger sur un livre spirituel qui nourrit la
réflexion. A d’autres, il peut être important de prendre du
temps pour faire silence en soi, se ressaisir. A tous, il est
légitime de goûter aux joies de la famille, au bonheur d’être
deux, de choisir d’être disponibles, accueillants aux
proches. A chacun et à chacune, heureuses vacances et
bon ressourcement !
Père Guy SAGNA

Le chant choral
On a coutume de dire que chanter, c'est prier 2 fois. De
quelle façon ce dicton vous interpelle-t-il ?
Quand on chante, on prie avec son corps. Le chant est
porteur de plus d’émotions que la parole, il s’adresse
directement à l’âme et la transporte spirituellement. Essayer
de chanter les yeux fermés en priant très fort, c'est bluffant,
cela dilate l'âme !
Que recherchez-vous dans le chant choral ?
Un service dans mes cordes... vocales bien sûr, où je me
sens bien et utile, un moment de communion et partage.
Chanter avec les autres en polyphonie, c'est se compléter
pour faire quelque chose de plus beau.
Pour ma part, j'y retrouve les plaisirs de jeunesse vécus au
sein "d'à cœur joie".
Vous vous réunissez environ une fois par semaine en
paroisse et pour certains temps forts, les 2 chorales se
retrouvent pour animer les célébrations. Que vous
apprend le chant choral ?
Savoir écouter et s'écouter pour que notre voix s'ajuste aux
autres afin qu'au final, elles deviennent une seule voix.
La joie du groupe : se retrouver en laissant nos
préoccupations à l'extérieur et cette petite communauté
devient alors une bulle de liberté où chacun exprime sa voix
au service de Dieu.
La solidarité "faire pour le mieux, ensemble", et ainsi
dépasser nos propres imperfections. Monter un chant pour
construire une harmonie, c'est toujours magique !
Comment ce service fait-il grandir votre foi ?
La beauté et la simplicité des chants confrontent
directement au divin. En contribuant à l’embellissement des
offices, mon âme monte plus facilement vers Dieu, et elle
n’est pas seule ! Cela doit être un avant-goût du ciel !
Pour ma part, exprimer ma foi ensemble et fraternellement
me fait grandir spirituellement. Dans ce service, j'y affirme
ma confiance et mon engagement auprès du Christ.
Si vous deviez motiver quelqu'un à s'engager dans ce
service, quel argument majeur choisiriez-vous ?
Chanter, c'est simplement un raccourci heureux pour se
rapprocher du Seigneur et à la suite de Saint Pons qui s'est
converti à l'écoute des psaumes, venez nous rejoindre en
adoptant cette devise "CANTA" !
Propos recueillis par Fabienne auprès de Martine, Anne-Marie,
Lucie, Georges et Georges.

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

Samedi 2 et dimanche 3 juin, alors que l’Eglise fêtait le
Corps et le Sang du Seigneur, qu’on appelle « La Fête
Dieu », nous célébrions les Confirmations et les Professions
de Foi.
Samedi soir, à Gémenos, 18 candidats venant des
aumôneries d’Aubagne, Carnoux, La Ciotat et la Penne sur
Huveaune s’étaient joints à ceux de nos communautés. Ces
Confirmands ont reçu le sacrement qui donne l’Esprit Saint
des mains de Monseigneur Christophe PURGU, Vicaire
Episcopal représentant l’archevêque de Marseille.
Baptiste, Chloé, Hugo, Mathilde et Valérie, très recueillis,
étaient accompagnés de leurs familles et de leurs parrains
et marraines. Une foule nombreuse s’était réunie et
débordait sur la place. La chorale faisait monter vers le ciel
ses plus beaux chants. Conférée par l’onction du SaintChrême, l’huile sainte consacrée par l’évêque, la
Confirmation est comme l’accomplissement du Baptême.
En France, elle n’est donnée qu’à partir de l’adolescence
pour souligner l’envoi en mission de jeunes témoins de la
foi, et elle est administrée par l’évêque, successeur des
Apôtres, ou par son représentant : elle est la Pentecôte, le
don de l’Esprit Saint qui « confirme », fortifie la foi. « Celui
qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec
vous, celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ; il nous a
marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit,
première avance sur ses dons. » (2 Co 1, 21-22)
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

Dimanche, c’était à Cuges que d’autres jeunes de Cuges et
Gémenos, Léa, Maelys, Mattéo, Orane et Tiphaine
professaient solennellement leur foi devant la communauté
réunie. Ils affirmaient haut et fort leur fierté d’être chrétiens
et leur joie de vivre avec le Seigneur. Cette étape
importante de leur vie n’est pas qu’une fête de famille, mais
l’occasion d’assumer les engagements pris par leurs
parents au jour de leur Baptême.
Merci à ces jeunes
pour la joie et
l’espérance qu’ils
nous partagent, et
merci aux parents
et aux catéchistes
qui, d’année en
année
les
accompagnent, non
seulement par des
rencontres hebdomadaires en aumônerie scolaire, mais
aussi par des tables ouvertes, des journées et des camps.
Cette joie de suivre le Christ et de donner un sens à sa vie
est proposée à tous !
Les 13 et 17 juin le saint patron de notre paroisse fut encore
dignement fêté. Le mercredi, jour J de saint Antoine, la
messe solennelle à 10 heures était présidée par
Monseigneur Michel MOUISSE, chapelain à Notre Dame de
la Garde, dans une église comble et pourtant très recueillie.
L'accompagnement
grandiose
des
trompes, trompette et
orgue élève aussi la
prière des fidèles
dans l'allégresse !
Ensuite malgré les
craintes de certains
pèlerins le soleil a
permis la traditionnelle
procession des reliques dans le village, avec chants et
prières menés par le Père Guy.
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

