Saint Antoine

Saint Martin

En migration familiale pour les fêtes du Nouvel An, nous voici
pérégrinant à Gémenos ce 2 janvier, sur le chemin de SaintClair, par un beau soleil avec une trentaine de pèlerins.
Dans la chapelle du prieuré, nous sommes accueillis par le
Père Guy qui ouvre ce temps de pèlerinage, journée placée
sous le signe de la prière mais également de la culture des
lieux que Claude distillera avec talent tout au long de cette
matinée.
La montée commence, le chemin est facile et nous emmène
vers cet éperon qui surplombe la vallée de l'Huveaune. Une
petite heure suffira, ponctuée de haltes et de prières. Tout en
gravissant la colline de Saint-Clair, entre cantiques et prières,
Claude nous fera découvrir toutes les traces parfois ténues des
différentes occupations humaines du site.
Nous pénétrons dans l'ensemble chapelle-ermitage ; Saint Clair
est là et nous accompagne au cours d'une messe priante dans
un paysage magnifique. La bénédiction donnée face à la vallée
de l'Huveaune est un beau moment de contemplation de la
nature.
La redescente s'effectue par l'ancien sentier des pèlerins qui
serpente dans les
chênes kermès et les
rochers, avec la
surprise de découvrir
le puits de la
communauté, à flanc
de coteau.
Arrivés au prieuré,
délaissant la salle qui
nous attendait, tous les pèlerins font table commune dans une
cour ensoleillée pour un repas tiré du sac (et très vite partagé),
chacun offrant le meilleur de son panier à la tablée, dans une
chaleureuse ambiance de partage, d'amitié et de simplicité.
Sans se concerter formellement, une bonne partie de ce joyeux
pèlerinage se retrouvera à l'invitation d'Alain devant sa
merveilleuse crèche, contemplation durant laquelle Robert nous
interprétera une cantate provençale traditionnelle de
circonstance.
Que saint Clair nous ouvre les yeux dans toutes nos actions de
cette année 2019 et que votre communauté paroissiale reçoive
un grand merci pour l'accueil fraternel ainsi donné.
Récit d’un pèlerin de passage JLB de l’Yonne

Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
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Calendrier du mois
Mercredi 16 janvier
12h-14h30 : Préparation de la première communion
Samedi 19 janvier
10h-11h15 : Eveil à la Foi à Gémenos
14h-18h : Samedi Jésus à Cuges, 18h30 Messe des familles
16h30-18h15 : Parcours biblique salle paroissiale à Gémenos
Dimanche 20 janvier
11h : Messe à Gémenos avec accueil des fiancés dans le
cadre de leur préparation au mariage.
ATTENTION : Pas de messe à Cuges à 9h30
Mardi 22 janvier
19h-21h : Formation catéchistes à saint Jean de Garguier
Jeudi 24 janvier
19h30-21h : Formation biblique par le Père Guy, salle
paroissiale de Cuges. Ouvert à tous.
Samedi 26 janvier
Journée ski pour les jeunes de l’aumônerie
Dimanche 27 janvier
14h : Loto paroissial à Cuges dans la salle des arcades
Vendredi 1er février
20h30 : Préparation au Baptême à Gémenos
Mardi 5 février
16h45-18h : Eveil à la foi à Cuges

Repas "aux saveurs d'ailleurs"

Habitués ou nouveaux venus, la paroisse vous invite
Le samedi 23 février à 19h30 à la salle paroissiale
Participation financière : 12€ ou plus selon vos
possibilités.
Merci de votre participation à ce repas convivial qui
permet à la paroisse de financer une partie des travaux
d’entretien des locaux paroissiaux.
Inscription obligatoire auprès d’Alain 04 42 73 97 70 ou
Dominique 06 87 24 94 37 (Nombre de places limité)
Retraite d’entrée en Carême
Le prieuré de St Jean de Garguier vous propose une
retraite d’entrée en Carême, samedi 9 et dimanche 10
mars. Offices, Adoration, temps de paix. 24h pour se
mettre en route sur le chemin vers Pâques. La retraite
sera prêchée par le père Pierre Dumoulin.
Renseignements et inscriptions au 04 42 32 21 26

