Saint Antoine

Saint Martin

A 11h, les cloches sonnent 11 minutes. Aujourd'hui c'est
aussi le centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre 1418 et cela tombe très bien. St-Martin est notamment le saint
patron des soldats. La fresque derrière l'autel de l'église de
Gémenos montre comment Martin, soldat romain, donne la
moitié de son manteau (l'autre moitié appartient à
l'empereur) à un pauvre grelottant de froid. Il est aussi le
saint patron des mendiants : bonne fête Frédérico !
En ce jour, un nouveau dépliant, qui montre les 6 vitraux de
notre église de Gémenos, est disponible : la vie de St Martin
nous apprend à partager, à prier et à suivre le Seigneur.
Demandons son intercession.
A l'issue de la messe, dans la salle paroissiale voisine,
chacun est convié à partager l'apéritif, notamment la sangria
de Bibi et les accompagnements préparés par les âmes
bienveillantes de notre paroisse. Merci St-Martin pour ces
bons moments de rencontres et d'amitié.
Philippe

Sépultures :
Cuges : Jeanne MALANDRONE
Gémenos : Henri MUSSET, Marius DESSAUX,
Colette TORTRAT née FRICHET,
Marie CROESE née BUGNOLI

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.
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr

Calendrier du mois
Vendredi 7 décembre
10h – 16h : Journée SEM à Saint Jean de Garguier
20h30 : Préparation au Baptême
Vendredi 7 au samedi 8 décembre
24h de prière et d’Adoration du vendredi 12h au samedi 12h
dans la chapelle du St Sacrement à Gémenos (Merci de
vous inscrire sur les tableaux ou à l’accueil, pour assurer au
moins une heure devant le Seigneur.)
Samedi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception
9h : Messe à Gémenos suivie du chapelet
10h – 11h15 : Eveil à la Foi à Gémenos
Dimanche 9 décembre
11h : Messe des familles à Gémenos
Mardi 11 décembre
14h30 : Rencontre du MCR (Mouvement Chrétiens Retraités)
Mercredi 12 décembre
7h : Messe de l’Aurore à Cuges, suivie d’un petit déjeuner
dans la salle paroissiale
9h30 : Rencontre du SEM à Gémenos
Jeudi 13 décembre
17h30 : Célébration pénitentielle à Cuges
Vendredi 14 décembre
19h : Célébration pénitentielle à Gémenos
Samedi 15 décembre
11h : Messe à la chapelle saint Antoine à Cuges.
16h30 – 18h : Préparation Confirmation et Profession de foi
18h : Table Ouverte pour collégiens, lycéens et étudiants
Lundi 24 décembre
18h : Pastorale dans les rues de Gémenos, suivie à 19h de
la Messe de Noël
23h : Veillée à Cuges, suivie de la Messe à 23h30
Mardi 25 décembre
9h30 : Messe de Noël à Cuges, à 11h : à Gémenos
Jeudi 31 décembre :
22h : Veillée de prière à Saint Jean de Garguier, suivie à
23h30 d’une messe d'action de grâce et d'un partage
convivial tiré du sac.
Samedi 2 janvier : Pèlerinage à Saint Clair
9h30 : Départ de Saint Jean de Garguier
11h : Messe à la chapelle Saint Clair, suivie d'un piquenique tiré du sac.

