Paroisse Saint-Sauveur
Cathédrale, St Jean Baptiste, La Madeleine, St Eutrope, Ste Anne-des-Pinchinats,
Notre-Dame-de-la-Seds, Chapelle des Bourras
04 42 23 45 65 - secretariatcathedraleaix@hotmail.fr, www.cathedrale-aix.net

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2017
7ème dimanche du temps ordinaire
Lv 19, 1-2.17-18 ; Ps 102 ; 1 Co 3, 16-23 ; Mt 5, 38-48

Une part- donnée ...
Le pardon est certainement le
plus beau nom de l’Amour et chacune de
nos vies en est une école particulière.
C’est bien plus qu’un geste ou une
parole de
sensibilité
qui
peut apaiser celui qui le donne tout
comme celui qui le reçoit, qui peut
aussi parfois donner bonne conscience,
c’est avant tout un acte profond de foi.
Un
véritable don
de
soi
même pardonné, ce qui est une
condition indispensable pour l’offrir à
son tour. Un amour immense et
miséricordieux de Dieu pour moi qui
me transforme, qui change mon regard
sur cet autre qui parfois me blesse, mais
qui m’est indispensable dans la richesse
de son altérité et dans ce visage de Dieu

qu’il me renvoie de sa dignité de
créature. Pardon qui nous donne alors la
permission d’exister encore et d’espérer
à nouveau.
Ce n’est pas si compliqué finalement
mais que c’est dur, si souvent enfermés
que nous sommes dans le ghetto des
limites de nos fragilités, de nos
blessures et de nos petites forces
humaines. Mais si je laisse le Seigneur
couvrir mon orgueil, si je me regarde et
contemple l’autre avec les yeux de
Dieu, si je dépose mon pardon dans celui
du Seigneur, alors il m’en donne la
force, me fait grandir et nous fait revivre
chacun dans ce qu’il y a de meilleur en
nous. Il faut pour cela beaucoup de
temps, en empruntant souvent le chemin
de l’humilité et de la conversion car on
ne tire pas sur l’herbe pour la faire
pousser. Pour autant, le Seigneur nous
provoque pour aller encore plus loin
dans ce pardon, au delà de toutes limites,
vers un amour conjugué «au plus que
parfait», nous conduisant par delà les

apparences,
les
réputations,
les
situations, les lois humaines , au-delà de
toutes nos armures, pour nous mettre à
nu face à notre liberté où nous sommes
toujours en train de naître et de choisir
notre vie, de dire oui ou de dire
non, pour aller ainsi à l’essentiel d’une
vie en plénitude. Pardonner c’est une
exigence de foi, une exigence de l’amour
reçu de Dieu, c’est une promesse
d’humanité portée par la dimension
surnaturelle de sa grâce qui nous en
donne toutes les forces pour y répondre
et continuer le chemin, car le pardon ne
change pas le passé mais il élargit le
futur. Frères et sœurs, le Seigneur nous
invite aujourd’hui encore à pardonner, à
ouvrir une autre fenêtre sur la vie, à
accueillir la Paix, pour ventiler ainsi sur
soi et sur les autres des airs de joie dans
le bonheur de la réconciliation.
Père Lionel Castanier

Entrée : Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur (bis) !
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta Vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, plus douce que le miel, est ta promesse !
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Communion :

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous !

Sortie : Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers, ô Marie, nous te saluons !
Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !
Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit « oui »!
L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi. Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle !

Dimanche 26 février, 8ème dimanche du temps ordinaire (Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4,1-5 ; Mt 6, 24-34).
Mercredi 1er mars, Mercredi des Cendres, premier jour du Carême. Une messe solennelle sera célébrée à 19h à la
Cathédrale par notre archevêque avec bénédiction et imposition des Cendres. C’est une démarche communautaire que
nous débuterons tous ensemble ce jour-là à la suite des catéchumènes que nous accompagnons particulièrement de notre
prière et de notre amitié jusqu’au jour de leur baptême, de leur confirmation et de leur première communion.

