AVRIL 2019
PAROISSE NOTRE DAME DE LA SALETTE
Paroisses des Accates, les Camoins, Eoures, la Treille, la Valentine, St Menet
18, rue de la Concorde 13011 Marseille tel : 04 91 43 05 88 / 06 52 92 79 17
Courriel : ensemblenotredamedelasalette@gmail.com
https://www.facebook.com/ensemblenotredamedelasalette

Obsèques du mois de mars :
Fernande DOVIS; Edmond GASPARI; Sylviane FONTANEAU;
Marie-Thérèse PAZZANO
Baptêmes du mois d’avril :
Agathe DI VITA : samedi 13 avril aux Camoins
Loïc ROBERTY : samedi 13 avril aux Camoins

Permanence du père Olivier
à l'accueil de la Valentine
tous les vendredis de 17h à 19h
ATTENTION
Pas de permanence pendant les
vacances scolaires

Horaires de la semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
samedi 13 avril
18h30 aux Camoins
dimanche 14 avril
09h00 à la Treille
10h30 à la Valentine
18h30 aux Accates
Lundi 15 avril 19h00 : Messe Chrismale à la cathédrale de Marseille "la Major"
Rendez-vous à 17h30 au centre paroissial pour covoiturage.

Jeudi Saint
Jeudi 18 avril : Célébration de la Cène à 19h à la Valentine
(Reposoir à l’église de la Valentine : l’église sera ouverte sans interruption de 20h à vendredi 19h)
De minuit à une heure: temps de prière animé devant le reposoir,
lecture-méditation de la prière sacerdotale de Jésus

Vendredi Saint
Vendredi 19 avril

Chemin de Croix à 15h à la Valentine
Office de la Passion à 19h à la Valentine

Samedi Saint
Samedi 20 avril :
21h à l’église des Camoins: Veillée Pascale

Dimanche de Pâques
dimanche 21 avril

09h00 à la Treille
10h30 à la Valentine
18h30 aux Accates

AGENDA

Adoration du Saint Sacrement tous les jeudis à partir de 10h00 jusqu’au vendredi 19h00
Pas d’Adoration pendant les vacances scolaires.

Le Père Olivier sera absent du lundi 1er au jeudi 04 avril inclus.
Attention : Pas de messe en semaine du 1er au 04 Avril.
Du samedi 06 avril au lundi 08 avril
Pèlerinage paroissial à Notre Dame de la Salette :
Rendez-vous à 08h45 le samedi 06 avril devant l’école de la Jouvène (départ du car à 08h30)
Possibilité de garer votre voiture au centre paroissial.
Week-end du 06 et 07 avril
Une seule et unique messe le dimanche 07 avril à 10h30 à la Valentine (présidée par le Père Xavier Manzano)
Vendredi 12 avril
20h00 : 2ème conférence de Carême : « La Confiance en Dieu dans les Psaumes »
Par le Père Boris Barun.
21h15 : Salut du Saint Sacrement.

Horaires de Confessions
Mardi 09 avril de 18h00 à 19h00 : chapelle Jean Paul II
Jeudi 11 avril de 09h45 à 10h30 : chapelle Jean Paul II
Vendredi 12 avril de 09h30 à 10h30 : église d’Eoures
Samedi 13 avril de 17h30 à 18h15 : église des Camoins
Mardi 16 avril de 18h00 à 19h00 chapelle Jean Paul II
Mercredi 17 avril de 09h30 à 10h30 : Chapelle Jean Paul II
Vendredi 23 avril 19h30 : Réunion préparation de la Kermesse au centre paroissial.
Jeudi 25 avril

20h30 : Conseil Pastoral.

Week-end du 27 et 28 avril : Week-end Foi et Lumière à Tarscon.
Dimanche 28 avril 10h30 : Dimanche de la Miséricorde à la Valentine. Messe des familles.
Lundi 29 avril

De 14h30 à 16h30 : Rencontre autour de la spiritualité de Saint François
de Sales au centre paroissial

Redonnons un sens à la fête de Pâques
Beaucoup de personnes se souhaitent "Joyeuses Pâques !". Pourquoi pas
plus simplement "bon week-end" ou "bonne détente" ? Pour la majorité des
personnes, Pâques n'est plus qu'une fête des oeufs multicolores, ou une fête
du chocolat... Voilà à quoi on a réduit Pâques. On ne croit en rien, mais on
prend part à une fête profane à laquelle on a donne le nom de Pâques. Tout
cela n'a pas de sens ! Pâques n'a de sens que si on prend au sérieux la
question de la Résurrection. C'est cette question qui doit s'imposer : elle est
la question la plus importante de l'histoire humaine ; elle nous met en face de
l'histoire de quelqu'un "qui en est revenu", de quelqu'un qui, après avoir été
réellement mis en terre, est véritablement sorti du tombeau, vivant, en bonne
santé, joyeux, vainqueur de la mort, de notre mort ! « Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en poussière » : c'est ce que nous dit l'Eglise
au cours de la liturgie du mercredi des Cendres; mais à Pâques, cette même
Eglise ajoute : « Souviens-toi aussi que tu vas resurgir de tes cendres ».
L'Eglise nous rappelle qu'aussi sûrement que nous deviendront poussière,
nous ressusciterons. Mais si cette résurrection ne peut pas être prise au
sérieux si elle n'est pas reconnue comme réelle, comme sont réels les
événements de la vie ordinaire. Alors, effectivement, la fête de la
Résurrection se limite à n'être plus qu'une fête des oeufs, des cloches, du
lièvre... des canards et des Schtroumpfs. C'est un jeu pour enfants, rien de
plus; sans doute agréable et divertissant, mais rien de plus. Ça ne construit
pas une vie car ça ne donne aucun sens à la vie ! Etant donné que la question
"résurrection ou pas résurrection ?" est une question du "tout ou rien", elle ne
sera ni belle ni amusante si on ne lui apporte aucune réponse et s'il s'avère
qu'elle est inventée de toutes pièces. Imagine-t-on le désespoir dans lequel
pourrait sombrer un grand malade si, recevant la visite de l'équipe médicale,
il entendait le médecin-chef lui dire : « Ici, on fera tout ce qu'il faut pour que
vous perdiez rapidement tout espoir de guérison ». Le grand théologien
norvégien Mörstad dit : « Ou bien Jésus de Nazareth est Dieu, et il a pu
vaincre définitivement sa mort corporelle, ou bien il n'est qu'un homme, et il
n'a pas pu surmonter sa mort corporelle ». Mais si Jésus n'était qu'un homme,
il n'y aurait plus aucune raison de croire en l'existence de Dieu : que serait un
Dieu qui se dit notre Père tout-puissant et qui laisserait mourir Son Fils de
façon cruelle et de manière définitive ? Le message fondamental du
christianisme : "Dieu nous aime" perdrait alors toute crédibilité. Seule la
résurrection empêche le triomphe de l'athéisme : seule la résurrection donne
à l'homme une dimension qui interdit qu'on n'en fasse que l'esclave du
matérialisme ambiant. La foi de l'Eglise proclame : Surrexit Dominus vere - le
Seigneur est vraiment ressuscité -. Le Christ est vraiment réssuscité, et c'est
la seule et unique raison de célébrer la fête de Pâques !

