Saint Antoine

Saint Martin

Vous êtes tous attendus le 22 septembre à Cuges à
partir de 11h pour la journée de rentrée paroissiale de
nos 2 paroisses de Gémenos et Cuges.
Programme de la journée :
11h : Accueil
11h30 : Prière dans l’église
12h : Présentation du père Martin TRAN, nouveau curé
de Gémenos et Cuges
12h30 : Apéritif
13h : Pique-nique partagé
14h30 : Temps de partage et de témoignage sur le thème
de la fraternité avec Mgr Jean-Marc AVELINE
15h30 : Messe de rentrée célébrée par Mgr AVELINE.
Au cours de cette messe, il installera officiellement
le père Martin TRAN curé de nos deux paroisses.
16h30 : Temps convivial, boissons, gâteaux, …

Horaires des Messes
Samedi : 18h30 à Gémenos (chapelet à 17h45)
Dimanche : 9h30 à Cuges, 11h à Gémenos, 18h30 à
Saint Jean de Garguier.
En semaine :
Lundi : 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
Vendredi et samedi : 9h à Gémenos.
Tous les premiers samedis du mois : messe à 11h à
Cuges à la chapelle Saint Antoine.

Confessions et Adoration
Mardi : 19h-20h à Gémenos
Jeudi : 17h30-18h30 à Cuges
Eglise de Cuges-les-Pins
Boulevard Gambetta 13780
Tel : 04 42 73 80 24
paroissesaintantoine@free.fr www.paroisse-cuges.fr

Calendrier du mois
Mercredi 18 septembre
10h : Bénédiction des cartables à l’église de Cuges
10h : Rentrée de la catéchèse à Gémenos
Dimanche 22 septembre
15h30 : Messe d’installation du père Martin TRAN à Cuges
Vendredi 27 septembre
12h05-13h : Rentrée de l’aumônerie au collège
Samedi 28 septembre
10h : Rentrée de l’éveil à la foi à Gémenos (salle paroissiale)
Mardi 1er octobre
16h45 : Rentrée de l’éveil à la Foi à Cuges (salle paroissiale)
Vendredi 4 octobre
20h30 : Préparation au Baptême à Gémenos.
Baptêmes :
Gémenos :
Manon JACQUES, Florent GILI, Gift AKUE,
Lyloo et Léandro MURCIA, Arthur GRANGER, Lily Rose
BELMONTE, Miracle IGIMWEW, Milo DIOUET GOUZIEN,
Raphaëlle et Justine NESPOUX, Abygaëlle CARMONA,
Kamegnon MENDY, Valentino REYNIER, Taïna COLMONT,
Maël HUNAULT, Romy et Bonnie BLANC, Lizzia SALAMONE
Valentin et Victoria PISANI, Matteo et Tom PEYRON.
Cuges :
Samantha RIPERT-BARALE, Léona CAPOSSELA,
Maëlya LAVIALLE, Erika MATRONE, Jordan CLERCQ.
Mariages :
Gémenos :
Nathalie BORRIELLO et Christopher ROCHAS,
Floriane ROUSSEAU et Jérémy OHANESSIAN,
Amandine FERAUD et Jean-Romain GRANGER,
Agnès JACQUENOD et Jérémie DUPOUY,
Solène RANDAZZO et Kévin LANCHÈS,
Virginie TERRANOVA et Kévin ALLEGRO,
Alexia PARET et Nicolas GUYOMARD,
Marina PEGORARO et Fabien MERINDOL,
Nancy PALAZON et Louis SALICETTI.
Cuges :
Madeleine GANNE et Loïc HERMANN.
Sépultures :
Gémenos :
Giovanni SASSATELLI, Isabelle PUCCINI née RUIZ.
Cuges : Pierrette BETZ.
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Chers tous,
Nous voilà au début d’une nouvelle
année pastorale, avec un nouvel
archevêque à Marseille et un nouveau
curé à Gémenos et à Cuges. Mais, la
vraie nouveauté, celle qui a traversé
des siècles pour nous rejoindre chacune et chacun, c’est
bien la nouveauté de l’Evangile, de cette Bonne Nouvelle
qui continue à nous appeler à faire disparaître en nous
l’homme ancien pour faire apparaître l’homme nouveau, à
l’image et à la ressemblance de ce Dieu plein de tendresse
et de miséricorde.
Chers amis, gémenosiens ou cugeois, croyants ou encore
sur le seuil de la foi, je vous invite et vous appelle à vous
laisser renouveler par le Christ. Un renouvellement dans
notre manière de vivre, peut-être à croître davantage dans
la « fraternité » qui sera le thème de notre rentrée
paroissiale, ou alors dans notre manière de nous comporter
les uns envers les autres, de faire grandir la collaboration
entre nos deux clochers et villages, de chercher à nous
aider et à nous soutenir dans la communion, afin que la
communion eucharistique que nous célébrons chaque
dimanche soit vécue en vérité pour l’Eglise du Christ.
Le renouvellement de nos vies, à la suite du Christ,
demande beaucoup de courage et de ténacité de notre part.
Mais nous avons heureusement l’Esprit-Saint pour nous
aider et nous accompagner. Que le souffle du Saint-Esprit
vienne sur nos deux communautés, qu’il nous purifie et
nous aide à toujours mieux travailler ensemble à l’annonce
du Salut, qu’il aide nos deux églises terrestres de St Martin
de Gémenos et St Antoine de Cuges à nous rapprocher
chaque jour de l’image de l’Eglise céleste « qui a pour roi la
Vérité, pour loi la Charité et pour mesure l’Eternité » (St
Augustin, Lettres 138, §3).
Martin TRAN

