Année mariale
En ce mois d’avril 2017, prions
pour ceux qui ont de la difficulté
à offrir ou à recevoir le pardon.
Prions pour les prêtres, serviteurs de la
miséricorde de Dieu dans le sacrement de
réconciliation.
Prions pour nous, pauvres pécheurs.
Depuis une dizaine d’années, comme par
hasard systématiquement avant les fêtes
pascales, certains se plaisent à remuer la
boue de toutes les souffrances liées à la
pédophilie dans l’Église. L’an dernier,
ce fut avec le film Spotlight. Cette
année, c’est Élise Lucet et son émission
Cash investigation qui s’est emparée de
ce sujet pour le traiter, beaucoup en
conviennent, en utilisant des méthodes
journalistiques sur lesquelles il y aurait
beaucoup à redire. C’est dans ce
contexte que Mgr Georges Pontier a
réagi avec beaucoup de justesse à
l’ouverture de l’assemblée des évêques
de France à Lourdes : "Qu'on veuille
bien nous croire : nous sommes
profondément touchés par la souffrance
des victimes et nous voulons les
accueillir et les écouter de notre mieux.
[…] Nous sommes résolus à aider la
justice à faire son travail". Il a redit que
les évêques "invitent les victimes à
porter plainte auprès des autorités
judiciaires auxquelles, pour notre part,
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Éz 37, 12-14 ; Ps 129 ; Rm 8, 8-11 ; Jn 11, 1-45
nous signalerons les faits qui nous
seraient révélés. […] Qu'on veuille bien
cesser de laisser entendre que tout
prêtre est un pédophile potentiel. Qu'on
arrête de taire toutes les décisions prises
en ce domaine par notre conférence
depuis des années et tous les
changements dans notre manière
d'aborder ces faits. Nous avons mis en
place dans nos diocèses et au plan
national différentes mesures dont des
cellules d'écoute des victimes. Nous
avons développé des outils de formation
pour tous ceux et celles qui sont en
responsabilité auprès d'enfants et de
jeunes. Nous nous sommes entourés
d'une commission d'experts pour nous
conseiller dans la gestion des faits".
Cette perversion qu’est la pédophilie fait
des ravages dans l’Église. D’abord chez
les victimes de ces prêtres qui ont abusé
de la confiance qui leur était accordée et
de l’autorité dont ils ont été investis.
Mais souffrances aussi dans le cœur de
tous les prêtres qui jour après jour

essaient de vivre leur vocation en
donnant le meilleur d’eux-mêmes. Oui,
comme prêtre, je suis profondément
blessé par les agissements de certains
confrères, pleurant avec les victimes et
atteint moi-même par le regard
soupçonneux que l’on peut poser sur
moi. Je me suis vu plusieurs fois sur la
place publique traité de pédophile. Je
rencontre des fiancés qui ont vu cette
émission et qui sont ébranlés dans la
confiance qu’ils peuvent accorder au
prêtre qui les prépare au mariage.
Le malin fait des ravages dans le cœur
de l’homme, il n’a qu’un seul but :
diviser, séparer, blesser et détruire. Il se
déchaîne plus que jamais devant le
mystère de la Pâque du Christ. La
meilleure arme pour le combattre est de
renouveler notre attachement à Celui qui
l’a vaincu pour nous sur la croix. Pas
d’autre arme que celle du Christ :
l’amour qui va jusqu’au bout.
Père Benoît Tissot, votre curé

Entrée : 1 - Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. (bis) Comme nous autrefois, Christ éprouve dans sa vie toutes nos
détresses.
2 - À ton ami dans le tombeau, Dieu, tu cries, ordonnes, (bis) « Viens dehors, lève-toi, quitte le séjour des morts ! » et il ressuscite.
3 - L'homme que Dieu vient habiter ne craint pas l'épreuve. (bis) Car la mort est sommeil : Seigneur, tourne-Toi vers nous, Tu nous fais
revivre.
4 - L’homme qui croit en toi, Seigneur, tu le ressuscites, (bis) du péché, délie-nous comme fut délié jadis ton ami Lazare.
5 - Si par Adam nous vient la mort, tu nous fais revivre. C’est pourquoi, nous chantons : Christ est maître de la mort, notre délivrance.

Psaume 129 : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, / Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive, / au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, / Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon / pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; / Je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur, / plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; / près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël / de toutes ses fautes.

Communion : 1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau
de Dieu !

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour
demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.

Envoi : Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit : que vive en nous le nom du Père !
1 - L'heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon la croix se
dresse.

