Saint Antoine

Saint Martin

Après la bénédiction de la table et des convives, le voyage
imaginaire peut commencer !
La traversée de quelques heures est animée de jeux à
thèmes bibliques proposés par la famille Saison : une
véritable « tempête de cerveaux » où éclatent de chaque
table mille éclairs de mots, de noms, invitant au voyage
intérieur. Plus concrètement, au menu, les accras de morue
stimulent nos papilles, et sont suivis d’un plat de viande
tendre où se mêlent carottes, flageolets noirs, saucisses et
riz, le tout lié par une sauce légèrement pimentée,
onctueuse et généreuse, recette typique de Porto.
Après ces chaleureuses retrouvailles, les convives
voyageurs se séparent dans la joie, les appétits comblés.
A quand le prochain voyage aux « saveurs d’ailleurs » ?
Claudette

Baptême :
Cuges : Axel PAYS
Mariage :
Gémenos : Virginie Emilie BACCOUCHE et Steve JeanClaude BUFFNOIR
Sépultures :
Cuges : Marie GRIFO, Edmonde GARMIGNY
Gémenos :
Incarnation BRUN née FENOLLE, Jean-Pierre MARSAUD,
Joséphine BARBAROUX née BRUNI, Benoît BRUNEL,
Emilienne COLOM, Sylviane RICHARD,
Roland GONZALEZ, Georges BASARD.

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
Mardi 5 mars
16h45-18h : Eveil à la foi à Cuges
Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres
9h : Messe à Gémenos
10h30 : Messe des cendres à Cuges
19h : Messe des cendres à Gémenos.
Samedi 9 mars
11h : Messe à la chapelle saint Antoine
18h : Table ouverte lycéens et grands jeunes
Dimanche 10 mars
11h : Messe des familles à Gémenos
Du samedi 9 au dimanche 10 mars
Retraite d’entrée en Carême au prieuré de Saint Jean de
Garguier. prêchée par Père P. Dumoulin. Offices, Adoration,
temps de paix. Renseignements au 04 42 32 21 26.
Mercredi 13 mars
14h : Préparation à la première Communion à Cuges
Vendredi 15 mars
19h : Bol de riz suivi d’une conférence à Gémenos.
Samedi 16 mars
16h30-18h : Préparation à la Profession de Foi et la
Confirmation à Gémenos pour les 2 paroisses
18h : Table ouverte collégiens, lycéens et grands jeunes
16h30-18h15 : Parcours biblique à Gémenos
Vendredi 22 mars
20h : Veillée animée par les jeunes de l’aumônerie à Cuges
Samedi 23 mars
Pèlerinage paroissial à la Sainte Baume (tract avec horaires
et points de départ au fond de l’église)
Jeudi 28 mars
19h30-21h : Formation biblique par le Père Guy, à Cuges
Samedi 30 mars
10h-11h15 : Eveil à la Foi à Gémenos
14h-18h : Samedi Jésus à Cuges, 18h30 Messe des
familles avec les couples qui se préparent au mariage
Mardi 2 avril
16h45-18h : Eveil à la foi à Cuges
Vendredi 5 avril
20h30 : Préparation au Baptême à Gémenos
Samedi 6 avril
11h : Messe à la chapelle st Antoine suivie d’un bol de riz et
d’une conférence dans la salle paroissiale
Le tract « CHEMIN DE CARËME 2019 » avec toutes les
propositions de Carême dans nos 2 paroisses est à
votre disposition au fond de l’église.

L’écho de St Martin et St Antoine

Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges

Mars 2019

« Au nom du Christ, laissezvous réconcilier avec Dieu »
(2 Co 5, 20)

Chers paroissiens,
« Car pour tous ceux qui croient en toi,
Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle
est transformée ; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre,
ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. »
C’est avec cette prière de la préface des défunts que nous
avons célébré dans la foi et l’espérance la naissance de
Benoît au Ciel. Merci pour la belle communion que nous
avons vécue autour de lui, avec la famille BRUNEL. J’en suis
convaincu, il prie pour nous et nous accompagne sur les
chemins de la vie.
Au début de ce mois de mars, nous entrons dans cette belle
période du Carême. Afin de nous préparer à Pâques, et de
renouveler le don de notre baptême, l’Eglise nous offre ces
40 jours. Nous irons au désert pour écouter la Parole de Dieu,
recevoir la miséricorde et fortifier notre être de baptisés.
Chaque carême est l’occasion de renouveler sa foi vivante.
Pour notre paroisse cette année nous avons choisi, en EAP,
un thème : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Nous
sommes invités à méditer sur le péché, la Miséricorde et
l’attitude du Christ qui réconcilie l’humanité avec son Père.
Chaque carême nous donne d’entrer toujours plus en
profondeur dans l’immensité de l’amour miséricordieux de
Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Cette année encore, notre chemin de carême comporte des
propositions faites pour soutenir notre marche vers Pâques. Il
s’agit d’apprécier la chance pour nous de pouvoir vivre en
communauté ce beau temps fort liturgique. Nous serons
soutenus, portés les uns par les autres dans ces rencontres
paroissiales. La Parole de Dieu méditée et les célébrations
eucharistiques nous aideront à faire le point sur notre relation
avec Dieu, avec les autres et avec soi. C’est aussi pour cela
que le sacrement de la réconciliation est largement proposé
afin que nous puissions tous bénéficier de la Miséricorde que
Jésus nous offre.
Bonne entrée en carême et belle montée vers Pâques !
Père Guy SAGNA

