
 
 

 
 Apprécie chaque jour en travaillant à ce que tu aimes. 

N’attends pas d’avoir ‘assez d’argent’ ou ‘assez de temps’ 
pour faire ce pour quoi tu es fait. Sois reconnaissant pour 
les talents que tu as et choisis de les utiliser. 
 A mesure que tu avances dans la journée, sois attentif à 

tous les petits miracles qui ornent ta route. Célèbre tout 
ce qui est bon autour de toi et en toi. 
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 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

       feuille de liaison mensuelle des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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 3  Biblios - 
  

 

 
 
        

 Célébration aux Caillols  
 

Ste Anne fête de l’Assomption : 
A la paroisse des Caillols, dans la chapelle de la Vierge 
Marie, célébration de l’eucharistie suivie d’un apéritif à la 
fin de la messe. 

 Mercredi 15 août à 11.00  
 

 Jean-Baptiste Fouque : 
 

Vous pourrez suivre le parcours à pied avec vos enfants 
ou nous retrouver par le tramway le long du parcours. 
N’oubliez pas votre pique-nique et de l’eau pour vous 
désaltérer. 

 Pèlerinage des familles : 
 Dimanche 30 septembre 2018  

Découvrir la vie de Jean-Baptiste Fouque : 
10.00 : Ecole Timon-David 88 boulevard de la Libération 
Sa maison natale 144 boulevard de la Libération 
Il reçoit le baptême à l’église des Réformés 
Vicaire pendant 35 ans à l’église de la Trinité–La Palud 
16.00 : Cérémonie de Béatification à la cathédrale 

 
Le diocèse de Marseille s’apprête à fêter un grand 
événement : la béatification de l’abbé Fouque , ce prêtre 
surnommé « le saint Vincent de Paul marseillais ». 
Né à Marseille, il a été formé par le Père Timon- David               
à l’Ecole du Sacré-Cœur. 
Durant son ministère, à la paroisse Sainte Marguerite,                
à Auriol, à la cathédrale de La Major, à La Palud, il s’est 
investi auprès des jeunes, des malades, des plus pauvres. 
Une rubrique lui est consacrée afin de mieux connaître           
ce prêtre dont les œuvres ont profondément marqué 
Marseille et les Marseillais 
 
Site internet de la béatification : 
 http://jbfaitsabea.com/ 
 

Nous allons célébrer l’Assomption de Marie. Avec 
cette fête, la famille de Jésus se trouve à nouveau 
réunie, non dans l’espace-temps où elle s’est 
rencontrée et construite mais dans l’Eternité.      
Ainsi ce qui contribue à notre humanité sur la 
terre a pour vocation de survivre après la mort 
dans les Cieux.  
Marie et Joseph ont connu bien des épreuves que 
leur foi a su surmonter. En voici un bref aperçu : 
Marie, jeune épouse vierge est enceinte, à la 
naissance de l’enfant des bergers viennent le 
reconnaître Fils de Dieu puis des mages venus de 
l’extrémité de la terre l’adorent, Siméon annonce 
que cet enfant sera un signe de contradiction, 
Joseph décide d’un exode en Égypte pour sauver 
de la mort le nouveau-né, la perte de Jésus 
pendant trois jours puis le recouvrement dans le 
Temple, la mort de Joseph rapportée par la 
tradition orale. Pour cette jeune veuve, bien 
d’autres épisodes ne seront pas linéaires.  
Chaque famille est confrontée à des situations 
inédites tissant une histoire commune. Dans la 
prière, la sainte famille a recherché la cohérence 
de ces événements. Ils sont restés unis 
physiquement et spirituellement. Il n’y a rien de 
plus tragique que de séparer cette unité familiale. 
Pourtant, l’histoire ne manque pas de politique où 
des parents furent séparés de leurs enfants et 
parqués dans des camps. Aujourd’hui, de tels 
drames continuent à être organisés. Ce qui est uni 
dans la chair l’est aussi dans l’esprit, la famille en 
est l’expression la plus significative. L’orgueil de 
l’homme s’amuse, comme un gosse capricieux, à 
séparer ce qui peut lui donner la paix, sans se 
rendre compte des conséquences. Ne soyons pas 
loin de ces familles que des lois séparent après 
avoir dû choisir un exode forcé. Le fondement de 
la loi et de l’éthique est de protéger les plus 
faibles.                                                                    +cp               
 

¤ À votre service - 
  



 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                  5 place Caire 

13 012 Marseille - 04 91 49 57 46      
 

 
            Célébrations de l’Assomption : 
 

 Mardi 14 août :  
18.30 à St Augustin   
 
 Mercredi 15 août :  

07.30 à Petite Compassion 
09.30 à Beaumont et à Ste Louise de Marillac 
11.00 à St Barnabé et à Ste Anne des Caillols  

 

Les prêtres de notre ensemble pastoral 
sont à votre disposition sur rendez-vous 

 

    
  

  Horaires messes - Jour du Seigneur : 
Samedi 18.30 à St Julien - hors vacances 
         18.30 à St Augustin 

          Dimanche 09.30 à Ste Bernadette 
                            09.30 à Ste Louise de Marillac   

                  11.00 à Ste Anne 
             11.00 à St Barnabé 
 

 
Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 

 4  méditation - 
  

 

 La prière des 5 doigts du Pape François : 
  
Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel Pape François, 
a écrit une prière qui est devenue très populaire en Argentine. C'est une prière très 
simple qui reflète, en fait, le caractère et le style du Saint-Père. Une prière « à portée de 
la main ».  
Une prière sur les doigts de la main, une prière universelle complète et riche. 
 
1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencer par prier pour ceux qui vous 

sont le plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à nos mémoires. 
Priez pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ». 

 
2. Ensuite l'index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l'éducation et des soins 

médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres et les catéchistes. 
Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu'ils puissent montrer le droit chemin aux autres. 
Ne les oubliez pas dans vos prières. 

 
3. Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour                

le président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux 
qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l'opinion publique. Ils ont besoin 
de l'aide de Dieu. 

 
4. Le quatrième doigt est l'annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c'est 

notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous 
rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui 
sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop 
de prières pour ces personnes. Nous sommes invités aussi à prier pour les mariages. 

 
5. Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons 

nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront                   
les premiers ». Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-même. 
Ce n'est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que vous pourrez le mieux 
identifier vos besoins et donc prier pour vous. 

 

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


