Saint Antoine

Saint Martin

Après un après-midi rafraichissant dans la piscine
d’Elisabeth, notre camp a débuté par un temps de prière
pour Benoît devant le Saint Sacrement et un moment de
recueillement autour de la tombe de notre cher ami. Ce
premier soir, Claudine et Javic nous ont accueillis chez eux
pour une soirée festive en fraternité dans le Christ.
A Rosans, nous avons aussi vécu des temps forts de prière,
avec un fil conducteur « La découverte de ma vocation ».
Au menu, des services
rendus aux sœurs :
travaux au potager
(ramassage
des
blettes, cueillette de la
menthe, plantation des
haricots, …), travaux à
la ferme (bottes de foin à rentrer, génisse à déplacer,
poules à nourrir, œufs à ramasser, …) et nettoyage de la
rivière ; mais aussi, jeux, découverte de Rosans, marche
dans la montagne, veillée festive, temps de louange et
d’enseignements, adoration, et témoignages de couples
mariés, de religieuses, d’un séminariste et d’un prêtre.
Notre camp a également vu naître une nouvelle musique,
avec un titre : « Ramenez Jésus à la maison » inspiré de
« Ramenez la coupe à la maison ». Composé par Pierre, ce
chant a été enregistré en studio par notre petit groupe
d’animateurs, avant d’être repris par les jeunes,
accompagné par Cécile à la guitare et le Père Guy et
Florian au djembé.
Un camp vraiment
INOUBLIABLE, le
dernier avec notre
cher père Guy qui a
su faire grandir en
nous les trésors de
la foi, et partager de
vrais
moments
fraternels ! Un camp qui bat tous les records, avec un
nombre de jeunes jamais atteint : 30 participants ! Merci
Seigneur !
Anaïs

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

Calendrier du mois
DATES A RETENIR
Dimanche 15 septembre
16h : Messe d’installation du Père Martin TRAN
à Gémenos (pour les 2 paroisses)
Dimanche 22 septembre
10h30 : Messe de rentrée à Cuges (pour les 2 paroisses)
Baptêmes :
Gémenos :
Joan BOURON, Adèle ZUTTERMAN, Anton GAFFAREL,
Swann KELTZ, Etinosa ELIJAH, Marius LEFEVRE,
Célia FLEURY, Victoire MANNECHEZ,
Mila ABBINANTI-GIUSTI, Maëlle MARMONIER-COUARD,
Elena COQUILLAT, Julia PERRIN,
Anna Paola BROCHIER, Thibaud DAUDON, Léo VERNET,
Samuel BOSCHER, Lucie VANROME, Rafaël BAUDIN,
Romy MAYOL, Aron TOLAÏNI.
Cuges :
Léo et Tom COUISSINIER, Manon et Camille GOUSPY,
Antone BARBOLINI, Livia et Lisandru SANSONETTI,
Tom FASOLINO, Charline LAGNEAU,
Gianni, Elline et Emmie VIDAL, Auguste ETIENNE-KUL.
Mariages :
Gémenos :
Leslie TRUELLE et Rémy MEIGNIEN,
Laurence BOURGOIN et Alexandre MORVAN,
Sandrine COMBELLE et Cédric ROUX,
Manon CALLEJON et Stéphane AIROFARULLA,
Emilie GARIOD et Alix GILSON, Audrey et Mathieu.
Sépultures :
Cuges :
Elise ROUX née PERCIVALE, Marie-France GRIMALDI,
Luigi Pietro FAVARGIOTTI, Louis CLERC.
Gémenos :
Jeanne Henriette MARCHI-MAUNIER, Michel PINEAU.

Horaires des Messes pour le mois d’Août

Samedi : 18h30 à Cuges
Dimanche : 11h à Gémenos
En semaine :
Lundi à 11h à Gémenos (Flore d’Arc)
Mardi : 9h à Gémenos
Mercredi : 9h à Gémenos (Flore d’Arc)
Vendredi et samedi : 9h à Gémenos.

L’écho de St Martin et St Antoine

Ensemble Paroissial de Gémenos et Cuges Juil/Août 2019

« Je t'exalterai, mon Dieu, je
louerai ton nom toujours et à
jamais ! » (Ps 144, 1-2)
Chers paroissiens,
La messe d’action de grâce et de
clôture de l’année pastorale célébrée
à Gémenos à la fin du mois de juin a été l’occasion pour
moi d’annoncer à beaucoup de fidèles mon prochain départ
de l’ensemble pastoral.
Après trois années passées avec vous, je reprends ici les
paroles du psalmiste pour dire que je bénirai le Seigneur
toujours et partout en pensant à chacun de vous dans mes
prières.
Je tiens aussi à vous remercier pour ce que vous m’avez
apporté dans mon ministère à Cuges et à Gémenos. Avec
vous, je suis resté un frère dans le Christ à qui vous avez
fait découvrir davantage la vie en Provence. Pour vous, je
suis un pasteur qui a appris à administrer la communauté
paroissiale, en compagnie des pères Henri et Pierre avec
lesquels j’ai vécu une véritable communauté sacerdotale
nourrie chaque jour de vos plats savoureux. Dans l’église,
avec les groupes et services, j’ai beaucoup reçu des
enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées.
J’ai aussi essayé de donner le meilleur de moi-même dans
la catéchèse, l’aumônerie, les célébrations, ainsi que dans
l’accueil et l’accompagnement personnels. Dans vos
familles, j’ai été reçu à votre table et bénéficié d’un partage
digne de l’hospitalité provençale. Avec les élus locaux et les
conseillers municipaux, j’ai eu un accueil ouvert, une écoute
remarquable et une belle collaboration. Ensemble, rendons
grâce à Dieu.
Je repars pour le moment à Marseille, près de la Bonne
Mère, auprès de qui je ne manquerai pas de vous confier.
Au plaisir de nous revoir ; et dans l’espérance de vous
accueillir un jour au Sénégal.
Plaise à Dieu de vous bénir, tous et chacun.
Fraternellement en Jésus.
Père Guy SAGNA

