Ste Marguerite : 04 91 75 17 60 / accueil.stem@gmail.com
Saint Jean Bosco : 04 91 41 17 30 / accueil.stjb@gmail.com
Maison Cabot Rouvière :
04 91 41 78 80 / accueil.mcr@gmail.com
Site du diocèse : http://marseille.catholique.fr/Sainte-Marguerite

BULLETIN PAROISSIAL
FÉVRIER 2019
ÉDITO
« Si un membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. »
(1Co 12, 26)
Qu’il est exigeant le chemin de l’Évangile, qu’elle est tranchante la
parole de Dieu. Sont dénoncés et accusés en creux, ici, l’esprit
d’indifférence et l’esprit de jalousie qui combattent et abîment
l’homme. Jésus nous révèle que l’Esprit qui l’a formé et qui le
conduit, n’est que compassion et louange.
Compassion, souffrir avec celui qui souffre. Louange, se réjouir
pour son frère.
Compassion et louange, c’est sûrement ce double mouvement que
nous pouvons vivre avec les personnes souffrant d’une maladie, du
grand âge, de la solitude ou de tout autre fardeau. Compassion et
louange qui font jaillir la consolation et la joie de celui qui ploie sous
son fardeau et qui se sent et se sait écouté et aimé.

Jésus, celui qui n’est que compassion descendant jusqu’aux
enfers. Jésus, qui n’est que louange pour toute la Création et tout
spécialement pour les petits et les humbles.
Jésus, seul chemin pour convertir nos mortelles indifférences et
jalousies en compassions et louanges. Tournons-nous vers Jésus,
chaque jour, toujours.
L’Esprit de Compassion et de louange qui jaillit de son être diffuse
le parfum de la joie de l’Evangile, la joie de l’Amour, la joie de Dieu
le Père.
La joie de celui qui visite son frère, la joie de celui qui est visité par
son frère. Et dans ce mystère de visitation, quand il est compassion
et louange, qui peut dire qui est celui qui visite ou qui est visité ?
N’est-ce pas secrètement la visite chez l’un et l’autre de Celui qui
est toutes compassions et toutes louanges ?
Père Martin Durin

Lundi 11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes - Journée mondiale de prière pour les malades
À l’occasion de cette fête, notre ensemble paroissial propose aux personnes qui en éprouvent le besoin la possibilité de recevoir
l'Onction des malades lors des messes dominicales
du samedi 9 à 18h30 à la Maison Cabot Rouvière et du dimanche 10 à 10h00 au Redon et à 10h30 à Sainte-Marguerite.
Ce sacrement n'est pas réservé à ceux qui se trouvent à toute extrémité ! Au contraire, il accompagne les chrétiens tout au long de leur vie, et
peut être proposé chaque fois que cela sera jugé nécessaire : quand une personne apprend qu’elle est atteinte d’une maladie grave, quand la
maladie physique ou psychique devient trop dure à supporter, quand une souffrance morale devient trop lourde, au moment de la vieillesse,
quand la vie devient plus fragile.
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun,
raffermit la confiance, donne la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. Signe de la tendresse de
Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les
bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu.
Si vous discernez que vous avez besoin de recevoir ce très beau sacrement, il est nécessaire de vous inscrire aux accueils de la
paroisse au cours de la semaine qui vient.

Service évangélique des Malades de Secteur
Appel à bénévoles !

Aumônerie de l’Institut Paoli-Calmettes
Soyez des relais !

Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à Moi que
vous l’avez fait (Mt 25).
Cette Parole du Seigneur nous invite à prendre en compte nos
frères et sœurs fragilisés par la maladie et l’âge. De nombreux
hôpitaux et maisons de retraite sont installés dans le secteur Sud.
Nous ne pouvons pas laisser nos frères malades sans visiteurs.
Une petite équipe se met en place en lien avec le Service
diocésain de la Pastorale de la Santé.
Nous avons besoin :
 de visiteurs de malades, pouvant éventuellement porter
la communion,
 de visiteurs portant la communion,
 que soient recueillis dans chaque communauté les
noms, adresses et téléphones des personnes à visiter.
Ce service demande d’être accompli avec régularité, avec
beaucoup d’amour et de patience. Nous disposons de peu de
temps, nos frères malades ont tout leur temps.
Merci de vous signaler
au père Louis Spazokilis 06 12 62 51 13

Savez-vous que près de votre église Ste Marguerite, une foule de
personnes s'activent à lutter contre le cancer ? Les personnes
malades viennent de toute la grande région et d'au-delà de la
Méditerranée. Je vous parle bien sûr de l'institut Paoli-Calmettes que
vous connaissez tous.
Savez-vous que des membres de la famille de patients viennent prier,
célébrer dans votre église ? Avez-vous remarqué qu'ils restent
volontiers au fond de l'église ?
N'hésitez pas à les écouter. Ils vous confieront rapidement que leur
intense prière est pour un proche hospitalisé.
N'hésitez pas à leur dire l'existence d'une petite aumônerie au sein de
l'IPC. Votre père curé ou l'un de ses vicaires viennent célébrer les
sacrements des malades et, tous les mardis à 16h45, une messe dans
le lieu de recueillement interconfessionnel.
Quelques personnes vont à la rencontre des personnes hospitalisées
dans la mesure où on les leur indique.
Merci d'être un relais pour rejoindre nos frères et sœurs hospitalisés.
Frère Gilles Cavellec, franciscain, aumônier à l'IPC
Contact : 06 98 32 39 82

Hospitalité Diocésaine de Lourdes : Solidarité avec les malades
Les samedi 9 et dimanche 10 février, à la sortie des messes, les Hospitaliers de Lourdes quêteront au profit des malades désirant se rendre
à Lourdes, pour les aider à financer leur pèlerinage. Ils vous remercient chaleureusement par avance.
a

Visiteuse de malades à l’Institut Paoli-Calmettes : témoignage
Pour visiter une personne à Paoli Calmette, alors que j’arrive du
travail, j’ai besoin d’un temps de prière pour me mettre au diapason
du rythme lent des malades, faire taire les pensées liées aux
aspects pratiques de ma vie et ainsi augmenter l’épaisseur de ma
présence. J’ai souvent une appréhension devant la porte d’une
chambre. Mes peurs s’envolent dès que je vois la personne : car
c’est ma sœur, mon frère en humanité et là étrangement, je me
sens à ma place. Alors je reçois des cadeaux merveilleux : la
plupart des malades offrent naturellement leur faiblesse, leur
souffrance, leur blessure, en toute humilité. Ils se dévoilent en
confiance. Je connais plus intimement une personne rencontrée
entre ces murs pendant quelques minutes, que mes collègues que
je côtoie depuis des années. Lors de ces visites, j’apprends à
accueillir le silence et à le trouver apaisant (mais il est vrai qu’il est,
en l’occurrence, pleinement habité). J’apprends à aimer mes
faiblesses et mes impuissances, car pour aimer pleinement mon
prochain, je dois aimer toutes mes facettes, même celles qui me
font honte. Je marche ainsi sur mon chemin d’humilité (mais qu’estce qu’il est long !). Quelquefois, en sortant d’une chambre, je me
sens nulle, inutile. Le frère Gilles, l’aumônier franciscain de l’IPC,
accueille mes doutes et les estompe avec une grande
bienveillance. Puis je comprends plus tard qu’une telle visite est

