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 Ce nouveau numéro de Saint-Luc-Infos va commencer par le 
compte-rendu de notre journée de démarrage, une journée particulièrement 
estivale ce 14 septembre dans le grand jardin de Danièle Brocvielle. 
Nous étions tous invités : « inscrits dans le livre de Vie » ou compagnon de 
route ou compagnon occasionnel de Saint-Luc, à ce temps essentiel : 

La Journée de Rentrée de notre communauté. 
Cette journée a cependant pris un visage particulier cette année car elle 
s’est déroulée en deux temps : 
1) La mise en perspective et la mise en route de notre année pastorale 

Après un temps de prière préparé par Vincent notre prêtre 
accompagnateur, cette mise en perspective a pris la forme d’un moment 
d’échange sur le thème : « Qu’avons-nous envie (ou besoin) de vivre à 
Saint-Luc cette année, et dans quel esprit ? ». 

La mise en route a consisté, après avoir arrêté le programme de nos 
activités, à préciser le calendrier 2014-2015, opération toujours un peu 
longue et délicate, mais indispensable ! 
Après notre repas pris et mis en commun, le début de l’après-midi a 
permis d’achever le débat du matin et à traiter nos questions diverses. 
2) Notre pèlerinage communautaire à N.D. de la Garde 
Ce pèlerinage (en voiture), notre archevêque a souhaité nous le voir 
accomplir en cette année du 800e anniversaire de l’installation d’une 
chapelle mariale sur la colline. 
En union de pensée avec tous les pèlerins qui sont « montés à la Garde » 
au cours de ces huit siècles, nous avons visité le musée ouvert depuis 
environ un an qui essaie de garder mémoire de leur démarche et de la 
longue histoire du site. 
Et notre rencontre fraternelle commencée par une prière s’est terminée par 
une autre prière au cours de laquelle nous avons confié à la garde de 
Marie notre communauté mais aussi les intentions particulières que nous 
portons. 
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JOURNEE de DEMARRAGE de la COMMUNAUTÉ SAINT-LUC 
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014 

 
Etaient présent(e)s :  
Renée Aillaud, Danielle Brocvielle, Anne Cabaniols-Maurin,  Claude Delange, Anne-Françoise 
Deulofeu, Anne Dravet, Christiane Guès, Françoise Guibert, Chantal Guyon, Jean Guyon, Vincent 
de Marcillac, Gérard Mouterde, Anne-Marie Panier, Jeannette Reynaud, Jean-Pierre Reynaud, 
Geneviève Richard, Martine Rizzo, Raymond Rizzo, Gilles Thiriez, Régine Thiriez. 
Soit un total de 20 personnes.  
Le début prévu était à 9 h 30....  A 10 h, Vincent consulte les membres présents de l'Equipe 
d'Animation pour lancer la  prière ; accord de ceux-ci. 
  

