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Agenda
Covid 19
Horaires valables
jusqu'au 30 juin 2021
• Messes en semaine

Du lundi au vendredi à 18h30

• Messe anticipée
Le samedi à 18h30

• Messes du dimanche

• 9h30 • 10h30 • 19h
La messe de 9h30 sera supprimée
à partir du 1er juillet

• Vendredi 11 à 18h30

Solennité de la fête du Sacré-Cœur

Édito
L'année de la Famille
L'Année de la Famille a commencé le vendredi 19 mars, jour de la fête de saint
Joseph et 5ème anniversaire de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia.
Elle se terminera le 6 juin 2022, lors de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à
Rome.
Je vous propose un extrait de l’homélie de notre archevêque Mgr Jean-Marc
Aveline prononcée lors de la messe d’ouverture de l’Année de la Famille en la cathédrale de La Major, dimanche 30 mai 2021.
... la famille aussi, si on la regarde dans la foi, est un mystère !
Qu’est-ce qui permet à une famille de vivre, d’exister, de durer ?
Qu’est-ce qui en fait le ciment, l’unité ?
Et comment cette unité vitale se décline-t-elle dans les multiples formes que
prennent les différences accordées et reconnues à chacun ?
Une famille n’est pas un idéal. Elle se déploie et se construit sur l’humble chemin
du quotidien, qui est le lieu de la sainteté, parce que c’est le lieu de la proximité
réelle avec les autres et avec Dieu. (...) les mots de relation, d’amour et de don,
expriment profondément ce qu’est une famille au regard de la foi.

Année saint Joseph
du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021

Je vous salue Joseph,
Vous que la Grâce Divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux ;
Vous êtes Béni entre tous les
hommes, et Jésus, l’Enfant Divin de
Marie, Votre Virginale Épouse, est
béni.
Saint Joseph, donné pour Père
au Fils de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, dans nos soucis
de famille, de santé, de travail
jusqu’à nos derniers jours, et daignez
nous secourir maintenant et à l’heure
de notre mort.
Amen.
Merci à Brigitte et à Christine qui
ont déposé toutes nos intentions de
prière à la Grotte de Massabielle.

Relation : car il y a une comme une grammaire des relations familiales, relations
conjugales, de maternité, de paternité, de filiation et de fraternité.
Amour : car le quotidien d’une famille, c’est l’amour, un amour qui ne se paie pas de
mots, mais qui s’exprime à travers la simplicité de la vie de couple, à travers l’engagement, joyeux mais exigeant, porté par les époux et par les enfants.
Relation, amour et aussi don, car la famille révèle que la personne humaine est
intérieurement orientée vers le don, qu’elle est créée pour se donner. Saint JeanPaul II disait qu’il n’y a en définitive qu’une seule vocation, une vocation première,
que l’on retrouve dans tous les états de vie, que l’on soit marié, consacré, ou même
célibataire non choisi.
La vocation première de toute personne humaine, c’est de donner, de se donner.
Et parce que l’amour qui porte au don rejoint l’amour de Dieu qui se donne, cette
vocation première est une vocation sponsale, une vocation qui nous met en relation d’amour avec Dieu et nous fait ainsi entrer dans la vie même de Dieu, jusqu’à
l’intérieur des relations trinitaires.
Que ce mystère est grand ! Et comme il est beau et stimulant, même si la réalité
est toujours plus difficile que les mots, comme il est beau de comprendre ainsi la
vocation de la famille à être comme une école vivante et quotidienne du mystère
de Dieu !
Mgr Jean-Marc Aveline
Archevêque de Marseille
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Nicole

J’ai été invitée par Awa à être témoin de l’accueil du sacrement des malades par une personne, dimanche 16 mai à la
Major. Arrivée dans la cathédrale, l’équipe d’accueil m’a présenté Henri qui s’était préparé dans notre paroisse à recevoir ce sacrement. Je l’ai invité à partager sur les raisons qui
l’avaient conduit à cette démarche, afin de donner consistance à mon témoignage. Il s’est adonné à cet exercice en
toute confiance et ainsi j’ai pu réellement me situer comme
témoin de sa démarche et du don que lui ferait Dieu, par son
ministre, à ce moment-là. Je me suis également présentée
à lui, ce qui a continué d’établir la communion fraternelle
entre nous. J’ai été très heureuse de vivre ce moment en
communion avec lui, une main sur son épaule, l’accompagnant devant le prêtre, témoin du don qui lui était alors fait.
Je compte bien garder le lien fraternel établi entre nous, afin
d’être témoin des fruits de ce sacrement en Henri. Et, pour
ce lien, je rends grâce au Seigneur d’avoir inspiré Awa à demander à des paroissiens d’être ainsi témoin de la démarche
sacramentelle d’autres paroissiens.

