Saint Antoine

Saint Martin

Baptêmes :
Cuges :
Arthur CLÉMENT, Jules CLÉMENT, Noah LELARDOUX,
Nathan BURGUERA, Antony LAUREAU-TEHERY,
Emma MEIGNIEN.
Gémenos : Enzo LIGUORI-BEAUVILLAIN, Candy LANDAVER,
Charline TABUR, Julien TABUR, Séléna RAVAIS,
Maïa et Noé FAGES, Camille FERREIRA, Lali FIORENTINI,
Grégory et Léo DIGAUD, Océane GUET, Noé MEUNIER,
Sylvana et Joseph FEDOROWSKY, Angelina SCOTTO-DIMASE
FUOCO, Iloan LOGIER, Luc BACHIMONT, Elise DAHER,
Paula GIRARD DE LANGLADE, Andréa DECAVALLAS,
Chiara BARBERIS, Béatrix VILLETARD DE LAGUERIE,
Agathe COEWET, Théo et Matt VAN DEN BERGE,
Malena RAINERI, Eléna VISTUER, Gabriel BELLONI,
Joseph et Antoine GUIDICELLI, Ambre MARIN LOPEZ.
Sépultures :
Cuges :
Carole MANOURY née VOISIN, Humbert BENEFRO.
Gémenos :
Georgette VINGERT, Marie Jeanne BILLO, Jean BOUTINET,
Sœur Marie Salomé, Maryvonne THOUARD, Juliette
COUDERC, Catherine COCKX, Simone GAFFAREL, Henri
DELESTRADE, Jacqueline DEMIRDJIAN.
Mariages :
Cuges :
Ophélie CALME et Sylvain CULOTTI,
Fabienne AUDOIN et Henri Philippe DEGUELDRE,
Renelle BAILLEUX et Humbert BENEFRO.
Gémenos :
Emilie GERVASI et Cédric FRANTZ,
Jennifer VALENZA et Mathieu VITALE,
Elsa WÖLFEL et Stéphane ZANOLI,
Valérie DONADIO et Rémi MAGNIER,
Eloïse GIRAUD et Nicolas DURAND,
Caroline MENARD et Maxime SEBAÏ,
Loriane RERBAL et Antony ALEXANDRE,
Anaïs PIGNOL et Thibaud ROUSSEL,
Julie PITISI et Cyril ZOLLI.
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr
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Mardi 2 octobre
16h45 : Rentrée de l’éveil à la Foi à Cuges.
Une nouvelle année pastorale !
Mercredi 3 octobre
9h30 : Café SEM (Service Evangélique des Malades) à
Au début d’une nouvelle année
Gémenos.
pastorale, je voudrais d’abord exprimer
Vendredi 5 octobre
au nom de toute notre communauté20h30 : Préparation au Baptême à Gémenos.
Cuges et Gémenos- ma reconnaissance
à toutes les personnes qui ont quitté la
Samedi 6 octobre
paroisse, pour les moments de fraternité
10h : Rentrée de l’éveil à la Foi à Gémenos
16h30-18h : Rencontre collégiens pour la préparation à la
vécus ensemble. Ensuite, je souhaite la
profession de Foi et la Confirmation
bienvenue aux nouveaux : à toutes les personnes et les
18h : Table ouverte des grands jeunes.
familles qui viennent de nous rejoindre. Certains étaient avec
nous à la journée de rentrée communautaire, et nous avons
Mardi 9 octobre
eu la joie de les écouter. Nous les accueillons à bras ouverts
14h30 : Rencontre du MCR à Gémenos.
et espérons vivre avec eux une vraie fraternité. Enfin, je
Samedi 13 octobre
pense à vous tous qui êtes seuls, et vous autres qui ne
18h30 : Messe anticipée à Cuges
pouvez pas nous retrouver le dimanche à la messe. Vous
ATTENTION : pas de messe anticipée à Gémenos.
êtes tous présents dans notre prière et dans nos cœurs.
Dimanche 14 octobre : Fête de Ruralia à Gémenos
Nous sommes à pieds d’œuvre. Cette année pastorale nous
ATTENTION : pas de messe à Cuges
met sur le chemin de la sainteté et reste placée sous le signe
10h : Messe à Gémenos avec orgue et trompes
de la foi agissante. En effet, en communion avec l’Eglise
La paroisse de Gémenos participe à la fête du village par
universelle, notre communauté s’engage dans une « année
des stands au Parc du Fauge. Vente de gâteaux au profit
de la sainteté » qu’elle espère vivre avec enthousiasme. C’est
des activités des jeunes de l’aumônerie.
l’occasion pour découvrir et approfondir l'appel à la sainteté
Samedi 27 octobre
dans le monde actuel lancé par le pape François. « L’Esprit
11h : Messe à la chapelle saint Antoine à Cuges.
Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de
Lundi 29 et mardi 30 octobre
Dieu, car ‘’le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne
2 jours de camp « service » pour les jeunes de l’aumônerie
reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de
Jeudi 1er novembre : Fête de la Toussaint
tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait
9h30 : Messe à Cuges, 11h : Messe à Gémenos.
selon la vérité et le servirait dans la sainteté’’ » (Gaudete et
Vendredi 2 novembre : Commémoration des défunts
exsultate, §6). A la lumière de cet enseignement, je vous
15h à 17h : Présence d’un prêtre au cimetière pour bénir les
propose de bâtir ensemble une communauté de disciples de
tombes à Cuges et à Gémenos
Jésus Christ, et témoins de l’Evangile.
19h : Messe à Cuges et à Gémenos
Que l’année pastorale soit pour chacun et pour tous
20h30 : Préparation au Baptême.
l’occasion de nous ouvrir davantage à tous ceux que le
Seigneur nous donnera de rencontrer, et de travailler à la
Horaires des Messes
consolidation des liens de fraternité au sein de notre
Samedi : 18h30 à Gémenos (chapelet à 17h45)
novembre
communauté. Merci pour votre confiance renouvelée, votre
Dimanche : 9h30 à Mardi
Cuges,6 11h
à Gémenos, 18h30 à Saint
Jean de
Garguier.
16h45
: Eveil
à la Foi à Cuges.
engagement généreux et votre prière fervente. Soutenus par
En semaine :
l’intercession de nos saints patrons et du bienheureux abbé
Lundi à 11h à Gémenos (Flore d’Arc)
Jean Baptiste Fouque, puisse l’Esprit Saint nous guider pour
Mardi : 9h à Gémenos, 18h30 à Cuges (chapelet à 18h)
une belle et fructueuse année pastorale.
Mercredi : 9h à Gémenos (Flore d’Arc)
Père Guy SAGNA
Jeudi : 18h30 à Cuges (Adoration à 17h30)
Vendredi et samedi : 9h à Gémenos.