PRIÈRE 

Pour honorer Notre-Dame-des-Sept Douleurs (liturgie de ce jour).  
(Après la prière, certains demandent des explications sur ce titre).  
Entre 10 h 15 et 12 h 30, suite de la réunion : 
Qu'avons-nous envie de vivre cette année à Saint-Luc ?  
°   Travailler sur les enjeux d'un christianisme en déclin (numérique) au moins en Occident ; faire 
cela avec d'autres, en commençant par d'autres communautés du diocèse ; élargir à 
l'œcuménisme, bien sûr. Il est mentionné qu'à La Rose se fait un travail œcuménique intéressant. 
D'autre part, à St-Marc de Bois-Lemaître (12ème, Secteur pastoral du Plateau)) il existe une 
paroisse syro-chaldéenne.  
°   Prière universelle lors des eucharisties : Nous en avons beaucoup parlé : il s'agit d'équilibrer 
les expressions concernant l'environnement personnel  des participants avec le sens universel de 
ce temps fort de la messe. Nous tenons aux deux. Peut-être réserver les intentions personnelles à 
un autre moment de la messe... ? >>>>>> Il est nécessaire de programmer une réunion 
expressément consacrée à cela (voir sur le calendrier).  
°   Publicité de Saint-Luc : Au « Mistral » notamment, cela semble insuffisant. Les personnes 
pratiquant le lieu sont priées de veiller à y déposer des dépliants de St-Luc. Penser à une émission 
possible à Radio-Dialogue.  
°   Le dépliant de St-Luc est à actualiser.  En effet la présentation qui y est faite d'un groupe 
d'enfants « du catéchisme » est d'un autre temps ; il est demandé à Gilles Thiriez de prévoir cela, 
avec l'aide de l'équipe de « communication » s'il en a besoin.  
°   Amélioration de la disposition dans la chapelle : il serait souhaitable d'entourer le prêtre, 
Vincent dit se sentir parfois  un peu seul. La disposition en cercle autour d'un autel central ne 
semble pas possible. Essayer une table en long... ? En tous cas veiller avant de commencer la 
messe à ce que les chaises soient au moins en arc de cercle.  
°  Veille sur la sacristie : Françoise Guibert, après deux ans, désire se dégager de cette 
responsabilité ; félicitations à elle pour son travail.  Jeannette Reynaud se dit prête à lui succéder.  
°  Meilleure mise en valeur de la table-autel : la manipulation des deux nappes étant un peu 
difficile, on préfèrera laisser le bois nu, en disposant la Bible bien en évidence, sur le support ad-
hoc. En cas d'utilisation en dehors de la messe, recouvrir d'un nylon.  
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°   Revalorisation des « engagements » extérieurs de chacun(e) : ce « vœu pieux » ou 
« serpent de mer » est à travailler ; on fait mention des « plats de pâtes » d'une époque, où 
certain(e)s exposaient leurs travaux en ce sens... Renouveler cette expérience.  
°   Notre mocambi Jean Guyon nous fait remarquer qu'aujourd'hui nous sommes en train de 
fonctionner entre nous sur le mode de l'échange, nous ne tournons pas en rond ;  cependant il est 
nécessaire et important de « faire tourner la boutique »,  y compris très matériellement. Peut-être 
serait-il à prévoir un tableau présentant ces besoins matériels ?  
°   Ne pas oublier la spiritualité, dit Anne, nous ne sommes pas un « groupe de réflexion ». Pour 
cela, augmenter les « temps forts », prière entre autres. D'où une large approbation d'une 
« Journée de prière », entre autres. (Voir la date sur le calendrier).   
°   Préparation du week-end « FAMIHO » : Jean Guyon nous résume les démarches effectuées 
par la CCBF (Conférence des Baptisé(e)s Francophones), dont Chantal et lui sont parmi les 
animateurs locaux. Ces démarches consistent à y avoir un stand CCBF ; les contacts qu'ils se sont 
efforcés d'avoir dès juillet avec l'Evêché (Georges Pontier et Jean-Marc Aveline) ont été lents, peu 
précis, et sont finalement au point mort, infructueux. Cela semble une régression par rapport au 
Synode diocésain d'il y a quelques années, où notre stand « L'Eglise dont je rêve », accueillant 
entre autres Saint-Luc et Evreux 13 avait pu se tenir, qui plus est, à l'entrée...  
°°°°    Et voici quelques expressions  qui ont été émises par l'un ou l'autre lors de tel ou tel point de 
notre échange :   
°°  Respecter les temps de prière en tant que tels, ne pas arriver trop vite à des remarques, qui 
 rompent  le rythme (cela a été le cas en début de réunion aujourd'hui).  
°°  Attendre pour lancer la prière de début de réunion que tout le monde soit arrivé. Commencer 
par  autre chose en attendant les retardataires.  
°°  Il y a des occasions où le travail « retombe » sur les mêmes : célébrations exceptionnelles hors 
des quatre samedis habituels, desserte de l'autel en fin de messes, Nous devons être attentifs à 
prendre notre part du travail. 
  
   Dates des réunions du Conseil de Communauté :  
Mercr. 8 oct. (Chantal et Renée.) Mardi 11 Nov.  Jeudi 11 déc.  
En 2015 : mercr. 14 janv. mardi 10 févr. vendr. 6 mars  vendr. 17 avril jeudi 21 mai. mercr.10 juin.  
°  Journée de prière : Dimanche 25 janvier 2015. 
°  Petits déj' : les deuxièmes dimanches de chaque mois.  
°  Projets de plats de pâtes :  Aurélie Biron (petite-fille des Reynaud, après deux ans de 
Kénya à la Croix-Rouge.  Brigitte BIBILA (association à Pointe-Noire (Congo-Brazzaville).  
Pierre Prouvèze (déjà venu) : animation de quartier à Frais-Vallon.  
°  Rappel de l'ordre des "dominantes" des liturgies :  
1er samedi du mois : Partage de vie. 
2ème samedi du mois : Homélie par le prêtre.  
3ème samedi du mois : Partage sur les textes de la messe.  
4ème samedi du mois : Méditation (maintenue après discussion : éventuellement utiliser des 
textes extérieurs). ).  
Lorsque le célébrant n'est pas Vincent, lui laisser exprimer l'homélie s'il le désire.  
°   Prévoir de se débarrasser des "encombrants", qui sont un peu trop présents un peu 
partout dans nos locaux ; prévoir deux temps : d'abord recensement et signalétique ; ensuite 
évacuation (soit Emmaüs, soit déchetterie). 
  
