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Le Dimanche 3 Juin, fête des mères, nous fêterons aussi La journée nationale pour la vie La journée nationale pour la vie La journée nationale pour la vie La journée nationale pour la vie, souhaitée par le pape 

Jean Paul II et décidée par nos évêques. Une paroissienne m’a fait passé cet article que je vous livre pour sa liberté de 

ton et sa simplicité, pour un sens du service de la vérité qui respecte les personnes tout en les appelant à une humble 

et bien souvent pauvre correspondance.  

Si souvent notre vie n’est pas à la mesure de la vérité que nous sommes appelés à vivre. Elle dépasse nos forces, 

ne renonçons pas pour cela à la rechercher. Aimons-la et servons-la même au cœur de nos indigences, préservons la 

pour les autres quand nous ne parvenons pas nous-mêmes à lui être fidèles.     
 
Hebdomadaire La Vie : 
La famille, quel enjeu vital pour  la société? 

Philippe Barbarin . Elle 
est source d'amour mais 
aussi lieu de fragilité: le 
nouveau-né, la croissance, 
l'abri pour les temps 
d'épreuve et de maladie, le 
réconfort dans la faiblesse 
du grand âge. 
L'idéogramme chinois de 
la paix représente une 
mère qui donne le sein à 

son bébé. L'avenir même de la société, c'est cette 
image: une femme avec son entant, qui sait qu'elle est 
aimée par son époux, que les siens mangent à leur 
faim. La société s'est donnée des outils, en particulier 
le mariage, pour garantir cette sécurité. Aujourd'hui, 
c'est une liberté de se marier, mais la parole donnée, à 
travers le mariage civil et le sacrement, permet de 
mettre nos choix les plus profonds à l'abri des 
fluctuations de notre sensibilité. 
 
Vous invitez toutes les familles à partager, 
célébrer, débattre, y compris les divorcées et 
recomposées. C’est nouveau ? 
P.B. Je voudrais que les chrétiens du diocèse 
comprennent qu'ils font partie d'une même famille, qui 
en préfigure une plus large: la fraternité humaine clans 
sa diversité. L'Eglise connaît et accompagne toutes les 
situations familiales. Cependant, nous sommes les 
messagers d'une vérité qui nous dépasse: « L’homme 
quittera son père et sa mère. Il s’attachera à sa femme 
et tous deux ne feront qu'une seule chair. »  On peut 
très bien défendre cette idée en ayant soi-même 
préféré divorcer plutôt que de s'entredéchirer avec son 
conjoint. 

 
Ce qui en fait un catholique pas tout à fait en règ le. 
P.B. Aucun d'entre nous n'est tout à fait en règle. 
Quand j'étais curé de paroisse, la personne qui 
préparait les enfants à la communion solennelle était 
divorcée remariée. Elle ne communiait pas et les 
parents stupéfaits, l'interrogeaient. « Mon désir, c'est 
d'obéir au Christ », répondait·elle. Et elle a ramené de 
nombreux parents vers l'eucharistie. La fidélité de 
cette femme réveillait ma propre fidélité.  
 
On connaît sa position sur la contraception, la 
Procréation Médicalement Assistée, le mariage et 
l’adoption pour les couples homosexuels. L’Eglise 
continuera-t-elle de dire non à tout. 
P.B. La présence sociale des personnes ho-
mosexuelles change selon les civilisations et les 
époques. Dans la Grèce antique, où l'on dit que 
l'homosexualité était visible dans le paysage social, le 
mariage n'a jamais été autre chose que l'union d'un 
homme et d'une femme. Ce n'est pas un Parlement 
qui peut décréter qu'une donnée anthropologique 
fondamentale est caduque. Cela dit, les homosexuels 
doivent avoir leur place dans la société et dans 
l'Église. Quand nous avons rédigé un communiqué 
rappelant que le mariage est l'union d'un homme et 
d'une femme, je l'ai fait lire à un couple 
d'homosexuels. « C'est votre parole d'évêque, 
exprimez-la », m'ont-ils dit. Chrétiens, ils savent que 
sur ce point ils ne sont pas fidèles au Christ. Mais ils 
l'aiment et le cherchent. Nous avons tous notre part 
d'infidélité, ce n'est pas pour cela qu'il faut renoncer à 
construire ensemble le royaume de Dieu. 
Propos recueillis par Dominique Fonlupt pour 

l’hebdomadaire La Vie

    

