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     Les paroissiens connaissent Maurice Blondel (1861-1949) … qui fut l’un de nos prédécesseurs ici : dans son 
‘bastidon’, au début de l’actuelle route Cézanne, il nous a devancé pour admirer la montagne Sainte Victoire. En mai 
1888, il est venu en retraite au domaine St Joseph, à l’époque (1825-1903) maison des Jésuites à Aix. Avec sa thèse 
« l’Action » (1893), il invite à parcourir le chemin de l’extérieur de notre vie vers l’intérieur de notre conscience, l’aidant à 
se découvrir habitée d’une transcendance. Son portrait (photo) est resté longtemps dans le bureau du Père Gontier, 
rappelant l’engagement de celui-ci envers LE philosophe d’Aix, dans les années 1985-2005. Il avait d’ailleurs reçu ce 
souci d’un autre prêtre qui avait été étudiant en philosophie avec Blondel et qui a eu, entre les deux guerres mondiales, 
une influence internationale, Mgr Marius Chalve (1881-1970). 
 
     John Henry Newman (1801-1890) nous est peut-être moins familier. Cet anglican devenu catholique puis cardinal 
est un vrai précurseur du concile Vatican II : importance de recevoir la Révélation que Dieu fait de Lui-même, mise en 
lumière du développement de la compréhension de la foi de l’Eglise à travers les siècles, promotion de l’acte de 
conscience, place de l’engagement des laïcs, tous unis dans l’appel à la sainteté … Autant d’éléments que Newman fait 
émerger au cours du 19e siècle, que Blondel reprendra au 20e siècle et que le concile Vatican II consacrera. Avec l’italien 
Rosmini et le dominicain Lagrange, fondateur de l’Ecole Biblique de Jérusalem, ces 4 personnes ont chacune contribué 
à aider l’Eglise à entrer intellectuellement dans la modernité. Si Newman va être prochainement canonisé, pour Maurice 
Blondel, la route sera encore longue. Mais « l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare » disait celui-ci. 
 
     Il y a 70 ans, Maurice Blondel entrait dans l’éternité. Se souvenant de sa réflexion philosophique autant que de son 
engagement social, l’Eglise diocésaine va marquer sa mémoire de chrétien, de père de famille et d’universitaire, par une 
manifestation le 16 juin dans sa paroisse, St Jean de Malte à Aix, et s’associer au colloque organisé par des universitaires 
en novembre.   P. Hervé Ch   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promenade philosophique dans la Sainte Victoire 
 

Dessin du Père Eric Jacoulet 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

DIMANCHE 2 JUIN 
MESSE  DE  PELERINAGE  A  SAINT  BENOIT  LABRE  

présidée par Mgr Christophe DUFOUR, notre Archevêque. 
A cette occasion, 3 confirmations seront célébrées. 

10h30 dans l’ancienne chapelle des Jésuites,  
domaine St Joseph 

2161 route Paul Cézanne – le Tholonet  
 

CARNET :  

• Baptêmes : Victoire et Robin (21 avril), Félix (12 mai), Pauline, Victoire, Paul et Lou (26 mai), Albane et Charles (9 juin) 

• Mariages : Caroline et Anthony (27 avril, venant de Paris), Caroline et Maël (25 mai, venant de ND de l’Arc), Estelle et 
Armand (1er juin, venant de Pourcieux), Doris et Vincent (1er juin, venant de St Sauveur), Eloïse et Nicolas (8 juin, venant 
de Lyon), Nadège et Jean-Marc (8 juin, de Beaurecueil). 

• Défunts : Joëlle Cuenca (Beaurecueil, 25 avril). 
 
AU FIL DES JOURS … 

• Le 9 à Beaurecueil : 1e communion de Lucas. Plusieurs autres jeunes de nos paroisses feront des étapes chrétiennes ces 
semaines-ci dans d’autres lieux (enseignement, catholique, familles…)  
 

CONSEIL PASTORAL  

• Le 5 juin. Ordre du jour : mois missionnaire d’octobre, pastorale de St Antonin (suite), catéchèse, rentrée 2019… 
 
NOTEZ DEJA 

• Samedi 12 octobre 12h-17h30 à Beaurecueil – (demi-) journée missionnaire. Messe anticipée ensuite. 
 
PROJETS DE PELERINAGES 

• 2019 : lundi de Pentecôte 10 juin 10h à la chapelle Saint Ser de Puyloubier. Prévoir 40 mn de montée à pied à partir du 
parking voitures St Ser. 

• 2020 : proposition d’un pèlerinage en Terre Sainte du 14 au 23 avril. Vous êtes intéressé(e) ? Contactez le P. Hervé. 
Programme : passage au Neguev, séjour en Galilée et montée à Jérusalem. 

 
MESSES EN SEMAINE 

• Au Tholonet : mardi, mercredi et vendredi 18h15. 

• A Beaurecueil : jeudi 16h adoration eucharistique, 17h Messe. Adoration le lundi 9h-10h. 

• A Palette : samedi à 11h « Messe du marché » 
 

MESSES DU DIMANCHE ET FETES à 10h30 : 

• Ascension : jeudi 30 mai 10h30 à Saint Antonin. 

• Pentecôte : dimanche 9 juin 10h30 à Beaurecueil 

• Les dimanches 16-23-30 au Tholonet 
 
ACCUEIL :  

• maison paroissiale 3429 route Paul Cézanne 13100 Le Tholonet. Téléphone : 04 42 66 91 62 

• Mardi et jeudi de 16h à 18h. Vendredi de 11h à 12h. 

• Courriel du curé : herve.chiaverini1965@gmail.com 
****  

SUR LA REFORME DE L’EGLISE : 

« Chers amis, vous voulez relever l’Eglise ? Mettez-vous à genoux. C’est le seul moyen. Car celui qui ne prie plus a déjà 
trahi » écrit le Cardinal Robert Sarah, dans son livre « le soir approche et déjà le jour baisse ». Le Cardinal y précise aussi 
« 4 clefs pour tenir dans la tempête : la prière, la défense de la foi, la communion avec le Pape, la charité mutuelle ». 