°°°   Après le repas, au cours duquel nous avons levé notre verre à la santé de Danielle et de 
Claude, dont c’était (ou à peu près) l’anniversaire, nous sommes passés à la mise en œuvre  
pratique de  notre échange en mettant au point le calendrier de l'année (voir autre document).  
 
°°°  Comme prévu, la journée s'est poursuivie par un pèlerinage de Saint-Luc à Notre-Dame-de-la-
Garde ; moment de prière autour de Vincent, sur la terrasse face à la ville, suivi de la visite du 
Musée, présentée par Jean Guyon, l'un de ses concepteurs.  
N.B. Dans la brochure « SE FORMER DANS LA FOI » du diocèse de Marseille, large place est 
faite aux activités proposées par St-Luc ainsi que par notre Secteur pastoral (page 23).  
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Dans cette même brochure, se trouvent les coordonnées de la Librairie Saint-Paul, avec entre 
autres sa nouvelle adresse : 28 bis Cours d'Estienne d'Orves –  (près du Vieux-Port) ; et toujours 
au « Mistral » lors des manifestations qui s'y déroulent.    Tél. : 04 91 15 7 77.  
             Courriels : marseille@librairiestpaul.fr 
 

Jeannette & J.P.Reynaud 
                                
 
L’été 2014 a été marqué par plusieurs évènements tragiques dans le monde ce qui n’a pas 
manquer de marquer Saint-Luc : La montée de l’Islamisme en Irak et dans plusieurs pays du 
Moyen-Orient, l’augmentation du chômage, la situation économique désastreuse tandis que 
s’ouvre un synode sur la famille où la situation des divorcés-remariés reste encore bien figée. 
A quand l’éclaircie ? 
 
 

 
 
 

FRIOUL 15 Août 2014 
 

Pour la première fois j’ai participé à la messe de l’Assomption dans l’île du Frioul, je dis bien la 
messe car c’est l’unique messe de l’année dans l’île. 
C’était dans cet ancien petit temple style ancien temple romain à colonnettes qui domine Port-
Frioul donc en plein vent, pénétré à peine par quelques rayons du soleil, les bienvenus par temps 
de mistral même en plein été. La superficie pas très grande devait contenir une trentaine de 
personnes. Beaucoup se trouvaient donc à l’extérieur sur le pourtour. 
Ce fut une messe très émouvante, très priante en communion avec ces chrétiens persécutés 
d’Irak et de ces autres pays du Moyen-Orient. 
Pendant que le prêtre lisait l’Apocalypse de Saint-Jean, à-travers les colonnettes je regardais le 
ciel si bleu traversé seulement de quelques légers nuages qui s’étiraient et s’effilochaient à l’infini. 
C’était ce même ciel en Irak, en Syrie, en Lybie. Le ciel n’avait pas de frontières. Ces fins nuages 
comme de légères ondes semblaient transporter nos prières jusqu’à ce Moyen-Orient en désarroi. 
Il me semblait apercevoir tous ces chrétiens déracinés, n’ayant comme alternative que l’exil ou la 
mort ou la conversion à la Charia, cet Islam sinistre fabriqué de toute pièce comme si les chrétiens 
pouvaient devenir des terroristes. Ces chrétiens aussi devaient prier là où ils se trouvaient même 
sur les routes sous ce même ciel bleu appelant à la solidarité, à la paix, à la justice. 
Une prière fut dite à leur intention avant de nous séparer. Nous savions que dans toutes les 
églises ce 15 août leur était consacré. 
Ne pouvait-on imaginer la paix s’étendant comme le ciel sans marquer de frontières ? 
 

Christiane Guès 
 

mailto:marseille@librairiestpaul.fr
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Nouvelles de la communauté 
 
Plusieurs mails ont été envoyés au cours de l’été par Amer Chitou appelant au soutien des 
chrétiens d’Irak. Des personnes de sa propre famille ont été aussi jetées sur les routes. Mais cette 
bonne nouvelle nous est parvenue dernièrement : 
20/9/2014 
DEMAIN matin deux familles vont arriver à Paris, ma mère avec ma sœur et le frère de Nahreen 
avec sa femme et son bébé et comme je suis leur famille d'accueil je vais à Paris demain matin 
Amitiés  
Amer et Nahreen 
 
4 juillet 2014 
Les plus anciens des « Saint-Lucards » se souviennent certainement de Michel Rondet qui fut 
pendant près d’un quart de siècle l’un des piliers du Centre de La Baume-lès Aix, le créateur, 
rédacteur en chef et principal contributeur de la revue Garrigues, et un ami de notre Communauté 
où il a donné plusieurs « Vendredis de Saint-Luc ».  
Je viens de recevoir de lui ce courriel qu’il a dicté à cause de son état de santé (une paralysie 
partielle qui le frappe depuis plusieurs années) et vous le transmets car je suis sûr que, même s’ils 
ne l’ont pas connu, tous les membres de notre Communauté sauront l’entourer de leur affectueuse 
prière comme il le demande à la fin de ce billet. 