Benoît Brunel est parti vers le
Seigneur à l’âge de 17 ans,
victime d’un accident de
montagne, en cherchant à
secourir son ami Niels.
Généreux, altruiste, tolérant,
honnête,
bienveillant,
opiniâtre, voilà quelques-uns
des nombreux adjectifs extraits des dizaines et dizaines de
témoignages recueillis lors du départ de Benoît.
Tous racontent : il illuminait les personnes qui l'entouraient
en parlant de ses passions, le scoutisme, le cinéma, le sport
et sa foi, pour faire ressentir aux autres sa joie, ses idéaux.
Toujours heureux, sans moments de faiblesse, Benoît était
brillant, pas seulement par son intelligence mais par sa
générosité. Il avait la capacité à donner le sourire dans les
bons comme les mauvais moments, un sourire apaisant et
contagieux qui donne envie d'être bon. Les problèmes
semblaient plus légers même sans en parler.
Un geste, une main posée sur l'épaule des plus jeunes, un
petit signe d'encouragement toujours accompagné d'un
sourire pour donner confiance, Benoît était un disciple pour
les autres en montrant la voie du service. Fier de sa foi, il ne
craignait pas de témoigner de sa joie de servir Dieu et
comme James Bond, il était toujours prêt à sauver les
justes°!
Au-delà de la peine, nombreux sont ceux qui témoignent
que Benoît donne l'envie de continuer sa route, son bâton
nous guide et nous rassure.
« Le merveilleux hommage qui lui a été rendu lors de la
veillée de prières et de ses obsèques a ravivé, pour
d'anonymes dont je suis, la flamme de la foi en notre
Seigneur Jésus Christ Ressuscité »
« Sa méditation nous apporte un message d'amour
immense, un espoir dans la foi »
« Benoit et sa joyeuse fidélité, signe d'un cœur qui aime »
« Savoir dire "j'ai besoin de toi", continuer à suivre "l'étoile
de Benoît" »
« Comme de nombreux saints, Benoît a eu une vie riche et
sanctifiante pour lui et pour tous ceux touchés par sa grâce»
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

« Un SAINT exemple pour nous tous, jeunes et moins
jeunes »
« Quelles que soient nos difficultés du moment, le rire et la
jeunesse doivent gagner ! »
« L'amour vrai est éternel »
Ce dimanche 9 février, dimanche de la santé, c’est toute
une communauté qui s’est
mobilisée à Gémenos et à
Cuges pour que la liturgie soit
belle et rayonne pour le mieux
le thème choisi cette année
« Témoins
d’une
Bonne
Nouvelle ».
Comme un signe, c’est Benoît
en tête du cortège des enfants
de chœur au service de l’autel,
qui porte la croix pour nous
entraîner tous dans cette
procession vers le Christ : enfants de chœur, malades,
soignants, membres du SEM, prêtres et toute la
communauté rassemblée !
Mais que signifie ce dimanche de la santé ?
Chaque année, le dimanche qui est le plus près de la fête
de Notre Dame de Lourdes, l’Eglise de France consacre
dans les paroisses un dimanche au monde de la santé,
pour signifier et rappeler la présence de l’Eglise auprès des
isolés, des malades mais aussi auprès des soignants, des
aidants et des familles.
Mais quelle Bonne Nouvelle apporter aux personnes
malades ou seules que nous visitons à domicile et en
maisons de retraite ?
Cette Bonne Nouvelle c’est que
chacun, quel que soit son âge, sa
condition sociale, familiale, ou
physique,
est
aimé
inconditionnellement de Dieu !
et chacun peut aimer jusqu’à son
dernier souffle !
Tout ce que nous avons vécu au
cours de cette messe : la belle
liturgie, le décor, les chants, les
prières pour les malades et ceux
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

qui les soignent, et enfin l’appel à tous ceux qui sont au
service de la santé pour venir recevoir la bénédiction finale
pour nous envoyer dans cette belle mission...
Tout a contribué à nous rappeler que chacun de nous, par
son baptême est appelé à annoncer autour de lui, et
particulièrement auprès des plus fragiles, cette Bonne
Nouvelle par une présence fraternelle, par ses paroles et
par ses actes !
Marie-Lyse

A Gémenos comme à Cuges-lesPins, nous comptons sur nos
prêtres Guy, Pierre et Henri pour
partager le cadeau précieux de
l’Evangile.
Mais pour pouvoir agir au nom du
Christ dans nos paroisses au
quotidien, ceux–ci ne peuvent
compter que sur notre générosité !
Le don annuel (en une fois ou par
prélèvement automatique mensuel)
au Denier de l’Eglise est le seul moyen permettant d’assurer
un traitement minimum à chaque prêtre (ou laïc salarié)
dans notre Diocèse de Marseille.
Merci pour la fidélité de ceux qui donnent déjà…
Merci d’avance à ceux d’entre vous qui voudront ajouter
leur soutien même modeste suite au courrier de
Monseigneur Georges Pontier, notre Archevêque que nous
remercions pour sa visite pastorale très attendue de ce
Dimanche 3 mars !
L’équipe du denier

Ce soir du samedi 23
février, nous sommes
tous embarqués sur la
« nef d’Alfredo » ! Rose
Marie
l’a
nommé
capitaine de ce voyage
organisé par Corinne et
Alain. Embarquement
joyeux,
simple
et
convivial en direction du Portugal. Le signal du départ est
donné par notre prêtre Guy Sagna.
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

