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 DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 
                                          27ème dimanche du temps ordinaire  

                                  Ha 1, 2-3 et 2, 2-4 / Ps 94 / 2 Tm 1, 6-8.13-14 / Lc 17, 5-10.      
La moutarde nous monterait-elle au 
nez !!!Je suis toujours très touché, ému et 
profondément bouleversé d’entendre de 
la bouche de mes patients, souvent dans 
les tourments de la douleur, dans un 
ouragan de  souffrances physiques et 
morales et dans les derniers instants de 
leur vie terrestre, quel que soit leur 
âge,avec ou sans troubles cognitifs 
associés, demander leurs parents, appeler 
leur mère, appeler leur père comme des 
enfants.Un cri, comme  un dernier 
recours d’amour inscrit au plus profond 
de leur être de chair, dans une filiation 
constitutive de leur personne issue de la 
rencontre physiologique et naturelle de 
celui et celle qui lui ont donné vie, qui 
ont façonné  dans l’altérité son  âme, en 
lui donnant conscience de qui  il est  et 
également  d’où il vient. Dernier rempart 
de tendresse, de présence rassurante, 
éternel repère d’amour inconditionnel qui 
vient donner tout son sens à ce lien 
indéfectible et fondamental dans 
l’expression même de son identité 
personnelle, un lien qui semble être mis 
en doute aujourd’hui dans notre société 
humaine.  Une nouvelle classe d’Homme 
va-t-elle donc advenir dans notre 
société?Des « sans-papiers biologiques », 
des orphelins de père et/ou de mère » 
volontairement synthétisés, et 
qui n’auront de cesse toute leur vie de 
chercher leur origines. Cela en  dépit 
d’un amour parental partiellement 
recomposé donné par procuration sincère 

d’ une mère ou d’un père esseulés, de 
deux mères ou de deux pères, tous bien 
attentionnés mais pour lesquels, il faut le 
reconnaître, le désir l’emporte sur la 
raison, substituant  bien souvent 
aux  droits de l’enfant, le  droit à l’enfant. 
De qui suis-je ? Question terrifiante et 
inquiétante et qui ne sera pas sans 
conséquences sur 
l’épanouissement équilibré d’une  vie 
humaine pourtant appelée au bonheur. 
Père et mère ensemble sont pour autant, 
et c’est une question naturelle de bon 
sens, des maillons essentiels et forts, 
indispensables au processus de réponse à 
cette question, pour pouvoir y réfléchir et 
remonter le cours de notre propre histoire 
personnelle. Notre humanité s’inscrit 
dans un long processus généalogique qui 
nous donne nos racines et nous confie de 
porter la continuité de cette histoire, une 
reconnaissance dont nous souffrons tant 
de manquer et qui nécessite une 
identification de soi-même, 
physiquement et psychiquement. Le 
Seigneur lui-même s’est inscrit dans cette 
longue filiation humaine que nous 
révèlent Mathieu et Luc. Toute la 
conscience de soi repose alors sur ce lien 
reconnu publiquement et qui m’a été 
offert par ceux qui m’ont conçu. Un père 
et une mère me greffent dans l’humanité 
par leur chair et leur âme vivantes et 
personnelles et dont l’altérité singulière 
est créatrice (Fr Daniel 
Bourgeois)Soyons sérieux, au-delà du 

désir d’enfant, il y a la responsabilité de 
donner une vie à faire grandir et 
s’épanouir, de porter à maturité d’amour 
et de bonheur un être humain, dans ce 
riche et complémentaire don de la 
différence. Ce n’est pas d’abord, n’en 
déplaise à Descartes, « je pense donc je 
suis » mais plutôt « je suis car d’abord je 
reçois de cette altérité ». Posons-nous les 
bonnes questions, mesurons et discernons 
cette dimension de fond qui n’est pas 
seulement spirituelle, pour le bien et 
l’avenir de notre humanité. A l’heure où 
elle s’inquiète à juste titre du devenir de 
la planète, pensons également à faire de 
l’amour bio - logique, de l’amour 
écologique, de  l’amouravec du 
bon  sens, dans  et par ce que la nature 
nous a donné à chacun avec ses limites et 
ses fragilités et qui nous guide sur un 
chemin de fécondités, pas seulement 
biologiques, jamais sans renoncements, 
mais dont notre monde a tant besoin dans 
nos vocations variées et singulières. 
Notre intégrité morale, physique et 
spirituelle est indispensable à l’écologie 
et au projet de sauvegarde de notre terre. 
La santé de la terre passe aussi par la 
santé de l’homme, de son cœur, de son 
esprit, dans le respect de ce qu’il a  à 
dire, à condition de savoir qui il est, où il 
va et de qui il vient.. 

Père Lionel Castanier 

CHANTS DE LA MESSE DE DIMANCHE 10H30 À LA CATHÉDRALE 
Entrée
 A tout vivant ce Dieu très haut présente son alliance. Un cœur ouvert : le Fils livré !  

 : 1. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense.  

Un vent de joie : l’Esprit donné ! Rendons à Dieu sa grâce    
2. Honneur à Toi, premier vivant. A Toi la gloire ô Père. Louange à Toi dans tous les temps, Seigneur du ciel et terre.  
Ta voix murmure : « Viens au jour », ton cœur nous dit : « Je suis l’amour. Aimez-vous tous en frères ». 
3. Jésus, au prix du sang versé, tu dis l’amour du Père. O viens Seigneur du plein été nous prendre en ta lumière.  
Délivre-nous de tout péché, enseigne-nous à tout donner. Rénove enfin la terre. 
4. Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles. Engendre-nous, mets-nous au jour :  
    Maintiens nos cœurs fidèles. Réveille-nous de notre nuit, ranime en nous le feu de vie. O feu de joie nouvelle.   
Psaume 94
Venez, crions de

 :Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,mais écoutez la voix du Seigneur. 
joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes defête acclamons-le ! 
 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur
 Oui, il 

qui nous a faits.  
estnotre Dieu ;Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  « Ne fermez pas votre cœurcomme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,  et pourtant ils avaient vumon exploit. » 
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Communion
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau. 

