Saint Antoine

Saint Martin

Nous leur présentons des diaporamas ; animons des temps
de jeux, de quizz ; partageons un moment de prière ; puis
les jeunes repartent chacun avec une citation qui leur est
propre. Laissons place à l'Esprit Saint pour qu'Il guide ces
jeunes.
Stella, Sébastien et Anaïs

Calendrier du mois
Mercredi 7 novembre
9h30 : Café SEM à Gémenos.
Samedi 10 novembre
10h – 11h15 : Eveil à la Foi à Gémenos
14h – 18h : « Samedi Jésus » à Cuges
18h30 : Messe des familles à Cuges, suivie d’un apéritif
Dimanche 11 novembre : Fête paroissiale Saint Martin
8h30 : marche-pèlerinage à la chapelle saint Martin
11h : messe à l’église suivie d’un temps convivial sur le
parvis.
Attention : pas de messe à Cuges le dimanche.

Les grands jeunes en charge de l’aumônerie

Baptêmes :
Cuges : Mahault NIVARD.
Gémenos :
Luc BRAHIER, Nina STAGLIANO, Eden RIZZO,
Noah NOMARI, Zoé ROSSI, Victor MARLAY,
Baptiste Alain Michel JAUSSAUD, May’Lee SCHAFFAR,
Ayden-Tahar ANDREANI-BENYOUB, Marlon SAHNOUNE,
Lucie GIANGRECO, Paola MORATA.
Sépultures :
Cuges : Robert MAILLET.
Gémenos :
Marie-Hélène MALVENTI, Emile SAMOUILLAN,
Elisabeth COMTET, Louise ROSSI née DIGIACOMO,
Jean-Louis GABRIEL-ROBEZ, François LECUL,
Isabelle PLESNAR, Simone RANDO.
Mariages :
Gémenos :
Audrey DEROCCHI et Stéphane BOULENGER.
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr

Mardi 13 novembre
14h30 : Rencontre à Gémenos du MCR (Mouvement des
Chrétiens Retraités)
Samedi 17 novembre
16h30 – 18h15 : Groupe biblique à Gémenos.
Samedi 24 novembre
11h : Messe à la chapelle saint Antoine à Cuges.
Samedi 1er décembre
16h30 – 18h : Préparation à la profession de Foi et la
Confirmation à Gémenos
18h30 : Table ouverte pour les lycéens et grands jeunes
Mardi 4 décembre
16h45 – 18h : Eveil à la Foi à Cuges
Vendredi 7 décembre
20h30 : Préparation au Baptême à Gémenos

Horaires des Messes

Samedi : 18h30 à Gémenos (chapelet à 17h45)
Dimanche : 9h30 à Cuges, 11h à Gémenos, 18h 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 (Adoration à 17h30)
Vendredi et samedi : 9h à Gémenos.

L’écho de St Martin et St Antoine

Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges Novembre2018

Une communauté
de disciples et de témoins
Après la fête de Ruralia, où notre
communauté Gémenos et Cuges
était présente dans les rencontres,
les échanges et les différents services proposés, nous
poursuivons notre marche à la suite de Jésus, en tant
que disciples et témoins. Le chemin nous conduit vers
une prochaine étape, et non des moindres, la fête de
saint Martin, le patron de la communauté de
Gémenos.
Cette année, je vous propose de nous rendre en
pèlerinage, pour ceux qui pourront le faire, à la
chapelle saint Martin. Cela sera une opportunité de
redécouvrir, ou simplement de connaître, l'église
paroissiale du premier bourg de Gémenos au XIe
siècle.
Marchons ensemble sur les pas des premiers
chrétiens du Vieux Gémenos, en renouant avec la
tradition.
Dans le même esprit, la messe solennelle en l’honneur
de saint Martin qui suivra dans l’actuelle église
paroissiale, sera un temps fort de communion
fraternelle entre les enfants, les jeunes et les adultes.
Ainsi, notre communauté se retrouvera pour célébrer
et vivre le partage à la manière de Martin le
miséricordieux.
J’espère que nous serons nombreux à venir témoigner
de notre foi chrétienne en l’honneur de saint Martin.
Que la prière de nos saints patrons nous accompagne
en ce mois de novembre dédié à tous les saints.
Père Guy SAGNA