L’écho de St Martin et St Antoine
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Un Enfant nous est né,
… croissons avec Lui !
Avec la fête de l’Epiphanie du Seigneur,
la nouvelle année civile a déjà
commencé il y a quelques jours. La
solennité de la Nativité de Jésus
célébrée avec magnificence à Gémenos et à Cuges a été un
temps fort d’accueil de l’Emmanuel, Dieu avec nous.
Je remercie tous ceux et celles qui se sont investis dans le
montage des très belles crèches provençales, dans
l’animation de la pastorale et des chants pour les messes,
dans le fleurissement de la maison du Seigneur. J’associe à
ces remerciements les personnes qui nous aident pour la
sacristie, la technique, le nettoyage, l’accueil. Je fais une
mention spéciale aux enfants et aux jeunes qui ont encore
répondu présent aux veillées, ainsi que les adultes qui les ont
accompagnés. De même, nous avons été nombreux à nous
retrouver au Prieuré saint Jean de Garguier pour la veillée
d’adoration et la messe d’entrée dans le nouvel An. Enfin,
félicitations aux vaillants pèlerins, enfants et adultes, qui se
sont rendus à la chapelle saint Clair avec toutes nos prières
et nos vœux.
Toute cette mobilisation extraordinaire témoigne encore de
notre attachement à Jésus, et de nos liens fraternels dans
notre paroisse. J’encourage chacun et chacune à persévérer
dans ce bon esprit évangélique.
Une nouvelle année peut être un temps pour innover, ou
simplement pour regarder sous un angle différent ce que
nous faisons habituellement. L’Esprit du Seigneur nous invite
à un double renouvellement : intérieur, par la prière et la
méditation de la Parole de Dieu, et extérieur par la
bienveillance et la charité. La foi nous donne d’accueillir la
nouveauté, le changement, le dérangement sans nous
crisper, mais en osant vivre la confiance que Jésus est
toujours avec nous sur les chemins de la vie.
Plaise au Seigneur d’accorder à tous et à chacun les grâces
divines nécessaires pour une meilleure santé spirituelle,
morale et physique.
Belle et Sainte Année 2019 !
Père Guy SAGNA

A Gémenos…
« Despachen si d’ana dins la bourgado » « Dépéchonsnous d’aller au village », chante la Pastorale dans les rues
de Gémenos en ce soir
de Noël… nous voici
rassemblés sur la
place, au pied de
l’olivier, avec les fifres
et les tambourins. Les
bergers sont encore
endormis, mais les
moutons arrivent, avec
les petits ânes et les
chiens. Tout le monde se réveille au son du chant des
anges et du « Veni d’aussi » « Je viens d’entendre sur les
collines », la réponse du berger qui lui fait écho. Et les
villageois se mettent en mouvement, tant bien que mal :
« La cambo mi fa mau, bouto sello a moun chiva » « La
jambe me fait mal, mets la selle à mon cheval ».
Nous réveillons Marguerido et Jourdan, puis Monsieur le
Maire : « Passen per lou villagi, reviha lou doien » … Tous
les enfants du catéchisme, emportés par Fabienne, sont
habillés en costume provençal ou en bergers, un groupe
d’adultes les accompagnent pour jouer des instruments et
lancer les dialogues en provençal. Ce soir, tout le monde
doit savoir que Jésus est né. Lorsque tout le village est
réveillé, nous allons ensemble vers notre « Betelen », qui
n’est autre que l’église où Jésus nous attend pour s’offrir à
nous lors de la messe du soir.
Une belle messe, fervente et chantée avec cœur, où le père
Guy nous proclame : « Lou Messio es na ! » Prononcée par
un Sénégalais, l’annonce en provençal a du relief ! Merci à
tous ceux qui ont fait de cette soirée de Noël dans les rues
de Gémenos un temps hors du temps, un moment de
bonheur : les musiciens, la chorale, les enfants, les adultes
et toutes les petites mains qui, délicatement ont préparé la
crèche, les costumes, les fleurs, l’autel… C’est tout un petit
peuple de santons qui s’est mis en marche ce soir vers le
Bethléem du cœur, là où Jésus veut naître, en nous. Merci
aussi à la police municipale et à la gendarmerie qui,
discrètement étaient présentes pour assurer la sécurité.
Croyants ou simples badauds, nous retrouvons un cœur
d’enfant, lorsqu’il nous faut quitter nos habitudes pour « Ana
ver lou pitchoun qu’es na » : « aller vers le petit Enfant qui
est né ! ».
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