importante juste dans le fait qu’elle EST, ma présence est signe de
la communauté, je relie ces personnes si isolées à notre
communauté paroissiale, et plus largement à l’humanité. Je vis
parfois la grâce de participer à une bénédiction de fin de vie ou à
une bénédiction de corps en présence des familles. Elles sont
présidées par frère Gilles. Ce sont deux temps forts révélateurs de
l’amour fraternel, il est alors tangible que nous faisons partie d’un
seul Corps, les familles s’abandonnent dans ce moment si
important dans leur vie à des inconnus, inconnus si côtoyés dans
un quotidien banal « métro, boulot, dodo », mais frères dans
l‘amour de Dieu… Un temps fort d’Église. Je vis que la mort fait
partie intégrante de la vie.
Ces rencontres me donnent la Joie, elles remettent les choses à
leur place : mes soucis du quotidien sont moins pesants. Mes
priorités ont changé, Dieu et le Christ sont enfin au cœur de ma vie.
La lecture des Évangiles est un vrai enseignement : « Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos », comme le livre de Job et ses trois amis
présents en silence pendant sept jours et sept nuits.
La vie est belle. Je rends Grâce à Dieu d’être visiteuse de malade à
l’Institut Paoli-Calmettes.
Béatrice Der Garzerian

Vie de nos paroisses
Passage à la Nouvelle Année à Sainte-Marguerite : Témoignage

Portés par notre foi, nous avons eu le grand bonheur de terminer l’année dans notre jolie paroisse. Tout d'abord réunis autour d'un délicieux
repas partagé dans la joie et la convivialité, la grâce nous a été donnée de commencer 2019 en lien de prière.
Un grand merci à tous les organisateurs et les participants pour ce doux temps de partage !
Belle et sainte année à tous !
Sylvie Surtukian

Rendez-vous réguliers dans nos paroisses


Dans le Guide paroissial 2018 – 2019, vous trouverez tous les horaires des messes, célébrations et temps de prière, et les
propositions de rencontres et ressourcement avec les coordonnées des animateurs que vous pouvez contacter.
 De plus, un dépliant spécifique présente le programme détaillé des activités proposées à la Maison Cabot-Rouvière.
N’hésitez pas à vous servir et à les faire connaître autour de vous !
RAPPEL : Rencontres à Ste Marguerite : Équipe liturgique : lundi 18 février de 20h à 22h - Chorale : tous les jeudis à 20h00.

Quelques rencontres notables à la Maison Cabot-Rouvière :





Samedi 16 février de 17h00 à 18h15 : « Chrétiens et Actualité »
Invitation à continuer l’échange citoyen sur le mouvement des « gilets jaunes » : Venez partager vos réflexions, vos
témoignages et vos suggestions d’action pour un bien commun possible.
Samedi 23 février, de 10h00 à 11h30, « Samedis du Magistère » : étude du texte du Credo, avec le père Romain Louge.
Vendredi 1er mars, de 20h15 à 22h15, soirée-débat proposée par Fondacio : « Regarder autrement … la parole des femmes
dans l’Église ».

Vie de notre diocèse


Octave de la Chandeleur à Saint-Victor

Pendant la semaine du 2 au 10 février, le diocèse de Marseille célèbre l’Octave de la Chandeleur à Saint-Victor. Des messes et célébrations
sont animées toute la semaine par divers groupes et congrégations. Les prédications sont assurées par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri,
évêque émérite de Gap et Embrun. Tout le programme est à retrouver sur le site : https://marseille.catholique.fr/



Pèlerinage diocésain à Lourdes

Il aura lieu comme tous les ans autour du jeudi de l’Ascension, donc cette année du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019, sur le thème :

« Heureux les pauvres ! »

Un dépliant d'information est disponible dans les trois « Accueils ». On peut s'inscrire soit directement au Service Diocésain des Pèlerinages,
soit auprès de Christian Campagnola 06 42 24 62 81. Le père Romain accompagnera le groupe de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et le
père Martin le groupe des pèlerins « Foi et Lumière ».

Carnet du mois de janvier 2019
OBSÈQUES : Madeleine Albinet, Jean Danyach, Andrée Pagano, Emilie Retourna
Pour tout savoir sur la vie de l’Église, de notre diocèse et de nos paroisses, n’hésitez pas à aller sur le site : https://marseille.catholique.fr/
Pour recevoir par mail le bulletin paroissial, écrire à : monique.boulanger@wanadoo.fr
a

