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ANNONCER  LA  FOI  DE  L’EGLISE 

 
Affiche Semaine missionnaire mondiale 2010 :  
famille et séminariste. Parole de Dieu et Eglise. 

     La Résurrection du Seigneur Jésus est le cœur de la foi chrétienne. Elle en est l’évènement fondateur. Et c’est cette 
annonce qui est au centre de la mission de l’Eglise. Mais comment ? La lecture des Actes des Apôtres se révèle 
franchement très instructive : suivant l’auditoire, les Apôtres ne présentent pas cette annonce de la même façon. 
 

     Quand il parle aux Juifs de Jérusalem, l’Apôtre Saint Pierre fonde l’annonce sur l’histoire du Peuple de Dieu (Act 2-
3-10). Cinq points donnent le contenu de la foi : Jésus-Christ est le Fils de Dieu (1). Il a pris notre chair (2) avant de mourir 
et ressusciter (3). Par ce Mystère de Pâques, Jésus nous arrache au péché (4). Il accomplit en cela ce qui avait été 
annoncé dans les Ecritures (5). Deux points d’exhortation prolongent ce contenu dogmatique : « de tout cela, nous 
sommes témoins (6) : convertissez-vous ! (7) ». 
 

     Quand il parle aux chrétiens issus du monde grec, l’Apôtre Saint Paul ne peut s’appuyer sur la théologie juive. Il va 
alors enraciner sa présentation de la foi sur l’histoire de l’humanité (Act 14 et 17). A nouveau, cinq grandes affirmations 
sur le contenu de la foi charpentent l’argumentation : Dieu est Créateur (1) et Provident (2) : Il accompagne ceux qu’Il a 
créés. Et Il nous attend au terme de notre vie (3). C’est Jésus-Christ qui nous le révèle (4) et tu es fait pour Lui (5). 
Viennent alors deux points d’exhortation : « renonce à tes idoles (6), crois en Lui (7) ». 
 

     Quand il parle aux cadres de l’Eglise d’Ephèse pour leur dire A-Dieu (Act 20), l’Apôtre Saint Paul va développer son 
message à partir de l’expérience de Dieu dans l’histoire personnelle de chacun de ceux qui l’écoutent. Le 1er axe 
combine deux binômes. L’un concerne la mission : veilleur/gardien, l’autre les destinataires : soi-même/la communauté. 
Le second axe rassemble trois triptyques : Dieu-Trinité (Père-Christ-Esprit Saint), les vertus théologales (foi-espérance-
charité), la durée du temps (passé-présent-avenir). 
 

     Que retenir de l’expérience de l’Eglise primitive ? Un premier enseignement est celui de l’annonce d’une foi 
cohérente : c’est l’intelligence de la foi, son contenu dogmatique. Croire est d’abord un acte de connaissance qui intègre 
une dimension rationnelle. Une seconde dimension est la combinaison de la totalité du Mystère de la foi avec l’intériorité 
et la vie de l’interlocuteur : toute la foi dans toute l’existence. Quant au 3e point essentiel, c’est l’adaptation de 
l’évangélisateur à ceux qu’il évangélise : on appelle cela aujourd’hui la pédagogie.  
 

     L’évènement de la mort et de la Résurrection de Jésus est le cœur de l’histoire humaine et du cosmos. En Lui, Jésus, 
se trouvent l’origine et le terme de tout. En Lui, Jésus, se trouvent la clef et la signification de toute existence. C’est 
pourquoi toute la mission de l’Eglise s’enracine, s’oriente, se développe et se finalise dans la personne de Jésus, en qui 
tout doit se remettre et s’instaurer (cf Eph 1,10). Quand il présente la foi de l’Eglise au 6e siècle, St Césaire d’Arles en 
repère (cf le symbole Quicumque, dans le sermon 1) les deux points fondamentaux : un seul Dieu en 3 Personnes, et les 
deux natures, humaine et divine, en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Quinze siècles après, le chemin reste tracé. 
 

P. Hervé Ch 



 

 
 

CARNET :  

• Défunts : Nils van Eersen (10 ans), José Cayuela (82 ans). 
 
AVEC LES AUTRES « CHRETIENS DE SAINTE VICTOIRE » 

• Dimanche 28 avril à 10h : Messe à la chapelle St Marc-la Morée, de Meyreuil. 

• Mercredi 1er mai à 10h : Messe du pèlerinage de St Jean du Puy, au-dessus de Trets. 
 

AU FIL DES JOURS … 

• 1er mai : Messe de St Joseph dans l’ancienne chapelle des Jésuites (1825-1903), domaine St Joseph. 

• Dimanche 2 juin : Messe de pèlerinage avec St Benoît Labre présidée par notre Archevêque. A cette occasion, trois 
Confirmations seront célébrées. 

 
PROJETS DE PELERINAGES 

• 2019 : lundi de Pentecôte 10 juin à la chapelle Saint Ser de Puyloubier 

• 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. Actuellement, 7 pré-inscrits. 

 

MESSES MENSUELLES … en Famille … avec les Malades 

Lieu Le Tholonet Château Beaurecueil 

Date heure Dim. 10h30 3e vendredi 15h30 

Coordination  Cécile de Willermain Marie-Louise Boudet 

Avril 14 26 

Mai  Sa 18 à 18h St Antonin 17 

 
CAREME :  

• 3 soirées de prière sont proposées : adoration silencieuse devant le Saint Sacrement pour notre Eglise : 
Jeudis de 18h à 19h : le 28 mars à Beaurecueil, le 4 avril à Palette, le 11 avril au Tholonet. 

• Collecte de carême versée comme chaque année au P. François TIANDO à Nattitingou (Bénin). 

• Dimanche des Rameaux : collecte pour les chrétiens de Terre Sainte par les chevaliers du Saint Sépulcre. 
 

SEMAINE SAINTE 

• Lundi Saint : Messe Chrismale avec notre Archevêque : 18h30 Cathédrale Saint Sauveur Aix. 

• Jeudi Saint : 18h30 à Beaurecueil. 

• Vendredi Saint : à Palette : 15h chemin de croix et 18h30 office de la Croix. Permanence de prière de 9h à 18h. 

• Vigile de Pâques : 21h au Tholonet. 

• Dimanche de Pâques : 10h30 au Tholonet. 
 

MESSES EN SEMAINE 

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

• A Beaurecueil : jeudi 16h adoration eucharistique, 17h Messe. Adoration le lundi 8h-10h. 

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

MESSES DU DIMANCHE à 10h30 : 

• Le 7 avril à Beaurecueil (1er dimanche du mois) 

• Les 14-21-28 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 
 


