
 
 

 

 

 La beauté de la nature élève nos âmes. Observez-la 
autour de vous dans sa plénitude : tout est possible ou 
presque… Votre vie aussi est pleine de promesses.           
Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous ! 
 
 Les tâches simples nous donnent confiance pour des 

tâches plus ardues. Vous avez nettoyé la cuisine hier, 
aujourd’hui ce sera… le garage ! Arranger son cadre de 
vie aide à ordonner ses pensées. 
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Dans sa letrte du 9 juin 2019, Solennité de la 
Pentecôte, le pape François demande à toute l’Eglise de 
vivre un temps missionnaire extraordinaire afin de 
commémorer le centenaire de la promulgation de la 
lettre apostolique Maximum illd du pape Benoît XV du 
30 novembre 1919. Vous trouverez cette lettre dans 
nos églises et un extrait au dos de cette feuille de 
liaison communautaire. 
 
Diverses propositions vous sont faites pour approfondir 
la foi et rencontrer des personnes. Elles convergent vers 
un même objectif : revenir au Christ, être en sa 
présence et dialoguer avec Lui. Elles permettent de               
se laisser toucher et de bouger dans nos pratiques,               
de rencontrer d’autres personnes et d’aller vers elles. 
Cependant, l’expérience est là pour rappeler qu’il est 
difficile de changer nos habitudes, y compris celles qui 
consistent à prier, à pratiquer, à dire ou à penser sa foi. 
Le disciple doit se laisser bouger afin de sortir de ses 
zones de conforts. Le Christ appelle aux déplacements ; 
intérieur et extérieur, spirituel et géographique.               
L’immobilisme conduit aux somnolences du cœur,               
de l’intelligence et du corps.                   
Comment pouvons-nous ensemble changer sur le 
fond nos pratiques ? La vie force aux déplacements, 
aux changements, aux conversions. Il n’est pas rare 
qu’après un temps fort ou une retraite ce genre            
de réponses fassent jour et viennent convertir de 
l’intérieur des pratiques religieuses qui seront vécues 
autrement. Une nouvelle foi, François insiste sur                   
la nécessité de vivre des conversions : « Celui qui 
aime se met en mouvement, il est poussé en 
dehors de lui-même, il est attiré et attire,                      
il se donne à l’autre et tisse des relations qui 
engendrent la vie. » 
Soyons attentifs à ce que l’Esprit Saint nous offrira de 
neuf pendant ce mois d’octobre,  qu’Il inspire nos choix, 
nos pratiques et qu’Il soutienne notre prière pour              
la mission de l’Eglise dans le monde de ce temps. 

+ cp 
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 Colloque à l’ICM : 
Dans le cadre du mois missionnaire extraordinaire, les OPM 
et l'Institut Catholique de la Méditerranée organisent                  
un colloque sous la présidence de Monseigneur Dubost, 
évêque émérite d’Evry, Directeur des Œuvres Pontificales 
Missionnaires – France. L'Église et le monde : la mission en 
question... Annonce, évangélisation, dialogue. 

 Vendredi 04 et samedi 05 octobre 2019  
Au Mistral, impasse Flammarion - Marseille.  

 
 Œuvres Pontificales Missionnaires 

Pour que vive l’Eglise, partout dans le monde. Pour faire un 
don en ligne ou par courrier, adresses ci-dessous. 

 opm-france.org/faire-un-don 
 12 rue Sala - 69287 Lyon cedex 02 

 
 Apprendre à prier en priant 

Avec le Service diocésain de la vie spirituelle cette  
proposition de formation invite à vivre le quotidien comme 
un chemin de prière à partir de sa vie. Laissez-vous guider 
pour faire des découvertes. 

 Les mardis 05-12-19-26 novembre 2019 
Chapelle Notre Dame, rue Audric de 20.00 à 21.45 

 
 Parcours biblique 

Cette année le parcours diocésain de Paul Bony et son 
équipe est sur le thème de la fraternité. Le sujet revient à 
l’ordre du jour dans la vie sociale, internationale, 
interreligieuse. On parle volontiers du vivre-ensemble  

 Vendredi 18 octobre de 19.45 à 21.30 
 
 Retraite du presbyterium : 

A partir du lundi 07 et jusqu’au vendredi 11 octobre,         
le presbyterium de Marseille se retrouve avec notre 
évêque, en retraite au  Foyer de Charité de Sufferchoix                
à Lambesc. Priez pour nous !  
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 Samedi 05 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Dimanche 06 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Dimanche 06 : Pèlerinage à la Ste Baume et montée au 

St Pilon, pique-nique et messe à la Grotte. 
 Dimanche 06 : Messe de rentrée pour les Cellules 

paroissiales d’Evangélisation à Ste Anne des Caillols 
 Lundi 07 : Notre Dame du Rosaire, pèlerinage à Notre 

Dame du Château 
 Mercredi 09 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Jeudis 03-10-26 : Rencontres de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Mercredi 16 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Vendredi 18 : Recevoir en Église la Parole de Dieu : 

parcours biblique avec la notion de fraternité dans  
la Bible de 19.45 à 21.15 

 
 Accueil prêtre : mercredi de 18.00 à 19.00 

                         samedi de 11.00 à 12.00 

    
 Pastorale des jeunes : 
     Deux propositions  
     pour les petits et les plus grands. 

 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre  
Mini camp au Castellet pour CM1 et CM2  
et l’aumônerie des collèges. (145 €) 

 Du lundi 28 octobre  
au samedi 02 novembre  
Pèlerinage des lycéens à Ars. (190 €) 
 
  

   Horaires des messes : 
 Le samedi : 
18.30 à St Augustin et St Julien hors vacances 
 
 Le dimanche :  
07.30 à la Petite Compassion 
09.30 à Beaumont et à Ste Louise de Marillac 
11.00 à St Barnabé et à Ste Anne des Caillols  

       

 4  méditation - 
  

 
 Baptisés et envoyés : 

l’Eglise du Christ en mission dans le monde.       - Extraits -  
[…] 
L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose, en nous 
faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine 
à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans les sacrements et dans l’amour 
fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre. Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une 
conversion missionnaire constante et permanente. Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent le 
témoignage, nous montrent comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme 
une incitation urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité ! Que celui qui 
annonce Dieu soit homme de Dieu (cf. Lett. ap. Maximum illud) ! 
[…] 
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée 
et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est 
attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant 
pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. 
Même si mon père et ma mère trahissaient l’amour par le mensonge, la haine et l’infidélité, Dieu ne se soustrait 
jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, à sa vie divine et éternelle.  
[…] 
Cette vie nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne la foi en Jésus Christ vainqueur du péché et de la 
mort, nous régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et nous insère dans le corps du Christ qu’est l’Église.  
[…] 
Ainsi, notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la maternité de l’Église, car l’envoi exprimé par Jésus 
dans le mandat pascal est inhérent au Baptême : comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie remplis de 
l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde. Le chrétien reçoit ce mandat, afin que ne manquent à personne 
l’annonce de sa vocation d’enfant adoptif, la certitude de sa dignité personnelle et de la valeur intrinsèque de toute vie 
humaine depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle.  
[…] 

+ François, du Vatican le 09 juin 2019. 
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