Qui est concerné ?
Les enfants de 4 à 6 ans à raison d’une rencontre par mois
C’est tout ?
Non les parents sont fortement invités à ces rencontres et
ceci pour plusieurs raisons : nous sommes un ou 2
animateurs par groupe et la gestion des enfants est
beaucoup plus facile à plusieurs ! C’est aussi un moment
privilégié passé avec son enfant et bien souvent cet éveil
est un réveil de sa propre foi pour le parent ! Certains
parents peuvent se mettre en route en voyant que ce n’est
pas compliqué d’animer un groupe d’enfants.
Et vous, comment vous êtes-vous mis en route ?
Grâce à nos enfants qui avaient l’âge de vivre cet éveil,
grâce à une personne qui nous a demandé, grâce au prêtre
qui voulait créer ce service sur la paroisse et surtout grâce à
l’Esprit Saint qui nous a aidés à dire oui !
Comment se déroule une rencontre ?
Avec les enfants, il faut varier le plus possible les
techniques de mise en œuvre afin d’éveiller tous les sens.
L’accueil peut se faire en chantant ; un jeu, un mime, des
marionnettes peuvent introduire le thème du jour ; une
activité manuelle vient concrétiser le thème abordé et bien
sûr, le partage d’un goûter est obligatoire ! Le but est de
passer un bon moment ensemble avec Jésus !
Sur quels thèmes ?
Nous suivons l’année liturgique et ses grandes fêtes. Nous
abordons aussi la prière, la création, l’amour que Dieu nous
donne et comment redonner tout cet amour…
De quelle façon ce service nourrit-il votre propre foi ?
Oser parler et partager en toute simplicité avec d’autres
parents, de ce Dieu qui nous fait vivre, oser dire Dieu à des
enfants nous aide beaucoup à approfondir notre foi.
Une parole d’Evangile nous rejoint particulièrement :
« Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de
Dieu appartient à ceux qui sont comme eux »
Comment vous rejoindre ?
A Cuges, c’est le 1er mardi de chaque mois de 16h45 à 18h
dans la salle paroissiale (inscription sur place)
A Gémenos, c’est le samedi matin de 10h à 11h dans la
maison paroissiale : 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre,
19 janvier, 2 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin.
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

