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n tant que “Missionnaires avec esprit”, nous devons avancer vers le futur
qui se présente comme don de Dieu à l’Eglise que nous co-créons avec
l’Esprit Saint. C’est l’espérance pour du futur arrivé à la plénitude du Christ qui
devrait déterminer notre déploiement dans l’histoire plutôt que les modèles du
passé Dans ce “voyage qui commence”, les détails du parcours ne sont donnés
qu’un par un au fur et à mesure que nous progressons. C’est comme un enfant,
lors de son premier parcours vers un sanctuaire lointain en compagnie de ses
parents, tenant la main de son papa ou le manteau de sa maman. Il n’est pas
inquiet du parcours. Il sait qu’il est sur le droit chemin aussi longtemps qu’il
marche en présence de ses parents et il écoute leurs indications le long du parcours. Durant le pèlerinage, le voyage en soi est aussi excitant que la destination
finale Cela est vrai aussi pour nous comme Congrégation “en marche”. Sans la
confiance dans le Seigneur de l’histoire, nous annonçons facilement un futur
sombre quand notre nombre décroît, ou que des confrères s’en vont. Il n’est
point question de minimiser la valeur de nos activités missionnaires adéquatement planifiées. Une vision holistique de la vie et de la mission peut tenir à la
fois en parfaite harmonie ces aspects : une marche confiante avec le Seigneur, et
une planification attentive des activités. -Mathew Vattamattam,CMF, Supérieur Général
des Missionnaires Clarétains

«Rentrée 2017»

eptembre rime avec reprise. Et pour
notre paroisse c’est une nouvelle année
pastorale qui s’ouvre avec ses nouveautés, la nouveauté de Dieu et des actions paroissiales. A la
rentrée il peut y avoir des inquiétudes, mais nous
nous confions en la puissance de Dieu.
Dans la ligne de la catéchèse pour les enfants et pour un travail d’approfondissement de
la foi, débutera les « Fraternités Paroissiales »
pour permettre à tous les adultes et les grands
jeunes qui le veulent de travailler le contenu de
la foi chrétienne. Notez la
première réunion de présentation le vendredi 13 octobre,
à 19h30. La rentrée est aussi
l’occasion d’évaluer ses engagements et de se poser la
question de l’engagement en
paroisse. « Nul n’est de trop
dans l’Eglise ! » Alors n’hésitez pas à vous investir et à
travailler dans la paroisse.
Faites-vous connaître et nous
verrons ensemble pour une mission au service de
la vie paroissiale.
Etre chrétien doit être notre joie et nous
devons trouver de la joie dans notre foi en Jésus. En même temps, cette joie est à recevoir
de l’Esprit Saint. Est-ce que nous trouvons de la
joie dans notre foi en Jésus Christ mort et ressuscité ? Sommes-nous personnellement heureux
d’être disciples de Jésus et souhaitons-nous cette
joie à tous les habitants de notre Paroisse ? Ou
alors, pensons-nous que le christianisme a fait
son temps et qu’il est normal qu’il n’intéresse
plus les jeunes générations ? Chaque chrétien a
reçu une mission, lors de son baptême et de sa

Confirmation. Cette mission est de transmettre la
Parole de Dieu pour mener à une rencontre avec
le Christ, Fils de Dieu et Sauveur des hommes.
Une Paroisse doit être missionnaire, non pas parce
que nos contemporains l’attendraient, mais parce
que c’est dans son essence même. Cela appelle
à une conversion, une conversion à la mission,
une conversion pastorale. Nous sommes invités à
offrir Jésus à nos frères. Il s’agit d’une conversion
dans notre manière de vivre en paroisse. Le Pape
appelle de ses vœux une nouvelle manière d’agir.
« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer
toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le
langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat
pour l’évangélisation du monde
actuel, plus que pour l’autopréservation. » À travers toutes
ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres
pour qu’ils soient des agents de
l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire
pour continuer à marcher, et centre d’un constant
envoi missionnaire. » Puissions-nous être une paroisse qui donne envie de boire à la source qu’est
le Christ !! Puissions-nous être une paroisse qui ne
s’annonce pas elle-même, mais qui annonce Jésus
Christ vivant, Libérateur des hommes.
Nous nous souhaiterons une bonne rentrée
lors de la messe unique de rentrée le Dimanche
1er octobre, à 11h00. Bonne rentrée à tous !
P. Raymundo ADORMEO
curé

