Saint Antoine

Saint Martin

Calendrier du mois
Lundi 10 juin
18h30 : Messe à Cuges avec neuvaine à St Antoine suivie
d’un diaporama et de témoignages sur le pèlerinage en
Terre Sainte à la salle paroissiale. Pique-nique tiré du sac.
Jeudi 13 juin
Fête de saint Antoine à Cuges (voir programme affiche)
Samedi 15 juin
11h : Messe à la chapelle saint Antoine
18h30 : Confirmation des jeunes à St Sauveur à Aubagne.
Dimanche 16 juin
Fête de saint Antoine à Cuges (voir programme affiche)
ATTENTION : pas de Messe à Gémenos à 11h.
Mercredi 19 juin
9h30 : Réunion de fin d’année du SEM
Samedi 22 juin
10h-11h15 : Eveil à la foi à Gémenos
17h : Table ouverte pour les jeunes de l’aumônerie
Jeudi 27 juin
19h30-21h : Formation biblique par le Père Guy, à Cuges
Samedi 29 juin
18h30 : Messe anticipée à Cuges
ATTENTION : pas de messe anticipée à Gémenos à 18h30
Dimanche 30 juin
11h : Messe d’action de grâce pour les 2 paroisses à
Gémenos, suivie d’un apéritif et d’un repas tiré du sac.
ATTENTION : pas de messe à Cuges à 9h30
16h : Messe de départ de Mgr Pontier à la Major à Marseille
Du vendredi 5 à 12h au samedi 6 juillet à 12h
24h d’Adoration à Cuges (Merci de vous inscrire sur le
tableau au fond de l’église pour assurer une permanence.)
Du 8 au 12 juillet
Camp des jeunes de l’aumônerie à Rosans accompagnés
par le Père Guy.

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

Baptême :
Gémenos : Bérénice CHIAPELLO, Soline ROUQUIERNAUCELLE, Pauline LARTIGOT FELIX, Axel ZUTTERMAN,
Giulia DEQUIN, Axel ADOLPHE, Antoine SUZANNE.
Mariage : Cuges : Magali BARALE et Pierre-Jean RIPPERT
Sépultures : Gémenos : Claude GUICHARD, Jean
BARRAUD, Francis LAMBERT, Véronique MOSSARD.
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Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges

Juin 2019

Une communauté qui prie
et célèbre dans la joie
Le retour de pèlerinage en terre
sainte a été vécu en douceur par nos
pèlerins, après une expérience
humaine et spirituelle très forte sur
les pas du Christ. Notre communauté les a accueillis avec
ferveur, et nous avons eu la joie d’accompagner ensemble
quatre de nos adolescents pour leur profession de foi. Ce
temps fort communautaire a permis à ces jeunes de
renouveler en leur nom propre l’engagement pris pour eux
par leurs parents, parrain et marraine à leur baptême.
Après la profession de foi, nous avons aussi célébré le
dimanche suivant la fête de la première communion, où
douze de nos enfants de la catéchèse étaient à l’honneur.
C’était un autre moment de grande émotion et de joie pour
eux, pour leurs familles et pour les fidèles paroissiens. Cette
célébration nous rappelle encore la place centrale de
l’eucharistie dans la vie du chrétien. Elle reste le lieu où
chacun peut puiser la force et la grâce pour vivre
pleinement. En communiant au Corps du Christ, nous
l’accueillons dans notre vie, et l’invitons à aller avec nous
sur nos routes quotidiennes. Dans chaque eucharistie, nous
disons aussi merci au Seigneur pour ce qu’il ne cesse
d’accomplir dans notre propre histoire. Comme les enfants,
il est important de réapprendre à dire merci à Dieu. Et la
messe est le lieu par excellence pour cette action de grâce.
Avec nos enfants et nos jeunes, continuons d’accueillir et
de vivre dans la joie cette invitation de Jésus : « Faites cela
en mémoire de moi » (1Co 11, 24.25). C’est une invitation à
célébrer l’eucharistie comme signe de l’amour du Christ
pour l’humanité.
Fraternellement
Père Guy SAGNA

Depuis que nous l’attendions, ce pèlerinage ! Depuis que
nous espérions marcher sur les pas du Christ ! Merci aux
pères Guy et Pierre d’avoir permis la réalisation de ce beau
rêve et au père Henri d’avoir assumé la charge des
paroisses. Merci à nos Pères pour leur foi rayonnante de joie,
pour la préparation minutieuse et l’animation joyeuse. Cette
grande expérience spirituelle a eu pour socle la rencontre
entre pèlerins de nos paroisses auxquels se sont joints des
amis venus des quatre coins de France : 52 en tout. Oui,
nous avons vraiment vécu ensemble ce voyage avec le
Seigneur. La substitution des noms bibliques que nous
entendions depuis l’enfance par la réalité des lieux a créé un
état d’âme exaltant notre foi. Que de questions, que
d’émotions ! Du désert du Néguev à Jérusalem, que de lieux,
de symboles, d’évocations bibliques ! Nous ne retiendrons
que quelques moments - phares.
D’abord le choc, le premier matin, de se réveiller dans un
kibboutz au cœur du désert. Quelle paix ! La méditation
devant cet immense espace pierreux où chacun retrouve la
paix dans son cœur nous fait ressentir, dans un total
dépouillement, la présence
du Seigneur qui nous sort
de nous-mêmes tout en
nous entraînant au plus
profond du cœur. La messe
de « saint Abraham », sur
un tertre face au désert, ou
celle de « saint Moïse »
dans les ruines byzantines
d’Avdat, nous unissent dans l’émotion et la prière. Le
renouvellement des promesses du baptême dans les eaux
du Jourdain est transfiguré par l’arrivée d’une colombe, un
rappel de la confirmation nous est donné dans la
Synagogue de Nazareth et du Mariage à Cana de Galilée.
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