Et ce joli mot d’enfant pour conclure : « Dieu, on ne l’entend
pas mais on sait tout ce qu’il dit ! »
Propos recueillis par Fabienne auprès de Corinne, Flora et
Baptiste.
La rentrée communautaire vécue par une nouvelle paroissienne.

Sous une belle lumière de fin d'été, le Parc de Fauge
résonnait de voix enjouées ce matin-là. Des enfants
s'égaillaient autour de la pièce d'eau. Des adultes se
rencontraient, visiblement ravis de se retrouver. Certains
s'affairaient autour de
grandes
tables
dressées
pour
installer café, jus de
fruits
et
autres
douceurs prévues par
la paroisse pour un
accueil convivial. Et
très vite, nous avons
été intégrés, mon mari et moi, dans de petits cercles pour
faire connaissance. Un mot d'accueil et une prière collective
par le Père Guy nous ont rappelé le sens de la communauté
que nous formions. A l'issue, tout le monde s'est tourné vers
Marie-Hélène et Fabienne qui avaient disposé devant elles
sur une table de mystérieuses enveloppes.
Après la constitution des
huit
équipes,
les
consignes
ont
été
données pour un rallye au
cœur du village. Une
bonne idée en cette
journée du patrimoine !
Quatre ateliers étaient
prévus sur deux parcours
différents. Pour rallier chaque atelier, une énigme. Dans
l'enveloppe, quelques questions pour tester nos
connaissances ou notre sens de l'observation. Certaines sur
l'histoire ou l'architecture du village, certaines sur la vie de
la paroisse. Pour corser l'affaire, chaque atelier proposait un
jeu d'adresse à faire en équipe. Et là, que de parties de
rire°! Dans notre cas, ce fut le début d'une belle rencontre
avec une famille nouvellement installée à Gémenos.
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

A midi, tout le monde a
trouvé place autour des
tables. Plaisir d'échanger
nos plats faits maison,
nos bonnes bouteilles,
nos blagues et nos idées
sur la vie. Au café,
quelques infos sur les
activités de la rentrée à
la paroisse et présentation des nouveaux venus.
Et pour clôturer cette belle journée, la messe à l'église Saint
Martin. Une messe animée, priante, où les deux
communautés de Cuges et de Gémenos étaient réunies. La
musique et les chants nous ont portés. Et nous nous sommes
quittés le cœur léger.
Un grand merci à tous
pour cet accueil si
chaleureux. Merci aux
équipes qui avaient
tout
préparé
de
longue date. Merci
aux animateurs des
ateliers qui nous ont un peu aidés… je peux le dire
maintenant que les prix sont distribués !
Quelle joie de voir tous ces lumignons dans notre belle église
prête pour accueillir les enfants qui veulent mieux connaître
Dieu !
Les enfants arrivent par groupe avec leurs catéchistes en
chantant « Qu’exulte tout l’univers ! ». Après l’accueil par le
Père Guy et la lecture de la Parole de Dieu, les CE1 vont
dans le chœur faire mémoire de leur Baptême : ils trempent
leur main dans l’eau bénite, reçoivent une lumière et vont
s’assoir. Les CE2 s’approchent du cierge Pascal, symbole du
Christ ressuscité, ce Christ qui nous apprend à connaître
Dieu le Père. Chaque enfant reçoit une belle petite gravure du
« Notre Père » que nous prions alors tous ensemble. Les
CM1 viennent à leur tour et vénèrent la Bible, Parole vivante
de Jésus. Les CM2 s’approchent du tabernacle où réside
Jésus Eucharistie. C’est à genoux qu’ils demandent la
lumière de l’Esprit Saint en chantant « Viens Esprit de
sainteté ». Le Père Guy bénit alors les enfants et les
catéchistes, puis après une prière à la Vierge Marie, les
groupes partent vers les salles de catéchisme.
Dominique
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

