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L’EGLISE – CORPS  DU  CHRIST 
 

 

      On dit parfois qu’il y a trois façons de regarder le Mystère de l’Eglise. La première est certainement de considérer le 
plan d’amour de Dieu Sauveur tel que la Bible nous le révèle. La seconde est de constater la puissance de l’Esprit Saint 
dans l’histoire de l’Eglise, dont la « sainte Humanité » (H. de Lubac) porte en même temps le péché et la grâce. La 
troisième, plus malicieuse, consisterait à examiner la ‘gestion des ressources humaines’ pour discerner combien et 
comment l’Esprit Saint assiste, «  à temps et à contretemps » (2 Tim 4,2),  L’Eglise dans sa vie et sa mission.  
     Pour en revenir à la 1e façon – celle de connaître l’Eglise grâce la Bible -, nous pouvons lire les lettres de saint Paul 
aux chrétiens de Corinthe, de Colosses et d’Ephèse, dans lesquelles il compare l’Eglise avec le corps humain (cf photo d’une affiche 
sur la communication). Longtemps, cela sera oublié et l’on doit au Pape Pie XII, avec l’encyclique Mystici Corporis de 1943, et au 
Concile Vatican II, avec la Constitution Lumen Gentium de 1964, le renouveau spirituel du regard sur l’Eglise.  
     L’image paulinienne de l’Eglise-Corps du Christ insiste sur l’unité entre le Christ et son Peuple : elle est à compléter avec l’image 
de l’Eglise Epouse du Christ, avec laquelle l’Apôtre Saint Jean insiste sur la radicale différence entre l’Eglise et Son Fondateur. 
Relayée par St Augustin (4e siècle) et Léon XIII (19e siècle), l’enseignement de St Paul permet de relever 5 points importants : 

• L’Eglise est un corps dont chacun de nous est un membre, indispensable avec une place unique, qu’elle soit visible ou 
cachée. 

• De ce corps, le Christ-Jésus est la tête. De même que la tête impulse au corps ses mouvements, le Christ-Jésus est Celui 
qui tient le corps de l’Eglise. 

• De même que nous sommes porteurs de la marque trinitaire ‘corps-esprit et âme’ (1 Thess 5,23), l’Eglise a un corps, une 
tête et une âme. L’âme, c’est le principe de vie donné par Dieu. Saint Augustin nous dit que l’Esprit Saint est l’âme de 
l’Eglise. 

• De même que dans le corps circule le sang qui transmet aux organes les vitamines, de même dans le corps de l’Eglise, le 
sang des sacrements transmet la vie de Dieu dans les membres que nous sommes. 

• C’est grâce à la colonne vertébrale que la tête et le corps tiennent ensemble et que celle-ci dirige celui-là. La colonne 
vertébrale de l’Eglise s’appelle la succession apostolique, celle des Apôtres, de leurs successeurs les Evêques et de leurs 
collaborateurs les prêtres. 

  Au seuil de l’année nouvelle – que je vous souhaite belle et sainte -, que l’Esprit Saint nous apprenne à aimer toujours davantage 
l’Eglise notre Mère, par qui nous recevons et témoignons de la vie divine d’enfants de Dieu. 

P. Hervé Ch 
 
 

Baptêmes-Mariages-Obsèques 2019 
 

Actes Paroisses  Dont extérieurs Pour mémoire 2018 Dont extérieurs 

MARIAGES Le Tholonet  7 5  14 11 

 Beaurecueil 3 3  2 1 

 St Antonin  1 1  -- -- 

 TOTAL = 11 9  16 12 

       

BAPTEMES Le Tholonet 19 7  14 5 

 Beaurecueil 3 1  -- -- 

 St Antonin -- --  3 1 

 TOTAL = 22 8  17 6 

       

SEPULTURES Le Tholonet 12 3  12 4 

 Beaurecueil 9 4  13 5 

 St Antonin 3 --  1 -- 

 TOTAL = 24  6  26 9 

 



 

 
 

NOTEZ DEJA … 

• Dimanche 12 à 15h, salle Pezet à Palette : Gâteau des Rois paroissial 

• Dimanche 26 janvier : 1e Journée Mondiale de la Parole de Dieu, à la demande du Pape François. Après l’Evangile, une 
méditation inter-active nous sera proposée. 
 

CONSEIL PASTORAL : 

• Prochaine rencontre : 5 février avec à l’ordre du jour : point sur la catéchèse et ses défis aujourd’hui. Autres questions. 
  

PELERINAGE 

• Du 12 au 15 janvier, notre Archevêque Mgr Dufour rassemble les prêtres du diocèse. 

• Pèlerinage en Terre Sainte du 14 au 23 avril.  
 

CHAQUE MOIS  Messe en Famille Messe avec les Malades Lectio divina 

Lieu Le Tholonet Château Beaurecueil Le Tholonet 

Date heure Dim. 10h30 3e vendredi 15h30 1er jeudi 19h 

Coordination  Cécile de Willermin Marie-Louise Boudet Gérard Zuck 

Janvier 12 17 9 

 
 

SUR  LE  « GRAND AIX » 

• Adoration permanente à ND de l’Arc : du mardi 7 h au vendredi minuit, hors vacances scolaires. Possibilité de prendre un 
créneau d’une heure par semaine, ou de venir adorer sans engagement  
 

MESSES EN SEMAINE 

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

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

• A Palette : samedi à 11h « Messe du marché » 
 
MESSES DU DIMANCHE à 10h30 : 

• Le 5 à Beaurecueil (1er dimanche du mois).  
                                         Après la Messe, bénédiction d’une croix restaurée (à confirmer) 

• Les 12-19 (P. Eric Ledanois)-26 au Tholonet.  
 
ACCUEIL : maison paroissiale 3429 route Paul Cézanne 13100 Le Tholonet. Téléphone : 04 42 66 91 62 

• nouveau courriel du secrétariat paroissial:  letholonetbeaurecueilstantonin@gmail.com  

• permanence : mardi et jeudi de 16h à 18h. Vendredi de 11h à 12h.  

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

Belle et sainte année nouvelle : 

Que le Seigneur Jésus vous donne 

Grâce, paix, joie, et bonheur, 

foi, espérance et amour en 2020 ! 

 
 

Nous avons reçu un message du Père Joachim, 
depuis le Bénin : 

 

 
L'année 2019 égrène irrésistiblement ses derniers jours. Le 

temps d'attente de l'arrivée de Notre Seigneur Jésus et 
Sauveur poursuit son cours. Bientôt les fêtes de fin d'année. 

Je passe par votre mail pour souhaiter mes vœux les 
meilleurs à toute la communauté de sainte Victoire dont vous 
êtes le pasteur. Que Dieu veille sur chacune de vos familles, 
qu'il accroisse en vous la foi, l'espérance et la charité. Que sa 

Parole soit la boussole qui guide vos pas et la Lumière qu 
éclaire vos vies.  

Joyeux Noël et heureuse année 2020. 
Père Joachim AHOLOUKPE 

 

mailto:letholonetbeaurecueilstantonin@gmail.com
mailto:herve.chiaverini1965@gmail.com