Que veut dire pour vous, être catéchiste aujourd'hui ?
Notre but est d’enseigner les contenus de la foi et permettre
aux enfants d’entrer dans une relation personnelle et
vivante avec Jésus. J’essaie d’être avant tout un témoin de
ce Dieu qui nous fait grandir tous ensemble à tout âge !
Poser un regard de bienveillance sur la catéchèse est
essentiel car celle-ci est au cœur de la famille chrétienne.
Qui vous a guidé vers ce service ? Quelle a été votre
motivation au départ de votre engagement ? Et
aujourd'hui ?
Au départ, une belle rencontre avec Jésus que je continue à
partager avec les enfants et ce, depuis de nombreuses
années !
C’est un prêtre qui m’a motivée par ces mots : « aimez-vous
les uns, les autres ; voilà comment on peut résumer
l’Evangile » m’a-t-il dit ! Et au fil des années, je ressens
toujours une grande joie à retrouver les enfants, à cheminer
ensemble, à comprendre que Jésus est présent à tout
instant de notre vie et aussi le besoin de leur donner
toujours plus d’espérance pour un monde meilleur. De plus,
cet engagement m’a fait découvrir une communauté
paroissiale très fraternelle.
Pour ma part, vivre sa foi, c’est s’ouvrir aux autres ; alors
quand le Père m’a proposé ce service, je me suis dit : c’est
le moment ou jamais !
Quels apports pour votre foi ?
La catéchèse nourrit ma foi et me comble. Parler de Dieu
avec les enfants, c’est la meilleure façon d’avancer sur le
chemin de la foi. Qui est Dieu ? Pourquoi lire la Parole ?
Pourquoi le mal ? Autant de questions qui parlent aussi bien
aux grands qu’aux enfants !
Je m’appuie beaucoup sur ces phrases de l’Evangile « Tout
ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à
moi que vous le faites » et « Laissez les enfants venir à moi
car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent »
Qu'est-ce que "faire le catéchisme" en 2018°? Comment
se déroule une rencontre de caté ?
D’abord, on joue et on chante ensemble. Puis chaque
équipe retrouve dans sa salle les 2 espaces appelés lieu de
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

la vie fraternelle et lieu de la rencontre. Le 1er lieu est
destiné à l’accueil, aux échanges et à l’écoute des soucis et
des besoins des enfants. Le 2e lieu, celui de la rencontre,
nous rassemble pour écouter et partager la Parole autour
d’un visuel, pour prier en silence. Et nous revenons dans le
lieu de la vie fraternelle pour une activité manuelle.
Nous terminons dans l’église, par un temps d’enseignement
et de prière avec le père Guy.
Un moment fort pour vous ? Un témoignage reçu ?
Une grande joie quand des parents redécouvrent l’église et
se remettent en route grâce à leur enfant !
L’attachement des enfants dès la 1ère rencontre, un beau
cadeau qui illustre cette constante : quand on donne, on
reçoit !
Propos recueillis par Fabienne auprès de Dominique, Françoise,
Danièle, Charles-Emmanuel.

Oui Saint Martin fut très présent à la fête de Ruralia grâce
aux 70 bénévoles qui ont œuvré dans le parc du Fauge ce
dimanche 14 octobre.
Sandwichs, boissons, gâteaux, crêpes, jeux gratuits (avec
lots !) pour les enfants et
bien sûr, la fameuse
pêche à la truite, sans
oublier notre apéritif offert
ont été proposés aux
visiteurs de Ruralia.

Jeux pour les
enfants

Vente de gâteaux
par les jeunes de
l’aumônerie

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

Tout cela après la
messe sonnée par
l’ensemble
des
trompes dirigé de
main de maître par
Michel David.
Sous
les
auspices d’une
météo clémente,
jeunes et moins
jeunes se sont
donnés la main
pour la réussite
de cette belle
Préparation des sandwichs
manifestation, un
magnifique
exemple d’une
communauté
fraternelle
qui
aime partager à
l’image de notre
saint
patron
Pêche à la truite
Martin que nous
fêterons ensemble le dimanche 11 novembre !
La date du dimanche 2 décembre a été retenue pour une
messe d’action de grâce à l’intention de tous les bénévoles.

"Puissions-nous être des témoins fructueux de la
compassion, de l'amour et de la joie du Christ" comme nous
le dit Mère Teresa, il faut être des témoins de Jésus !
Alors nous avons décidé de donner un peu de notre temps
pour faire découvrir l'aumônerie aux jeunes collégiens, et
leur témoigner de la manière dont nous vivons notre foi.
Ainsi nous partageons un moment ensemble, certains
vendredis, au collège Jean de La Fontaine, de 12h à 13h.
Nous avons rencontré et retrouvé des jeunes attentifs,
motivés et remplis de joie.
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