Andrée et Michel Ouvrard ont pris leur retraite en Vendée il y a une semaine. Grâce à vous, et pour les remercier de
leur service fidèle durant ces 17 années, la paroisse leur a offert un thermomix et le beau livre sur les cathédrales de
Provence. Andrée et Michel ont particulièrement insisté pour remercier chacun des membres de la communauté
paroissiale, et saluer ceux qu’ils n’auraient pas pu saluer avant de partir. Une nouvelle organisation est en train d’être
mise en place pour les remplacer dans leur mission. Si vous avez un peu de temps à consacrer dans la semaine pour un
temps de présence dans la Cathédrale, venez en parler à Monsieur le Curé. La période difficile que nous traversons
actuellement sur le plan de la sécurité des biens et des personnes nécessite une grande vigilance de chacun. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
Dans le cadre du jumelage avec Natitingou au Bénin, nous recherchons une personne pouvant seconder « Papa Vélo »,
Albert Négrel (88 ans), qui remet en état des vélos (presque 3000 depuis le début), rue Pavillon, pour les vendre au profit
des écoles des enfants de Natitingou. Si cela vous est possible, contactez Emmanuel de Pierrefeu (06 28 61 33 64).
Première conférence de Carême, samedi 4 mars de 16h à 17h dans la Cathédrale, sur le thème « Ève, Pandore et
moi…, l’homme face à la tentation et au mal », par le Père Damien Etemad-Zadeh. Une magnifique mise en perspective
d’une figure biblique et d’une figure de l’Antiquité païenne pour mieux me situer moi-même.

Les fiancés, jeunes mariés et parents sont invités à participer en couple et en famille à une belle journée de marche
aux pieds de Ste Victoire, le samedi 4 mars prochain. En chemin, nous ferons des haltes pour échanger sur la vie du
couple et de la famille, les adultes d'un côté et les enfants de l'autre. Ce sera l'occasion de nous enrichir de ce que le Pape
François dit dans son exhortation apostolique sur la famille La joie de l'amour (sur l'amour dans la famille). Le sentier est
très facile mais n'est pas praticable par les poussettes. Nous vous invitons à prendre votre pique-nique et de quoi boire
pour la journée. N'oubliez pas vos chaussures de marche, car, nous le savons bien, la Ste Victoire est une vraie montagne.
Nous nous donnons rdv à 10h30 sur le parking de la Torque (face Sud de Ste Victoire, entre le hameau de Suberoque et le
Relais Saint Ser). Nous monterons au refuge Baudino puis nous nous rendrons à la chapelle Saint-Ser.

Lectio divina : Prochaines réunions : lundi 20 février à 20h salle Campra (34, place des Martyrs de la Résistance), et
mardi 21 février, 15h à Notre Dame de la Seds avec les Sœurs de la Ste Croix.
Film « Silence » : SILENCE, le nouveau film de Martin Scorsese est sorti en salles. Il évoque le martyre des derniers
missionnaires jésuites dans le Japon du XVIIe siècle. Ce film est de très grande facture et soulève de très nombreuses
questions qui ne manqueront pas de faire débat.
Coup de cœur : Nous vous conseillons vivement d’aller voir le film-documentaire Les Mistrals gagnants. Une
formidable leçon de vie donnée par des enfants gravement malades mais pleinement vivants !

Une grande campagne de collecte de fonds est en train d’être lancée sur internet grâce en
partenariat avec la plateforme de financement participatif chrétien CredoFunding. Vous aurez
bientôt le lien qui vous permettra de faire connaître le projet en le communiquant à tout votre
carnet d’adresses. L’avantage d’internet est de faire connaître le projet à énormément de personnes
et de multiplier ainsi les possibilités de dons. Voici d’ores et déjà le lien pour visionner la vidéo de
présentation du projet, vidéo réalisée par deux jeunes paroissiens que nous remercions vivement :
https://www.youtube.com/watch?v=tzxaUT6F4mY
Si vous souhaitez apporter votre obole pour financer ce projet qui voit enfin le jour après près de 20 ans de déboires, vous
pouvez aussi déposer votre don dans les quêtes du dimanche ou au secrétariat de la Cathédrale (chèques à l’ordre de
Cathédrale Saint-Sauveur - baptistère). Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu.
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Suzanne Soullière , Jean Bernard Donneau , Jean-Claude
Girousse  (dimanche 10h30) ; Pierre Étienne Sègre  (mercredi) ; Suzanne Soullière  (jeudi) ; Jacqueline Baldino  (vendredi) ;
Michel Pignol , Jean-Claude Girousse  (samedi) ; Victoria Monaci  (dimanche 10h30) ; Jean Bernard Donneau  (dimanche
19h).