À partir du mardi 4 avril, les messes et offices de semaine auront lieu dans la Cathédrale.
Vendredi 7 avril, Vendredi de la Miséricorde : 19h messe au Saint-Esprit suivie de l’adoration du Saint Sacrement. Des
prêtres seront à votre disposition pour vous donner le sacrement de la réconciliation.
Dimanche prochain 9 avril, dimanche des Rameaux et de la Passion (Mt 21, 1-11 ; Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14
– 27, 66). Ce sera le début de la semaine sainte. Les messes sont aux horaires habituels. La messe de 10h30 à la Cathédrale
débutera à 10h30 sur la place des Martyrs de la Résistance pour la bénédiction et la procession des rameaux. La messe de 19h à
la Cathédrale débutera à 18h30 au Saint-Esprit par la bénédiction des rameaux puis procession jusqu’à la Cathédrale pour la
messe à 19h. Vous trouverez à l’entrée des églises de la paroisse le dépliant avec tous les horaires pour la Semaine Sainte.
Organisez-vous pour profiter au mieux de ce temps de grâce unique dans l’année.
Dans la nuit du Jeudi Saint au Vendredi Saint, la Cathédrale restera ouverte. Une feuille d’inscription est à votre
disposition à l’entrée de la Cathédrale pour vous inscrire afin d’assurer une présence continuelle auprès du Saint Sacrement.
Bénédiction des maisons après Pâques : En cette année mariale pour notre diocèse, nous vous proposons de venir bénir votre
maison durant le temps pascal avec l’eau de Pâques. Cette coutume existe dans de nombreuses régions, comme par exemple en
Corse, mais aussi chez nos frères chrétiens d’Orient. Si vous souhaitez qu’un prêtre vienne chez vous pour cela, veuillez vous
inscrire auprès du secrétariat de la Cathédrale. Nous prendrons alors contact avec vous pour trouver le moment favorable.

En ce 5ème dimanche de Carême, la quête est faite au profit de l’Œuvre d’Orient qui vient en aide à nos frères chrétiens
d’Orient. Cette quête est la collecte de tous nos efforts de Carême. Merci pour votre générosité.

 Jeudi 6 avril à 20h00 à l’église Notre-Dame de la Seds aura lieu une veillée de prière pour tous les parents ayant
perdu un enfant. Célébration de la Parole, adoration du Saint Sacrement, témoignages, intentions de prière,
informations. Stationnement possible sur le parking du lycée Célony (avenue Jean Dalmas).
 Samedi 8 avril à 15h salle Saint-Sauveur à la Maison paroissiale (34, place des Martyrs de la Résistance) : troisième
conférence du P. Benoît Tissot sur ce que dit le Pape François de l’éducation des enfants dans son exhortation
apostolique sur la famille La joie de l’amour.
 Samedi 20 mai : pèlerinage paroissial à St Joseph de Bessillon et Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Un car sera
affrété. Inscriptions pour le car au secrétariat de la Cathédrale avant le 15 avril (15€ par personne).

Dimanche 2 avril à 20h30 au Saint-Esprit, conférence de Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, sur
L’Église et les musulmans, conditions pour un dialogue en vérité.
Mardis de Saint-Eutrope : Mardi 4 avril à 18h « Comment vivre et dire sa foi dans un monde sécularisé qui a perdu ses
repères ? » avec le livre de Maurice Bellet Un chemin sans chemin. Commentaires et débats.
Réunion du Service Évangélique des Malades le lundi 10 avril à 14h45 chez les Missionnaires Oblats (haut du cours
Mirabeau). Contact: diacre André 04 42 21 11 13.
Samedis de Saint-Sauveur : Conférence sur La représentation des anges dans la sculpture médiévale samedi 8 avril à
15h à la Cave aux Huiles par Monsieur Damien Ruiz, docteur en Histoire du Moyen-Âge.
WE à la Baume les Aix les 29 et 30 avril pour couples (mariés ou non), fiancés accueillis. Les enfants sont bienvenus
et ont des activités adaptées à leur âge. Sur le thème : Avoir moins pour être plus... Le couple et l’argent. Un week-end
(samedi 14h-dimanche 16h) pour s’interroger sur notre rapport aux biens matériels, à la consommation, à la Création…,
dans l’élan de l’encyclique du pape François Laudato Si’ sur l’écologie intégrale et son appel aux chrétiens et hommes de
bonne volonté à simplifier leur style de vie. Tout ce qui est voulu et créé par Dieu est bon. Mais qu’en faisons-nous ?
L’argent peut rendre notre vie plus confortable, plus « facile ». Mais ces « plus » riment-ils avec des « mieux » ?
Inscriptions sur www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/cana/.

Continuons de nous mobiliser pour la campagne de financement participatif sur la plateforme catholique CredoFunding.
Nous n’avons récolté que 40% de la somme espérée. Faisons connaître largement et audacieusement dans notre carnet
d’adresses et sur les réseaux sociaux le lien suivant : www.credofunding.fr/cathedrale-aix-baptistere
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Adrien Nicalek , César Bonnet , Olivier Kéramidas , Maria
Texeira  (dimanche 10h30) ; Francis Argentina  (dimanche 19h) ; Adrien Nicalek  et César Bonnet  (mardi) ;
Victoria Monaci  (mercredi) ; Olivier Kéramidas  (jeudi) ; Hélène Martin  (vendredi) ; Michel Pignol , Marie-Suzanne
Blanchet  (samedi) ; Adrien Nicalek , César Bonnet , Olivier Kéramidas , Geneviève Metge  (dimanche 10h30).