La messe au bord du
Lac de Tibériade sous
les feuillages où les
perruches nous offrent
le plus beau concert
est empreinte d’une
grande sérénité. Les
rivages enchanteurs
et la traversée du Lac de Génésareth en bateau évoquent
bien des passages bibliques, mais nous hissons le pavillon
français au son de la Marseillaise !
A Nazareth, que dire du témoignage de Violette, cette
pharmacienne palestinienne chrétienne qui, dans un
français recherché, nous bouleverse en nous ouvrant les
yeux sur la réalité douloureuse de la cohabitation entre les
communautés palestinienne et israélienne ? Et celui des
sœurs de Taybeh, au service du dernier village entièrement
chrétien de Palestine, aux confins de la Samarie ?
La visite de l’orphelinat des sœurs de la Charité à
Bethléem, avec la crèche des tout-petits qui se jettent
littéralement dans nos bras, est un appel au réalisme de la
Nativité. L’histoire extraordinaire de la petite Myriam
Balouardi, seule sainte arabe qui fonda les carmels de
Bethléem et Nazareth nous est contée par la supérieure
française qui nous reçoit à bras ouverts.
Un moment de grande intensité sur le lieu même de la
Résurrection : la messe au Saint-Sépulcre, célébrée par le
père Guy, est accompagnée par la chorale des
Franciscains. Et ce chemin de Croix sur la Via Dolorosa
marquée par nos méditations, de lieux sanctifiés en
chapelles évoquant les stations ? Quelle ferveur, à l’Ecce
Homo, chez « nos » sœurs de Sion, dans la chapelle copte
sur les toits du Saint-Sépulcre ou encore dans la prison du
Christ, à Saint-Pierre en Gallicante ! Enfin, pour terminer en
évoquant la Résurrection, nous voici à Emmaüs, accueillis
par frère Olivier, bénédictin d’Abu Gosh, habité par une foi
paisible et rayonnante. Il vit la fraternité universelle par
l’accueil : un message réconfortant dans ce pays porteur de
tant de divisions.
Renouvelées dans la foi et l’espérance, nos vies ont
désormais une autre dimension, évangélique, biblique. A
chaque lieu sanctifié par la présence du Christ, ce sont nos
paroisses que nous portions dans notre cœur, avec les
vivants et les défunts, particulièrement Benoît et sa famille.
Car ce pèlerinage avait vraiment une dimension
paroissiale : nous offrions d’étape en étape les intentions
qui nous ont été confiées par nos frères.
Robert
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

Ils étaient quatorze enfants, douze de Gémenos et deux de
Cuges à faire leur première communion ce dimanche 26 mai.
Jean-Baptiste a préparé la venue de notre Seigneur Jésus
Christ et c'est à Saint Jean de Garguier que les enfants ont
préparé leur cœur à recevoir Jésus pour la première fois.
David et Véronique
nous ont accueillis ce
vendredi 24 mai et
ont
brièvement
présenté aux enfants
ce beau prieuré de St
Jean de Garguier.
Après une petite
introduction à la
retraite et une prière
dans l'église, les enfants ont suivi un enseignement sur
l'Eucharistie par le Père Pierre. Un moment de détente, la
messe, beau temps de recueillement suivi du pique-nique.
L'après-midi nous a conduit dans la colline avoisinante où les
enfants
se
sont
éparpillés, seuls et
dans le silence. Ce fut,
aux dires des enfants,
un
beau
temps
d'intimité et de prière
avec Dieu. Un temps
d'enseignement
sur
l'action de grâce, les
confessions ont suivi, puis nos petits pèlerins ont marché vers
la chapelle St Clair où nous avons goûté, prié et enfin reçu la
bénédiction de Dieu par le Père Guy.
Ce premier jour de retraite s'est terminé par une veillée
festive animée par Claire et Anaïs, puis un temps d'adoration
à la chapelle avant l'"extinction des feux". Samedi matin,
après un copieux petit-déjeuner, nous nous sommes
retrouvés à la chapelle pour méditer et prier les mystères
glorieux du chapelet. Un temps d'enseignement sur la
conversion de Zachée, la messe puis le repas et déjà la fin de
la retraite a sonné. Nous nous sommes alors tous rendus à
l'église de Gémenos pour répéter la célébration de la
première communion du lendemain avant que les enfants ne
retrouvent leurs parents.
Agnès
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