Henri

j’ai assisté à l'onction des malades ce 16 mai. Awa m’a présenté Nicole pour m'accompagner tout au long de la cérémonie.
Je n’ai pas fait de préparation si ce n'est la célébration pénitentielle faite par le père Richelin.
Merci à Nicole d'avoir été là ce jour qui a été un moment important dans ma vie où l'émotion était présente dans chacun
de nous. (Il faut savoir que la semaine suivante je recevai le
sacrement de confirmation).
C'était pour moi une libération de situation lointaine dont
Dieu seul restera le témoin et juge.

En route vers le Congrès Mission
Kesako ?
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit tous les ans les chrétiens de France le dernier week-end de septembre. L’événement est né de l’intuition urgente pour les catholiques de
proposer la foi autour d’eux.
L’objectif du Congrès est de réunir les chrétiens pour réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et partager
sur les moyens concrets de proposer la Foi aujourd’hui.
Les 3 objectifs :
• Susciter un grand enthousiasme pour la mission
• Donner des clés concrètes aux baptisés
• Créer un grand réseau missionnaire
Tout cela pour le réveil missionnaire de la France.
À vos agendas !
Réservez les dates suivantes : 1er, 2 et 3 octobre

L’ACTU
Le Sacré Cœur de Jésus !
ou le cœur plein d’amour !
Le vendredi après la fête du Saint Sacrement, l’Église nous invite
à contempler le Cœur Sacré de Jésus qui s’est ouvert pour tous
les hommes du haut de la Croix.
Le cœur… cet organe qui nous fait vivre, est aussi le lieu par
excellence des sensations, de l’intuition et de l’affectivité. Si le
cœur de l’homme est difficile à définir, celui de Dieu se révèle
facile à découvrir.
Dans son prologue l’apôtre Jean nous dit ceci : « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle ». Jn
1, 16. Le cœur aimant de Dieu se révèle plus proche avec l’incarnation de son Fils. De fait, depuis des siècles, les textes bibliques
nous montrent comment le cœur de Dieu s’est révélé dans l’histoire avec son peuple. Par ses prophètes, Dieu révèle son amour
aimant pour son peuple en qui il inscrit sa Loi d’amour. Le cœur
de l’homme est le lieu privilégié où Dieu établit un dialogue et
noue une relation. « Voici quelle sera l’Alliance que je conclurai
avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés oracle
du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ;
je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple ». Jr 31,33.
Le cœur devient alors le lieu de l’intimité entre Dieu et l’homme,
lieu de dépouillement de l’homme pour rencontrer Dieu en vérité, lieu de tissage de lien d’amour, lieu enfin où l’homme révèle
son intimité à Dieu et son identité aux autres.
Les textes proposés pour la solennité du Sacré Cœur nous révèlent la beauté et la bonté du cœur de Dieu. Cette fête nous fait
contempler le Christ tel qu’il se présente à nous, nous révélant
le visage miséricordieux et compatissant du Père pour chaque
personne. Toute la vie publique du Christ a exprimé la proximité
du cœur aimant de Dieu le Père à tous les hommes. Autrement
dit, Dieu ne fait que manifester la bonté de son cœur dans l’acte
de la création, mais il poursuit surtout son œuvre en veillant sur
ce qu’il a créé. Il scelle entre lui et toute l’humanité par l’ouverture du Cœur de son Fils sur le bois de la Croix, la Nouvelle et
Éternelle Alliance.
L’expression de son plus grand amour féconde alors tous les
cœurs sans distinction par les sacrements, signes visibles de cet
amour inépuisable du Christ. C’est un amour qui n’encombre pas
l’homme, mais rassure et respecte sa liberté.
Célébrons alors la solennité du Sacré Cœur de Jésus, en nous
extasiant devant la folie de la Croix et laissons-nous emporter
dans le mystère d’amour qui réjouit la Trinité quand nous ouvrons nos cœurs à notre tour à l’amour infini. Dieu s’engage le
premier pour nous ouvrir son Cœur ; son cœur qui ne juge pas,
ne condamne pas.
Alors disons avec reconnaissance,

« Cœur Sacré de Jésus,
j’ai confiance en toi » !