ÉVEIL DE LA FOI : pour tous
les enfants de 4 à 7 ans :
- A Gémenos 1 samedi matin
par mois de 10h à 11h15
Rentrée : le 28 septembre
- A Cuges 1 fois par mois le 1er
mardi du mois de 16h45 à 18h
Rentrée : le 1er octobre
CATÉCHISME : du CE1 au
CM2 à la paroisse
- A Gémenos le mercredi de
10h00 à 12h00 pendant le
temps scolaire
Rentrée : le 18 septembre
- A Cuges le mercredi de 10h à
11h30 pendant le temps
scolaire.
Rentrée : le 11 septembre
Les inscriptions peuvent se faire
tout au long de l’année, le
mercredi avant le catéchisme.
AUMÔNERIE :
pour
les
collégiens, lycéens, étudiants
- Pour les collégiens : tous les
vendredis de 12h05 à 13h au
collège.
Rentrée : le 27 septembre
- Pour tous : Table ouverte 1 fois
par mois. Première rencontre à la
paroisse de Gémenos le samedi
12 octobre à partir de 17h.
Vous trouverez tout le détail
des activités dans les tracts à
votre disposition à l’église !
Eglise de Gémenos
1 Place de l'Église 13420
Tel : 04 42 32 20 44

Pour tous les bénévoles engagés dans un service
d’église : comment Dieu travaille dans nos vies et dans
les personnes que nous accompagnons ?
Nous savons que Dieu agit mystérieusement dans nos vies,
« à la manière d’un ferment dans la pâte », dit l’Evangile.
Mais parce que Dieu veut faire de nous des collaborateurs
de sa Grâce, il est indispensable de comprendre comment
Dieu parle et agit.
Quatre séances très concrètes, de formation et de partage
soit au centre le Mistral (Marseille) les samedis de 9h à
12h30 (28/09 ; 30/11 ; 11/01/2020 ; 14/03/2020).
Soit au prieuré Saint-Jean-de-Garguier les mardis de
19h à 21h (01/10 ; 03/12 ;14/01/2020 ; 17/03/2020)
1 – Dieu, quelle image en avons-nous ? Quelle image en
donnons-nous ?
« Tu ne te feras aucune image » (Ex 20,4). Pourtant nous
avons tous des images de Dieu, de ce qu’il est, de ce qu’il
fait… Alors, quelles images de Dieu avons-nous ? Sous
quelles figures se révèle-t-il à nous dans les Ecritures et la
tradition de l’Eglise ? Quels témoignages en donnons-nous
dans notre vie et notre service ?
2 – Servir Dieu rend libre comme lui ?
En Jésus-Christ, Dieu apprend aux hommes à aimer en leur
donnant une loi de bonheur qui les invite à grandir librement
et agir pour le bien de tous. Nous verrons comment
témoigner de cette loi d’amour auprès d’enfants, de jeunes
et d’adultes et inviter chacun à s’interroger sur les
exigences de l’Evangile pour une vie féconde
3 – Comment savoir si cela vient de l’Esprit Saint ?
La Bible et l’histoire de l’Eglise sont riches en points de
repères pour reconnaître si telle pensée ou tel désir provient
de Dieu ou de son ennemi. Avec le pape François nous
trouverons ensemble la boussole qu’il nous faut.
4 – Chacun sa place : quel plaisir d’être un peuple !
L’Eglise, peuple de Dieu… Quelle est-elle ? Qui est-elle ?
Dans cette église, chacun a sa place : mais quelle place ?
Une place à prendre ? Une place à recevoir ?
Père Martin TRAN, curé de la paroisse, tel 06 10 82 80 26
Père Henri JOURDAN tel 06 67 52 48 18
Père Pierre DUMOULIN tel 06 87 62 68 11

Une journée « Proclamer la Parole » vous est proposée
pour partager et réfléchir sur la Parole de Dieu et pour
apprendre à la proclamer.
- Pour tous : enseignement sur la Parole de Dieu et sa
place dans la liturgie
- Pour les lecteurs : atelier de proclamation avec un
formateur en art oratoire
- Pour les chantres-animateurs : cantillation et psalmodie,
mise en œuvre du psaume à la messe, chant de la
Séquence, de la liturgie des heures, …
Deux dates et lieux au choix :
Samedi 23 novembre 2019 à la paroisse de Gémenos
Samedi 21 mars 2020 au centre Le Mistral à Marseille
Places limitées, inscriptions sur le site du diocèse à partir du
mois d’octobre.

Dimanche 13 octobre la paroisse de Gémenos participera
activement à la fête de Ruralia.
A 10h : Messe à l’église de Gémenos avec orgue et
trompes
Et toute la journée stands dans le parc du Fauge : pêche à
la truite, jeux pour enfants, sandwichs jambon, saussisses,
merguez, crêpes, gâteaux vendus par les jeunes de
l’aumônerie, …
Réservez la date et venez nombreux !

L’installation
liturgique
de
Monseigneur Jean-Marc AVELINE,
nouvel Archevêque de Marseille,
aura lieu le dimanche 15
septembre à 15h30 à la cathédrale
de la Major, à Marseille.
Vous êtes tous invités à venir
entourer notre Archevêque !

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