Dans notre diocèseDans notre diocèseDans notre diocèseDans notre diocèse    ::::    

���� Dimanche 13 Mai : Célébration de la Confirmation à la cathédrale, les jeunes lycéens le matin, les 
adultes à 16h 

���� Dimanche 13 Mai : L’aumônerie de l’hôpital Montperrin vous invite à participer à son spectacle 

« le Montperrini code » à 17h, dans l’église des Oblats, 60 cours Mirabeau. Avec la 

participation de l’Aumônerie des lycéens du 51, l’association Musikatak et le groupe 

« Prosper est un ours ».  (entrée gratuite) 



L’association les 3 Muses et la paroisse de Venelles organisent 
le Dimanche 3 Juin à 18h30 à l’église de Couteron 

 

 
 
 

 
Ecole Municipale de Musique, 

Danse et Art lyrique de Vitrolles 
(Rameau, Bach, Rossini Schubert, Brahms,Fauré, 

Debussy, Mozart, Britten, Aguiar...)  

 

 

Cette semaine sCette semaine sCette semaine sCette semaine sur la paroisseur la paroisseur la paroisseur la paroisse    : messe Mardi, Vendredi à 8h45 ; Mercredi à 8h à la Salle paroissiale 

���� Dimanche 13 Mai : Baptême de Lola Morel 
���� Lundi 14 Mai à 20h30 : L’équipe « Entrepreneur et Dirigeant Chrétien » (E.D.C.) de Venelles accueille 

Alain SETTON, auteur du livre « Gagner sa vie sans perdre son âme ». L’ambition de cet 
ouvrage est de contribuer à réconcilier vie professionnelle et chemin spirituel. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à joindre Stéphane PROUZEAU au 06 11 07 11 99. » 

� Mardi 15 Mai 14h30 : réunion de l’équipe d’accompagnement des familles pour les obsèques 

� Jeudi 16 Mai : Solennité de l’ASCENSION  - messe à 10h30 à Couteron 

Ordination diaconale de Pierre D’Allemagne et de Xavier MICHAUX 
à l’église Saint Genest de MARTIGUES à 16h 

� Samedi 19 Mai : messe à 18h30 à COUTERON  

� Dimanche 20 Mai : messe à 10h30 à COUTERON – Baptême de Dylan Peyron et de Chloé Ghirardi 

 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    ::::    

� Samedi 2 Juin : Formation diocésaine pour les animateurs en catéchèse, catéchuménat ou liturgie sur 
« La Communauté » avec Henri Derroitte à Petite de 9h à 16h 

� Dimanche 3 Juin : Ordination presbytérale de Benoît TISSOT à la cathédrale à 16h 

        Concert à l’église de Couteron à 18h30 

� Week-End du 9 et 10 Juin : il n’y aura pas de messe à Couteron. Je propose aux personnes qui ne 
peuvent se déplacer au Puy une messe Samedi à 9h30 à la Salle paroissiale de Venelles 

� Samedi 9 Juin : Messe pour la Profession de Foi à l’église du PUY SAINTE REPARADE à 18h 

� Dimanche 10 Juin : Messe de Premières Communions à l’église du PUY SAINTE REPARADE à 11h 

� Mercredi 13 Juin à 20h30 : Conférence : “Le rôle d’Arles dans l’histoire de la chrétienté en Provence” 
avec Jean-Maurice ROUQUETTE  (sous réserve) - ancien directeur des recherches 
archéologiques d’Arles ou Marc HEIJMANS  - CNRS-spécialiste de la cathédrale d’Arles 

� Dimanche 17 Juin à 18h30: Concert à l’église de Couteron 
� Dimanche 24 Juin :  JOURNEE PAROISSIALE en plein air  

                                       dans le Domaine de Saint Hippolyte. 
                   Messe à 10h30 -  pique-nique et jeux à la suite de la messe 

Deux concerts de grande qualité sous l’égide de notre ami Jacques Raynaut 
pour financer la construction de la nouvelle église -  entrée gratuite  -  panier à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le deuxième concert aura lieu le Dimanche 17 Juin.  Retenez votre fin d’aprèsLe deuxième concert aura lieu le Dimanche 17 Juin.  Retenez votre fin d’aprèsLe deuxième concert aura lieu le Dimanche 17 Juin.  Retenez votre fin d’aprèsLe deuxième concert aura lieu le Dimanche 17 Juin.  Retenez votre fin d’après----midimidimidimidi    !!!!!!!!!!!!    