A Cuges…
Ha !! Quelle nuit !! Décidément cette année-là il y avait
beaucoup de monde sur les routes, de l’agitation aussi !
24 décembre 2018, la place de l’église rénovée, décorée,
illuminée est le siège d’une grande effervescence.
A l’intérieur de l’église, bruissements d’ailes de personnages
chantant les nouvelles de la nuit, tintinnabulations de sonnailles
accompagnant les bêlements de troupeaux imaginaires guidés
par leurs bergers et bergères, piétinement d’une cohorte de
drôles de migrants venus d’Orient, chargés de cadeaux.
Jeunes et vieux suivent leur étoile… Jusqu’où ?
Tous sont guidés par le conteur de l’histoire, il indique la
direction de leur marche. Pendant qu’une famille de musiciens
réchauffe l’ambiance par des mélodies connues de tous :
douce nuit, les anges chantent la paix, les Rois mages ont pris
le train. Ce tintamarre gêne le confort de l’aubergiste qui veut
dormir. « C’est complet ! » répond-t-il sorti de son sommeil.
Face à ce couple d’étrangers qui cherche un hébergement, une
seule réponse « c’est complet, je veux dormir ». La petite
famille trouve refuge dans le fond de l’auberge, avec les
animaux pour la réchauffer. Lui, Joseph, pragmatique, guide sa
femme. Marie, elle, met au monde son fils. En guise de
berceau, le nouveau-né se contente d’une mangeoire. Les
visites affluent à l’auberge car « Il est né le Divin Enfant ».
Toujours les mêmes réponses, « où est-il ? c’est complet ! mon
oreiller, dormir… »
Finalement,
l’heure
solennelle a sonné. Cette
année
encore,
les
chrétiens du monde ont
reconnu dans l’enfant de
Bethléem le « Prince de
la Paix » : Dieu-faithomme. C’est ce mystère
que nous avons célébré
avec la communauté chrétienne de Cuges. Merci à tous les
acteurs, musiciens, animateurs, jeunes, enfants, parents.
Que la nuit de Noël éclaire le chemin de notre vie ! C’est le
souhait pour 2019 !
Claudette
Jour de l’an… en route pour un nouveau voyage d’un an. Ceux
qui le pouvaient étaient invités à vivre ce passage à l’année
nouvelle à Saint-Jean de Garguier. Une petite foule, venue de
tout le diocèse se rassemble dans le sanctuaire qui a vu
passer… les siècles. Une invitation à méditer sur le sens du
temps pour les chrétiens : pas simplement un cycle, un retour
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éternel, ni même une ligne qui avance, mais une spirale qui
monte, centrée sur le Christ. D’année en année, le chrétien
est invité à monter vers le ciel en suivant le Christ, centre et
axe de l’histoire. Les années ne sont-elles pas comptées à
partir de sa naissance ? Il y a les années « avant J-C » et les
années « après J-C » : il est le centre de l’histoire !
La veillée est animée par le nouveau couple de « gardiens »
du sanctuaire, David et Véronique qui chantent à merveille et
jouent de la guitare, Laurent, à l’orgue et Geneviève à la
cithare nous aident à méditer. Amaury et Marie-Alix sont
aussi de retour et ils ont gentiment accepté d’animer la
Messe, commencée en 2018 et finie… l’année suivante !
Quatre prêtres confessent durant la veillée tous ceux qui
voulaient entamer la nouvelle année avec un cœur purifié,
puis ils concélèbrent l’eucharistie en l’honneur de Marie, Mère
de Dieu.
L’homélie nous rappelle que Janvier vient du nom de Janus,
le dieu à deux visages, qui regarde vers le passé et vers
l’avenir. Une invitation à faire le bilan pour rendre grâce et
demander pardon, et à regarder vers l’année nouvelle avec
confiance et détermination. Même si « les résolutions sont
faites pour qu’on ne les tienne pas », elles sont toujours une
invitation à repartir !
En cette journée mondiale de prière pour la paix, l’année
commence par un temps convivial où chacun ayant apporté à
manger pour dix, il n’y a pas besoin de multiplication des
pains !
En l’an du Seigneur 2019, voici une belle occasion de fêter
joyeusement et dans la foi cette étape de nos vies. Car même
si tout cela n’est qu’un jeu de calendrier, la nouvelle année
nous aide à prendre conscience du temps qui passe et nous
rapproche du but de notre vie…
Père Pierre
Sépultures :
Cuges : Victor BRUNEL, Claude NEMOZ.
Gémenos : Marie BERGERAS née BILLO, Marie-Louise
BRESSIER née ALLODI, Marie SALADINI née NOCELLA,
Jeannette BONIFAY née COCHELLO, Rénato CANNETI,
Patrick LAUGIER, Roger MARCHINI, Philippe SARI, Ode
PAGES née MAILLARD, Alain FEUILLERAT, Christian PY,
Georges PEUCHRAIN.
Baptême :
Gémenos : Raphaël Mathieu Léonard GIORGETTI.
Mariage :
Gémenos : Virginie BACCOUCHE et Stèves BUFFENOIR.
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