Les soeurs Dominicaines
de la Présentation

Mission Logement

						

Madame, Monsieur,
La Ville et l’Église catholique de Marseille accueilleront le
rassemblement de la famille ignatienne à la Toussaint. Pour
son organisation, nous cherchons des habitants de Marseille
et de ses environs qui accepteraient d'héberger des participants.
Le rassemblement aura lieu du samedi 30 octobre au lundi
1er novembre 2021 au Parc Chanot (principal lieu du rassemblement). Nous attendons 8000 personnes de France et de
Belgique : Les participants pourront arriver dès le vendredi
29 octobre.
La famille ignatienne regroupe dans l’Église catholique plus
de 40 groupes, religieuses, religieux, prêtres ou laïcs : une
étonnante diversité marquée par un même esprit. Héritiers
d’une spiritualité que Saint Ignace de Loyola nous a laissée,
nous avons en commun le désir de chercher et trouver Dieu
en toutes choses.
Dans cette famille, vous connaissez déjà le Pape François qui
est jésuite. Vous avez peut-être également entendu parler
de certains mouvements laïcs comme la Communauté de
Vie Chrétienne, le Mouvement Chrétien des Cadres et des
dirigeants, le Chemin Neuf, et le Mouvement Eucharistique
des Jeunes qui sera très impliqué dans le rassemblement.
Les jeunes seront bien représentés par les établissements
scolaires dont la pédagogie est ignatienne : une trentaine
d’établissements en France, dont 5 à Marseille.
Un site internet est dédié à l’événement (www.ignace2021.org).
Vous verrez qu’il est original et ouvert. Un des axes principaux est de découvrir la ville de Marseille et de prendre le
temps de se laisser accueillir par les habitants de cette ville à
nulle autre pareille en France.
Vous comprenez maintenant pourquoi nous cherchons des
familles qui seraient prêtes à héberger deux ou trois nuits
des personnes chez elles !
L’aventure vous tente ? Cliquez sur le lien ci-dessous
https://logement.ignace2021.org/
ou bien écrivez un courriel à : logement.ignace2021@gmail.com
en précisant votre nom.
Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires.
Un grand merci d’avance,

L'équipe Logement Ignace 2021

Ces paroissiens ont rejoint
la maison du Père
Gérard Dieuze 01/21
Renée Vernay 02/21
Jean-Paul de Peretti 03/21
Renée de Peretti 04/21
Claude Besato 04/21

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Élise Abribat
• Mikaele Fotuamanogi
Faua
• Éléonore Gallice

• Wilson Freire Lopes
Tavares

• Daiane Kyara Freire
Tavares

Obsèques
• Constantin Benzi
• Marie Géraldine
Marée
• Sylvie Masotti
• Albert Paul

Mariages
• Cipriano Miranda

Tavares / Maria Zezita
Freire Tavares

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

L'Église de Marseille
a besoin de vous !
Soutenir sa paroisse

Info pratiques
Horaires à partir du 20 mai
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h
Samedi à 17h
Dimanche 9h à 12h

Horaires des messes
• Messes en semaine

Du lundi au vendredi à 18h30
• Messe anticipée
Le samedi à 18h30

Messes du dimanche

9h30 •10h30 •19h (jusqu'au 30 juin)

Prières
• Adoration

Mercredi et vendredi à 17h30

• Chapelet

Tous les mercredis et vendredis
Chaque don compte, même le
à 17h30.
Au sein de votre paroisse, des per- plus modeste.
Vous pouvez leur remettre vos intensonnes (prêtres ou laïcs) vous acVotre don sera affecté au compte de tions de prière.
compagnent et seront disponibles à
toutes les étapes de la vie de votre
famille.
Les différents lieux dans lesquels
vous êtes accueillis lors de la préparation (salles paroissiales) ou de la
cérémonie (église, chapelle…) sont
entretenus avec soin toute l’année.
Cela nécessite des frais de fonctionnement (chauffage, électricité,
fournitures, assurances, impôts).
C’est pourquoi nous avons besoin
de votre soutien.

votre paroisse pour couvrir ses frais • Laudes
de fonctionnement.
Du mardi au vendredi à 8h30
Si vous êtes imposable, faire un don
en ligne à cette contribution exceptionnelle pour votre paroisse, est déPermanence des prêtres
ductible de vos impôts, à hauteur de
à l’église
66% du montant de votre don, dans
la limite de 20 % de votre revenu imLe vendredi de 16h30 à 17h45
posable.
Faire un don en ligne
https://donnons-marseille-catholique-fr.
iraiser.eu/contribution/mon-don?_cv=1

Les prêtres sont à votre écoute
et à votre disposition en semaine
après la messe.

Pour nous contacter
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