 :Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son Corps et son Sang, 

1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des près d’herbe fraiche, il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut.    
 
 

LITURGIE  
 

Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire (2 R 5, 14-17 / Ps 97 / 2 Tm 2, 8-13 / Lc 17, 11-19). 
 

Samedi dernier 5 octobre, nous avons célébré les obsèques du Père Thierry Destremeau qui a été vicaire à la Cathédrale 
entre 1997 et 2004. C’est un frère dans le sacerdoce et une force vive de notre presbyterium qui est parti très brutalement, 
emporté si vite par la maladie. Priez pour notre archevêque et manifestez-lui votre soutien, par exemple par un courrier. Ces 
derniers mois, notre presbyterium a été durement éprouvé et notre archevêque sera certainement très heureux de votre 
soutien.  
 

VIE PAROISSIALE  
 

Samedi prochain 12 octobre, nous dirons au revoir à nos sœurs de la Seds : messe à 9h à la Seds puis petit-déjeuner 
gourmand pour tous. 
 

Service évangélique des Malades : La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 octobre à 14h45 chez les Missionnaires 
Oblats, 56 cours Mirabeau. Contact : diacre André au 04.42.21.11.13. 
 

Communauté catholique étudiante d’Aix : Organisation d’un week-end spirituel du vendredi 11 octobre à 19h au 
dimanche 13 à 15h, à l’abbaye bénédictine Sainte Lioba de Simiane. Au programme : sur le thème « (ré) Apprends-nous à 
prier », enseignements par Père Thomas Poussier, Sr Elena et Mgr Aveline, temps de prière, entretiens individuels, temps 
personnels. Ce week-end s’adresse aux étudiants et jeunes professionnels, débutants ou aguerris ! Frais : 25 euros pour les 
étudiants et 35 euros pour les jeunes professionnels. Inscriptions : Père Thomas 06.89.33.99.74. outpoussier@gmail.com 
 

Recherche de familles d’accueil : Quelques pensionnaires du Lycée Militaire d’Aix dont les parents habitent très loin, 
restent sur l’établissement tous les week-end. Le lycée recherche des familles d’accueil pour que ces jeunes puissent se 
ressourcer ailleurs de temps en temps. Il suffit d’un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, pour leur 
donner une bouffée d’air. S’adresser directement au 04.42.23.88.50. 
 

Adoration à Notre-Dame de l’Arc du mardi au vendredi, jour et nuit : vous pouvez devenir adorateur en allant y prier 
quand vous voulez ou en prenant une permanence de prière d’une heure par semaine. Contact : paroissenda@orange.fr 
 

Préparation à la confirmation pour les adultes : Première rencontre le mercredi 9 octobre à 20h30 au presbytère (34, 
place des Martyrs de la Résistance, 2ème étage). 
 

CONFÉRENCES  /  CONCERTS
Les juristes catholiques : Jean-Yves Naudet, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille, président d’honneur de 
l’association des économistes catholiques, donnera une conférence sur : « Doctrine sociale de l’Eglise, une réponse 
pertinente aux désordres du monde », le mercredi 9 octobre à 20h, salle Lynch, 34 place des Martyrs de la Résistance. 
 

Récital au profit du projet de l’Arche : le vendredi 11 octobre à 20h30 au conservatoire Darius Milhaud, auditorium 
Campra, l’équipe du Projet de l’Arche à Aix-en-Provence, en partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud, vous 
convie à un récital exceptionnel « Rêverie russe » avec Tchaïkovski et Rachmaninov. 
ORGUE : Dimanche 13 octobre à 17h à la Cathédrale, premier concert de la saison 2019-2020 de notre association 
Musique sacrée à la Cathédrale d’Aix-en-Provence. Ce sera une belle méditation sur la Création : lecture de textes 
bibliques qui chantent l’acte créateur de Dieu et improvisations à l’orgue par notre titulaire Grégoire Rolland. 
Un nouveau disque : Vous pouvez vous procurer aux messes de la Cathédrale le magnifique CD produit par le P. 
Damien Etemad-Zadeh et les jeunes de la Maison des Lycéens. Un travail musical et artistique de grande ampleur sur le 
thème de la vocation qui aboutit à ce CD que je vous invite à diffuser largement autour de vous, notamment auprès des 
plus jeunes. Vous pouvez vous le procurer pour un tarif à partir de 10 euros, tous les profits étant destinés à financer une 
école au Bénin. 
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Sabine Martina Marc-Henri Haug  Michel 
Pignol (samedi) ; Odette Capoduro (samedi 18h) ;  Patrick Foucaud  Suzanne Picheral  Gabriel 
Pommier(dimanche 10h30) ; Yvette Fannuchi (dimanche 19h) ;  Sœur Michelia di Iorio (mardi) ; Suzanne Picheral  
(mercredi) ; Odette Capoduro (jeudi) ; Sabine Martina Marc-Henri Haug  (vendredi) ;  Marie-Hélène Noëlle Michel 
Pignol Yvette Fannuchi (samedi 8h) ;  Armand Martin Gabriel Pommier  Pierre Bonifaci Antonia Neiviller 
(dimanche 10h30) 
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