L’écho de St Martin et St Antoine
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L’Avent avec les enfants
Le temps de l’Avent qui commence,
après la saint Martin, fait suite à la
série de lettres adressées aux parents
des futurs communiants. Les enfants
ont été appelés à Cuges et à
Gémenos, et chacun a reçu un livret
de préparation à la première communion.
De la préparation, il en est aussi et surtout question dans ce
mois de décembre. Première étape de l’année liturgique
après la fête du Christ-Roi, l’Avent nous prépare à la
rencontre avec le Fils de Dieu.
Avec les enfants de la catéchèse et les jeunes de l’aumônerie
qui nous ont proposé des produits pour cadeaux de Noël,
nous entrons donc dans un temps d’attente et d’espérance. Il
nous rappelle le besoin que nous avons d’être sauvés, et
nous invite à la conversion. La liturgie de l’Avent exprime le
sentiment de pénitence et le besoin de conversion par des
signes sensibles : le violet comme couleur liturgique, la
suppression du Gloria. Pourtant, l’Avent est aussi un temps
de joie car il annonce la joie du Salut qui approche. Et le
chant de l’Alleluia qui est maintenu nous le rappelle. Cette
joie va s’intensifier à l’approche de Noël, en passant par le
dimanche de Gaudete (soyez dans la joie)
Des rendez-vous liturgiques et caritatifs viendront jalonner
notre marche de l’Avent pour nous permettre de vivre une
préparation dans un élan communautaire porteur pour tous. A
la maison, nous pouvons aussi préparer Noël avec nos
enfants dans une ambiance chrétienne favorable. La prière
familiale peut alors avoir lieu devant la crèche. Les enfants
sont généralement plus enthousiastes, avec une attention
fixée sur le décor et les personnages principaux de la crèche.
Que par le soutien des figures bibliques présentes dans les
lectures de l’Avent (Isaïe, Jean Baptiste et la Vierge Marie),
nous puissions être prêts à accueillir Celui qui vient au nom
du Seigneur. Bon temps de l’Avent !
Père Guy SAGNA

Vous êtes des laïcs engagés au service du denier de
l’église et vous avez souhaité qu’on en parle dans notre
écho. Pourquoi ?
Le denier de l’église, c’est le salaire de nos prêtres.
Avoir un prêtre dans nos villages qui répond à toute
demande sacramentelle, enterrement, mariage, baptême, et
tous les besoins pastoraux et paroissiaux, tout cela a un
coût et celui-ci est uniquement supporté par les dons des
« consommateurs » que nous sommes. Or, aujourd’hui,
malgré l’augmentation de la population, ces dons sont en
constante diminution.
En quoi consiste votre engagement ?
Concrètement à donner un peu de notre temps pour
l’aspect technique de la collecte du denier. Nous travaillons
en étroite collaboration avec le diocèse de Marseille et en
fonction de l’état des dons, nous envisageons des actions
pour toucher un maximum de personnes. Il est vrai que
parler d’argent n’est jamais facile mais il est nécessaire et
vital pour couvrir à minima les besoins des prêtres qui
assurent leur mission pastorale auprès de tous.
Pourquoi est-ce important que des laïcs se mobilisent
dans ce service ?
Ce sont des laïcs qui sollicitent d’autres laïcs.
C’est un moyen de participer à la vitalité et au rayonnement
de l’église.
Augmenter le nombre de donateurs, c’est augmenter à mon
sens, le nombre des adhérents à la vie communautaire en
Christ. Que l’on soit proche ou éloigné de la communauté
pratiquante, nous sommes tous frères en Christ.
Comment ce service fait- il grandir votre foi ? Quelle
phrase ou passage de l'évangile est le moteur de votre
engagement ?
À chaque fois que je fais quelque chose pour les autres,
cela contribue à faire grandir ma foi.
C’est peut-être le passage de l’évangile de la pauvre veuve
qui donne à la fois si peu et tout qui me porte le plus dans
cette mission : elle mise tout sur l’amour de Dieu !
Pour ma part, c’est une phrase du pape François qui me
rejoint « il faut sortir de nous-mêmes pour rencontrer les
autres. Si nous ne le faisons pas, nous aussi chrétiens,
tombons malades de division »
Propos recueillis par Fabienne auprès de Martine, Claude et
Pierre

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

Si vous souhaitez participer au denier de l’église, vous
pouvez prendre une enveloppe au fond de l’église ou faire
un don en ligne sur le site du diocèse :
Le denier de l’Eglise – Diocèse de Marseille

proposés, entre autres celui de Rabindranàth Tagore :
« Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie.
Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service.
Je servis et je compris que le service est joie. »

