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Éditorial LA LUMIÈRE
Quarante jours après sa naissance, Jésus est présenté au temple où le vieillard
Siméon le prend aux bras et dit : "ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël. »" (Lc 2/29-32). Quelques années plus tard Jésus lui
même dira : "« Je suis la Lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie.»" (Jn 8/12).
Quarante jours après Noël nous fêtons la chandeleur la fête des lumières. Au
milieu de la nuit les lumières s'éclairent symboles de cette autre lumière que
Jésus nous apporte. Cette lumière nous permet d'entrer un peu mieux dans le
mystère de Dieu, donc dans celui de l'homme et fait de nous des lumières
pour le monde. Jésus lui-même dit à ses disciples : "Vous êtes la lumière du
monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d’un mont. Et l’on
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le
lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre
lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux." (Mt 5/14-16). Ce triple
éclairage change totalement la vie d'un homme ou d'une femme qui rencontre
Jésus. On le perçoit particulièrement chez les catéchumènes qui quelques fois
viennent de loin, du "pays des ténèbres et de l'ombre de mort". Avec cette
rencontre commence un nouveau chemin pour vivre de plus en plus de cette
lumière. Cette vie est nourrie par la Parole, les Sacrements qui sont une
invention merveilleuse de Dieu pour nous combler de son amour et nous
permettre de grandir. Ce n'est pas pour rien que dans la primitive Église les
baptisés étaient appelés les "illuminés". Cette lumière qui éclaire notre vie fait
de nous des lumières pour le monde et particulièrement ceux qui nous
entourent. "On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau mais sur
le lampadaire pour qu'elle éclaire la maison"! (Mt 5/15)
Dans la société nous sommes appelés à être les lumières qui éclairent d'un
jour évangélique les ténèbres de notre monde. Dans cette perspective nous
pouvons :
1 - participer aux différentes rencontres qui nous sont proposées à la fois par
nos évêques avec la lettre aux catholiques ou/et au grand débat national. Il est
essentiel que la voix des chrétiens puissent retentir.
2 – le temps de carême qui s'annonce début mars est un moment essentiel
pour laisser la lumière de Jésus éclairer notre vie et particulièrement les
ténèbres qui s'y trouvent.
.

Rencontre des Groupes
 MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITES

Mardi 5 Février de 15h à 16h30 Chez Mme M.T. Agopian

 FOCOLARI : RENCONTRE PAROLE DE VIE

Samedi 16 à 14h30. Chez Mme M.T. Agopian 109, Bd. Notre Dame
 CONFÉRENCES ST VINCENT DE PAUL :
St Joseph – St Philippe : Dimanche 10 à 9h45
St François : Mercredi 6 et 20 à 18h
 CHAPELET DE LA MISÉRICORDE : 1° Vendredi du mois à 15h à St Philippe

Rencontre des Équipes






CONSEIL PAROISSIAL ST FRANCOIS : Lundi 25 à 20h30
CATÉCHUMÉNAT : Lundi 4/03 à 19h30 à St François
CONSEIL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES St Philippe Mardi 5 à 20h30
CELLULES PAROISSIALES d'EVANGELISATION : le Lundi à 21h
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PATRONAGE : Mercredi 6

Carnet Paroissial
BAPTÊMES : à St Philippe : le 10/02 Anatole MARTINEZ
OBSÈQUES : à St François : Le Mercredi 23/01 Francine FERRE

Le Vendredi 25/01 : Iréne MARAIS

ENTRÉE EN ÉGLISE
Dimanche 3 Février à 9h45
à St François
Trois adultes : Innocent, Juliette et Mahéva
après un temps de cheminement
dans le groupe du catéchuménat
vont faire leur Entrée en Église,
ainsi ils deviennent membres de l'Eglise
c'est leur première étape vers le baptême.

POUR ENTRER EN CARÊME
CELEBRATION DES CENDRES
Mercredi 6 Mars 2019

St François à 10h et 19h
St Philippe à 19h

(Pas d'autre messe sur nos paroisses)

Vivez un moment fort de la tradition de Marseille

OCTAVE DE LA CHANDELEUR
ABBAYE St VICTOR
Du 2 au 10 Février
Toute la semaine sont prévues de célébrations
Consultez l'affiche au fond de l'église

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
LE DESSERT DU CURE
Salle Paroissiale
au 111 Bd Vauban

Vendredi 1° Mars
nous prenons le dessert ensemble
suivi d'un temps de partage
sur notre vie paroissiale

MESSE DES CURIEUX
à St François
Dimanche 3 Mars
nous invitons à la messe
un voisin ou un ami
qui ne va pas à la messe
afin de lui faire découvrir
notre assemblée

APÉRO APRES LA MESSE
à St Philippe
un Dimanche par mois
un apéro est proposé
à la fin de la messe
pour mieux se connaître
Prochain le 3 Février

ADORATION
APPEL URGENT
Actuellement plusieurs créneaux
ne sont pas assurés
Le Seigneur vous y attend
Inscrivez-vous

