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DIEU  ECRIT  DROIT   
AVEC  NOS  LIGNES  COURBES 

   
  Viaduc de Bruscio - Suisse 

 
 

       Invitation au voyage avec cette photo, d’un viaduc hélicoïdal sur les chemins de fer Rhétiques, 
dans le Tessin suisse. Il pourrait illustrer les nœuds qui peuplent notre vie parce qu’ils peuplent 
notre cœur. Quand nous écoutons la longue généalogie de Jésus au début de l’Evangile de Saint 
Matthieu, nous pouvons remarquer les ‘accidents de parcours (matrimoniaux)’ de plusieurs grandes 
figures bibliques : Salmon, Booz, même le roi David, et quelques autres… « Ce qui n’est pas 
assumé n’est pas sauvé ». Donc Jésus assume tout, purifie tout et transfigure tout par Son 
Incarnation rédemptrice.  
 
       Ce qui est vrai pour le Peuple de l’Ancienne Alliance l’est aussi pour l’Eglise, Peuple de la 
Nouvelle Alliance. Il y a 5 façons de regarder l’Eglise : 

• Du côté de la Bible, elle est donc le Peuple de Dieu, choisi par Lui et conduit par Lui, 

• Du côté de Jésus, elle est en même temps son Corps (St Paul) et Son Epouse (St Jean), 

• Du côté de l’éternité, elle en le commencement, 

• De notre côté, elle est une communion structurée, hiérarchique, 

• Du côté de nos voisins, elle a … notre visage. 
Nous voyons donc que nous ne pouvons séparer la sainteté de Dieu, la marche de l’Eglise et notre 
propre itinéraire spirituel personnel. L’histoire de l’Eglise présente un combat tantôt victorieux tantôt 
difficile entre la grâce divine et le péché humain. Acceptons de croire que l’Eglise est sainte de la 
sainteté de Dieu ? Acceptons-nous de regarder notre vie comme une histoire sainte ?  
 
       « L’Eglise n’a pas peur de l’histoire ». Le 2 mars, le Vatican ouvre aux historiens les archives 
du pontificat de Pie XII (1939-58), y compris les documents concernant la difficile période du 2e 
conflit mondial : 14 ans de travail pour répertorier 16 millions de feuillets. Rarement dans l’histoire 
Pape aura expérimenté aussi profondément la ‘loi des 3 L’ des communicants modernes : Louange, 
Lâchage, Lynchage. Pourtant, l’Eglise a ouvert dès 1965 le procès de béatification de Pie XII, conclu 
en 2009 par la reconnaissance de ses vertus héroïques. C’est dire que l’histoire se construit sur la 
vérité des faits et non sur les modes du ‘prêt-à-penser’ ou sur le ressenti du ‘pathos’ de quelques 
contributeurs de la pensée unique. 
 
       C’est exactement la même réalité qui est présente au moment où s’approchent les élections 
municipales. De la politique Pie XI (1922-39) a écrit qu’elle était « la plus haute forme de la charité ». 
Savons-nous que deux anciens ministres français, Robert Schumann et Edmond Michelet, sont en 
cours de béatification ? Autant de signes que les ‘malheurs du temps’ ne sont pas une fatalité et 
qu’il nous appartient bien de travailler au renouveau de la cité terrestre avec l’Evangile. 

P. Hervé Ch 
 



 

 
 

 
DANS NOS PAROISSES 

 

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 

Mars 15 20 5 

 
VIE  EUCHARISTIQUE  EN  SEMAINE 

MESSES ADORATION 

• Au Tholonet : mardi, mercredi et vendredi 18h15 

• A Beaurecueil : jeudi 17h après l’adoration 

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

• Eglise de Beaurecueil 

• Lundi 9h-10h et  

• Jeudi 16h-17h 

 
NOTEZ DEJA … 
Parcours-éclair : Matthieu, l’Evangéliste du Royaume en 5 rencontres de 19h à 20h au presbytère du Tholonet :  
suite les jeudis 12, 19 et 26 mars. 
 
MESSES DU DIMANCHE à 10h30 : 
Le 1er à Beaurecueil (1er dimanche du mois) .  
Les 8, 15, 22 et 29 au Tholonet 
Deuxième ‘Dimanche de la Parole’ le 8 mars (groupes inter-actifs après l’Evangile). 
 
AVANT  LES  ELECTIONS  MUNICIPALES : 
Pour nous aider à réfléchir avant les 1er et 2e tours les 15 et 22 mars, une nouvelle conférence-débat de M. Jean-Marie Pontier, 
Professeur émérite d’Aix-Marseille-Université, nous est proposée : « INTERET GENERAL ET BIEN COMMUN », vendredi 6 mars à 19h, 
Eglise du Tholonet. 
 
SUR LE ‘GRAND AIX’ 

• Soirée sur « St Césaire d’Arles, futur docteur de l’Eglise ? » le mercredi 4 avril à 20h, église St Hippolyte de Venelles. 
Une sera programmée sur nos paroisses prochainement. 

• Les prêtres du doyenné remercient chaleureusement les paroissien(nes) pour l’accueil reçu le 13 février. 
 
DENIER DE L’EGLISE : depuis 1905, il permet à vos prêtres de vivre. 

BEAURECUEIL    LE THOLONET   

Années Nb donateurs Montant  €  Années Nb donateurs Montant € 

2012 20 8.237  2012 47 11.023 

2018 23 9.020  2018 50 18.241 

2019 19 7.060  2019 43 21.724 

Evolution 18/19 -4 -1.960  Evolution 18/19 -7 +3.483 

Trois points d’analyse : 

• Un grand merci à nos donateurs, chaque année généreux pour leurs paroisses, 

• La charge financière d’un prêtre est de 19.500 €/an. On voit que nos paroisses « paient » leur prêtre (et peuvent donc le 
garder). Elles participent à l’effort diocésain (Blondel, Césaire). 

• L’augmentation du montant du denier permet un « retour d’impôt » (50%) : 1.500 € seront déduits du forfait diocésain en 
2020. 

 
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 
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