Les vacances de la Toussaint ! Les jeunes de l’aumônerie
se retrouvent pour un « Camp Service ». Deux jours pour
vivre « tous saints ». Cette année, nous aiderons
Bernadette et Emile à confectionner de petits bouquets de
fenouil sauvage, au profit de l’Association Prévention
Autisme Recherche (APAR). Le lundi 29 octobre, quelle joie
de retrouver le Père William lors d’une messe centrée sur le
Lavement des Pieds… notre thème, c’est le Service !
Ensuite, nous lions nos bottes de fenouil… sans en avoir
l’air, ce petit
travail peut être
fort enseignant,
si l’on apprend à
se regarder soimême à l’œuvre !
L’après-midi,
nous
avions
prévu de monter
au Garlaban ou à
Saint Clair, mais
la pluie battante nous décourage vite. Nous déjeunons à
Saint-Jean de Garguier que nous visitons, découvrant ainsi
une belle page de l’histoire de la Provence. Nous allons
ensuite à Cuges confectionner des boîtes et des cartes pour
le marché de Noël, puis préparer la scénette sur l’abbé
Fouque du prochain Samedi-Jésus. Une veillée sur le
thème de ce Serviteur de Dieu et des hommes, présentée
par Pierre et Anaïs, clôture joyeusement la journée. Le
lendemain, retour au service ! Cette fois-ci c’est la parabole
des talents qui guide la journée. Avons-nous appris à mieux
servir ? Quels obstacles nous empêchent d’accomplir bien
et joyeusement ce que nous entreprenons ? Comment un
service est-il vraiment chrétien ? Autant de questions qu’il
est bon de se poser, à l’âge où l’on oriente sa vie. L’aprèsmidi, une belle partie de Bowling nous réunit, avant un
temps de prière devant le Saint-Sacrement.
Pour guider notre quête spirituelle, quelques textes ont été

La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Ce dimanche 11
novembre, à 8h30, à l'invitation du Père Guy, un groupe de
paroissiens de Gémenos et de Cuges part en pèlerinage de
Gémenos et de son
théâtre de verdure. Il
s'engage sur le
chemin
de
la
Chapelle St-Martin
dans la vallée de StPons. Un chapelet
nous porte pas à pas
jusqu'à la Chapelle.
La pluie a vite cessé.
Là, nous prions avec St-Martin, homme du partage, homme
de la prière et aussi homme de la mission. "Que St-Martin
vous inspire les paroles, les gestes, les attitudes d'amour, de
fraternité, de compassion qui vous aideront à vivre ! Voici
1600 ans qu'il intercède auprès du Père pour ceux qui ont
recours à lui avec confiance..." nous dit Saint Jean-Paul II lors
de sa visite en France.
Sur le côté culturel, en appui au Père Guy, Claude Sérieys
est présent. Il nous partage avec passion ses recherches sur
l'histoire de la chapelle et de notre église paroissiale. Il y a
beaucoup à dire. Nous apprenons que la chapelle St Martin a
été reconstruite pour les familles vivant et travaillant dans la
vallée en particulier au Paradou. Elle se situe certainement
tout proche de la première église disparue de GémenosAncien et de son cimetière. En regardant le chevet de la
chapelle à l'arrière, Claude nous fait remarquer que le
pourtour s'inscrit parfaitement dans un triangle équilatéral : la
Trinité est ainsi montrée.
Bienheureux Martin nous venons aussi te fêter à 11h en notre
Eglise St Martin ce dimanche 11 novembre. Pour marquer ce
jour de Fête de notre paroisse, nos prêtres, les Pères Guy,
Henri et Pierre ont revêtu le blanc, c'est la couleur de Dieu et
de la sainteté, à laquelle nous sommes tous invités à l'école
de St-Martin.

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

Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