30 sept 2017
01 oct 2017
07 oct 2017
08 oct 2017
14 oct 2017
15 oct 2017
21 oct 2017
22 oct 2017
28 oct 2017
29 oct 2017
Messe en semaine
Adoration
Chapelet

OFFICES OCT 2017
St Lazare
Bon Pasteur

18h00: Messe anticipée: 26 Dim. TO
11h00: Messe Rentrée Paroissiale
18h00: Messe anticipée 27 Dim. TO
11h00: Messe 27 Dim. TO
18h00: Messe anticipée 28 Dim. TO
11h00: Fête de Saint Lazare
18h00 Messe anticipée: 29 Dim. TO
11h00: Messe 29 Dim. TO
18h00: Messe anticipée: 30 Dim. TO
11h00: Messe Fête de St Claret
Lundi-Samedi 9h00
Jeudi 9h30-10h30
Vendredi 16h30

17h30: 26 Dim. TO
10h30: Messe 26 Dim. TO
17h30:27 Dim. TO
10h30: Messe 27 Dim. TO
17h30: Messe anticipée 28 Dim. TO
10h30: Messe 28 Dim. TO
17h30: Messe anticipée 29 Dim. TO
10h30: Messe 29 Dim. TO
17h30: Messe anticipée: 30 Dim. TO
10h30: Messe Fête de St Claret
Lundi-Samedi 17h30
Mercredi à partir de 18h00
Tous les jours après la messe du
soir

ANNONCES/ACTUALITÉS
REPAS PAROISSIAL
Pour marquer la rentrée paroissiale et
l’accueil des nouveaux arrivés sur la paroisse, nous nous retrouvons autour du
repas ce dimanche 1er octobre après
la messe à la rue Fauchier pour le Repas
Paroissial. Les inscriptions sont en cours.
Prix: 20 euros.

FÊTE DE SAINT LAZARE
Comme chaque année, nous fêtons le
saint patron de notre paroisse Saint Lazare, ami du Ressuscité le dimanche 15
octobre 11h00 avec la participation de
Chambre des Notairesdes Bouches-duRhône. Un appéritif séra offert à la fin de
la célébration.
ADULTE MAIS PAS ENCORE BAPTISÉ? CONFIRMÉ? PREMIÈRE COMMUNION?

KT/Aumônerie

Le KT pour les enfants reprend ce
mardi 26 septembre de 17h3018h30. Pour les collegiens, les rencontres sont toujours les samedi
selon le programme. Pour plus
d’info: 0648471426

Il n’est jamais tard pour demander les
sacrements de l’initiation chrétienne
pour les adultes. N’hésitez pas à en
parler à vos prêtres. L’équipe de catéchuménat vous accompagne vers
le Christ.

L’ECOLE ROBERT SCHUMAN
FÊTE SES 10 ANS DANS LE QUARTIER !
Le samedi 16 septembre l’Ecole Robert
Schuman fête ses 10 ans. Dans une
célébration de prière présidée par Mgr
Aveline, toute la communauté éducative et les familles se sont rassemblées
pour un temps d’action de grâce accompagnée par les chants par Danielle
Sciaky. La paroisse St Lazare accompagne l’établissement pour la préparation aux sacrements des enfants et
leurs familles. Félicitations !

VIE DE LA PAROISSE

Les Fraternités Paroissiales

L’objectif de cette proposition est de
vivre la croissance de la vie de disciple-missionnaire dans une dimension fraternelle. C’est une formation
permanente et priante de la communauté paroissiale. Des petits groupes
de personnes (jeunes et adultes) se retrouvent chez l’un d’entre eux ou dans
la paroisse pour partager un repas léger (convivialité et accueil), puis louer,
être enseigné, partager sur l’enseignement et vivre la prière des frères.
A cet effet, une rencontre avec les
grands jeunes de la paroisse est pré-

vue le vendredi 13 octobre 19h30
dans la salle paroissiale.
Cette proposition est aussi adressée à tous les adultes qui veulent
travailler la foi chrétienne et s’approfondir dans la vie ecclésiale.

