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Permanences secrétariat à Gardanne : Du mardi au samedi de 9h à 12h
Permanence « spéciale mariage » à Gardanne le mardi après-midi de

15h à 18h

les célébrations du mois de mai     :

! Vendredi 3 mai : 19h, Gardanne : petit groupe missionnaire de la Parole
! Samedi 4 mai: 18h, Gardanne, confirmation des collégiens en doyenné

! Dimanche 5 mai: messe 10h30 à Gardanne 

! Lundi 6 mai : 20h30, Gardanne, répétition de la chorale

! Vendredi 10 mai 19h à Gardanne: 

petit groupe missionnaire de la Parole (P Dominique)

parcours des 80 jours (P Michel)

! Samedi 11 mai : 

de 11h à 12H : Gardanne, petit groupe missionnaire de la Parole

14h30 : Gardanne, rencontre des adultes demandant le baptême

18h : messes anticipées à Meyreuil et à Mimet

! Dimanche 12 mai: messe à 10h30 à Gardanne

! Lundi 13 mai : 20h30, Gardanne, répétition de la chorale

! mercredi 15 mai : 20h30 , préparation des baptêmes d'enfants (rdv 1)

! Vendredi 17 mai   : 19h à Gardanne, petit groupe missionnaire de la Parole 



! Samedi 18 mai : 18h, messe anticipée à Biver

! Dimanche 19 mai : 10h30, messe à Gardanne 
! Lundi 20 mai : 20h30, Gardanne, répétition de la chorale

! mercredi 22 mai : 20h30 , préparation des baptêmes d'enfants (rdv 2)
! vendredi 24 mai   :

18h, Gardanne, équipe obsèques
19h, Gardanne, petit groupe missioniare de la Parole
20h30 , Gardanne, 1e rencontre sur l'Esprit-Saint

! s  amedi 25 mai   : 18h, messes anticipées à Mimet et Meyreuil
! dimanche 26 mai   : 10h30, messe à Gardanne
! lundi 27 mai     : Gardanne, 20h30, répétition de la chorale
! mercredi 29 mai : Gardnne, 20h30, 2e rencontre sur l'Esprit-Saint
! jeudi 30 mai   : ASCENSION, messe à Gardanne à 10h30
!

les rencontres dans notre UP Etoile Sainte Marie     :

� tous le vendredis : 
◦ de 19h à 20h lecture priante de la bible, au presbytere

� tous le samedis : 
◦ apres la,messe permanence de confessions à l'église de Gardanne,
◦ de 11h à 12h lecture priante de la bible, au presbytere (sauf le 4 mai)

annonces :

! samedi 18 mai, pèlerinage paroissial aux îles de Lérins (s'inscrire à 
l'accueil de Gardanne)

!                       Rencontres sur l'Esprit-Saint

QUI ÊTES-VOUS     ?

- vous êtes déjà investi dans la vie paroissiale dans un ou plusieurs domaines, 
à des degrés variables, depuis peu ou depuis longtemps, 

- ou vous fréquentez régulièrement la paroisse et la foi est importante pour 
vous,

- ou vous avez ou avez eu un contact direct ou indirect avec la paroisse 



o en tant que parents (baptême, profession de foi ou confirmation ou 
catéchisme/aumônerie pour un ou plusieurs enfants,…),

o ou en tant que futurs époux ou récents mariés,

o ou pour les obsèques d’un proche,

- ou vous avez simplement le désir 

o de mieux connaître le ressort qui anime les chrétiens, 

o ou de dynamiser de l’intérieur vos engagements et activités paroissiales 
quelles qu’elles soient,

o ou d’avancer en profondeur dans la foi, 

o de booster son dynamisme et sa dimension missionnaire, 

- ET vous sentez, au-delà peut-être des nombreuses activités et engagements 
présents,

o que votre source intérieure n’est plus aussi puissante et jaillissante 
comme au début,  qu’elle est un peu encombrée, obstruée par les 
choses de la vie,…

o qu’il manque de vent dans les voiles de votre vie, ou qu’elles sont 
abîmées par endroits et qu’elles ne prennent plus suffisamment  le vent
pour avancer et porter du fruit…

          



          ET VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT FAIRE…

 ET VOUS N’Y ARRIVEZ PAS PAR VOS PROPRES MOYENS !!!

ALORS, VOILÀ CE QU’IL VOUS FAUT :
On vous propose une « recette » qui marche depuis 2000 ans qui s’appelle l’Esprit 
Saint que nous avons déjà reçu « tout entier » à notre baptême et à notre 
confirmation…

Nous vous proposons un parcours de 6 rencontres dont l’épilogue sera un temps 
de prière personnel ensemble où nous demanderons personnellement et librement 
à l’Esprit Saint de RENOUVELER (refaire du neuf) en nous les grâces reçues à notre
baptême et à notre confirmation, de retrouver toute sa place active dans notre vie 
intérieure (prière, union à Dieu,…) et extérieure (personnelle, familiale, 
professionnelle, ecclésiale et paroissiale, sociale), et en particulier dans sa 
dimension missionnaire .

En d’autres termes, nous allons autoriser l’Esprit Saint (car Il n’attend que çà !) à 
souffler plus fort dans les voiles du bateau de notre vie actuelle et à désencombrer 
cette source intérieure plus ou moins obstruée par l’accumulation de divers « petits 
ou gros cailloux » qui l’entravent.



Bien entendu, nous serons prêts et heureux d’accueillir en retour tous les effets que
l’Esprit Saint nous proposera et suscitera dans notre vie, dans notre relation à Dieu,
aux autres et à nous-même et dans le souci de le faire connaître.

Voilà ! 

Ce parcours et cette démarche ont fait leur preuve depuis 2000 ans à diverses 
reprises dans l’histoire de l’Eglise et en particulier de façon récente il y a un peu 
plus de 50 ans, moment où Dieu a mis dans le cœur de beaucoup d’hommes et 
femmes un désir nouveau de neuf dans sa vie chrétienne.

Ne ratons pas cette occasion qui peut inaugurer une nouvelle page de notre vie.  

OoO