Dès le 2 juin, le 150ème pèlerinage à saint Antoine est
annoncé. Le ciborium descendu de sa niche est prêt pour
accueillir la neuvaine, les processions, les prières des
fidèles. Cette année la commémoration de saint Antoine a
été marquée par plusieurs messes à la chapelle sur la
colline.
Le 7 juin, c’était un mini pèlerinage d’une trentaine de
personnes âgées venant de maisons de retraite de la région
d’Aubagne, avec leurs animatrices.
Puis le 13, comme à l’accoutumée, messe solennelle avec
trompes et orgues présidée par Monseigneur MOUISSE.
C’est au cours de cette célébration que le père Guy SAGNA
nous a présenté notre futur nouveau curé : le père Martin
TRAN qui assistait aux fêtes de saint Antoine pour la
première fois. Les frères franciscains de Marseille étaient là
aussi, frère Batitte, à l’office de l’après-midi nous a parlé du
message de « paix et dialogue » que saint François a laissé
en héritage à ses frères. Puis la procession a gravi la colline
et la journée s’est achevée dans une dernière bénédiction.
Le 14 juin au soir, l’ensemble polyphonique LUME nous a
enchanté par les chants religieux corses de tradition
franciscaine. Les auditeurs ont été surpris et séduits.
Le samedi 15 juin à la tombée de la nuit, comme il est
d’usage depuis 150 ans, la fanfare accompagnait notre
prêtre à travers les principales rues du village. Les forains
avec leurs manèges et divers jeux égayaient le parcours
vers la place Léonard Blanc où le feu de joie béni par le
père Guy illuminait la nuit. Beaucoup de gens se sont
réjouis grâce au comité des fêtes municipal. Restauration et
danses à profusion…
Le dimanche 16
juin, fête de la
Sainte Trinité, pour
ce dernier jour de
Saint Antoine, les
pèlerins
étaient
moins nombreux,
mais les enfants du
catéchisme bien
présents
et
motivés pour porter la petite statue de Saint Antoine. A la
messe Monseigneur Jean-Marc AVELINE nous a retracé, à
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

la manière d’une « chanson de geste » la grande épopée de
Ferdinand de Lisbonne devenu Antoine de Padoue, le Saint
qui nous fait retrouver ce que nous avons perdu.
Il a souligné trois réflexions inspirées par notre Saint
patron :
- Retrouver l’ardeur missionnaire
- Retrouver la confiance en Dieu avec l’abandon à la
Providence
- Retrouver la tendresse de Dieu pour chacun, chacune de
nous et la donner aux autres.
Au cours de la messe nous avons
entendu le témoignage d’une jeune
femme de Martigues. Elle était malade
et ne pouvait plus marcher. Confiante
en Saint Antoine, elle lui a demandé la
grâce de guérison. C’est en marchant
joyeusement qu’elle a offert son
témoignage illustré d’un ex voto de
remerciement pour la santé retrouvée. C’est avec ce récit
que s’achèvent cette année 2019 les fêtes de saint Antoine.
Un grand merci à la petite équipe paroissiale qui a œuvré
pour que cela soit possible.
Claudette

En ce dimanche 30 juin 2019, l'église de Gémenos est
pleine. Au-delà de la messe de clôture de l'année
paroissiale 2018-2019 qui nous réunit pour fêter ensemble
le chemin parcouru cette année, il s'agit aussi de la dernière
messe "officielle" du Père Guy Sagna. Alors, nous sommes
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

très nombreux en ce dimanche, paroissiens ou amis de
Cuges, de Gémenos, d'alentour ou de loin, c'est-à-dire
aussi tous ceux qui ont rencontré le Père Guy et qui l'ont
apprécié, à venir le remercier pour ses trois années
données au service de l'ensemble paroissial de Cuges et de
Gémenos. Le Père Henri et le Père Pierre sont à ses côtés
pour concélébrer cette Eucharistie.
Dans l'église, les rangs sont bien remplis et deux écrans ont
été installés pour permettre aux rangées latérales de voir
aussi l'autel en alternance avec les paroles des chants. Les
textes et l'évangile de ce dimanche sont l'occasion pour le
P. Guy de rappeler que nous sommes tous appelés en
mission à suivre le Christ avec nos talents propres. Il
n'oublie pas comme d'habitude de remercier pour tous les
services rendus avec générosité dans l'Eglise et dans nos
villages. Pour conclure le Père Guy nous invite à chanter
avec lui :
L'esprit Saint qui nous est donné,
fait de nous tous des Fils de Dieu,
appelés à la liberté,
glorifions Dieu par notre vie.
A la suite de cette messe action de grâces, nous avons
poursuivi notre communion avec l'apéritif servi sous l'ombre
des tentes et avec un
repas partagé dans le
parc du Fauge.
Après les fêtes de
Saint Eloi, le Père Guy
va donc être détaché
de
sa
mission
pastorale pour d'abord
travailler et terminer
sa thèse de doctorat
dans le diocèse de Marseille et pour ensuite retrouver une
nouvelle mission au Sénégal donnée par son évêque.
C'est le Père Martin Tran, actuellement vicaire au SacréCœur à Marseille, qui va succéder au Père Guy dès
septembre.
Philippe

Jeudi 15 Août, fête de Marie dans son
Assomption, fête patronale de la France.
9h30 : Messe à Cuges les Pins.
11h : Messe à Gémenos.
Mail:paroissegemenos@free.fr
Site: www.paroisse-gemenos.fr