                   - Jean Guyon- 
 
Chers amis, 

 
                           J'aurais aimé vous retrouver, comme les années précédentes, pour un échange 
amical et fraternel, pour les fêtes de Noël ; cela n'a pas été possible. Je profite de la présence 
d'une dactylo bénévole  et de mon prochain changement d'affectation pour le faire maintenant. 
                            Ma santé d'abord : je vais bien, mon état général est excellent, reste cette 
paralysie du côté gauche qui m'immobilise complètement. Je fais des exercices pour la dominer & 
pouvoir un jour remarcher mais je n'en suis pas encore là, si je peux y arriver un jour. 
                           C'est dans ce contexte que mes supérieurs ont pensé que ma place était 
désormais à l'infirmerie de la Compagnie à La Chauderaie où je suis attendu pour le 15 Juillet. 
J'avoue que ce changement m'est plus difficile que je ne le pensais. En quittant La Baume j'avais 
dû me détacher à la fois d'un travail que j'aimais et de relations  fondées sur une collaboration 
fraternelle et affectueuse au service du Royaume. 
                           En arrivant à Grenoble je quittais tout ceci mais je retrouvais mon orientation 
fondamentale au service de l'éducation de la foi. J'emportais avec moi le fruit de 30 années de 
travail (notes & documents) qui m'ont servi à rédiger les petits livres où j'ai essayé d'exprimer tout 
ceci. A La Chauderaie je n'aurai ni les forces ni le climat qui me permettraient de continuer ce 
travail. 
                           A Grenoble j'ai trouvé une communauté admirable qui m'a entouré de sa 
sollicitude fraternelle en particulier depuis, mon accident. je sais qu'à La Chauderaie des jésuites 
malades ou âgés, dont beaucoup sont mes contemporains, m'attendent avec affection, mais .... 
                           Depuis mon accident, j'ai dû aussi revoir & approfondir mon union à Dieu. Il me 
faut apprendre à mieux encore Le trouver en toutes choses, non pas comme un Maître exigeant 
qui m'aurait envoyé cette épreuve pour m'apprendre le détachement mais comme un Père très 

aimant qui me rejoint dans une épreuve où Il n'est pour rien. 
                            Je compte sur votre prière et votre affection pour m'aider dans cette ultime étape 

de ma vie de jésuite. 

                            Bien à vous 

                            Michel Rondet 
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12 Juillet 2014 
En ce 12 Juillet, anniversaire du départ de Bernadette Pacaud, j'ai une pensée particulière pour elle, ainsi 
que pour tous les anciens de Saint- Luc qui l'ont bien connue et appréciée; 
Certains sont sûrement avec elle ; je pense à Francis, Lucien... et tous les autres, qui sont partis de Saint-
Luc pour  rejoindre ce monde d'Amour Eternel, fait de joie et de paix, sans souffrance, et qui nous est promis 
: « ce que j'ai, je te le donne; viens et suis moi ». Le suivre « c'est entendre alors la voix du Seigneur qui 
disait : " Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? "  Et j'ai répondu : " Moi, je serai ton messager : envoie-
moi. " 
Bien amicalement, Bonnes vacances 

 Jacques Vigier 
 
9 septembre 2014 

Walter Bonello, qui fréquente Saint-Luc depuis plus d’un an maintenant, a perdu sa mère. Avec 
quelques membres de la communauté Saint-Luc, le 9 septembre, nous sommes allés au 
funérarium du cimetière Saint-Pierre pour l’accompagner dans ces moments pénibles. 
Ce beau texte de l’Apocalypse de Saint-Jean : « Il y aura un ciel nouveau, une terre nouvelle.. » 
avait été choisi. 
Comme il a été dit : « Une personne s’en va, c’est un regard qui s’ouvre pour ouvrir les yeux qui se 
ferment ». 

Groupe Divorcés-remariés 
 

Depuis l’hiver dernier un petit groupe se réunit au nom de la C.C.B.F. (Conférence Catholique des 
Baptisés Francophones) à la paroisse Saint-Michel en vue de faire réfléchir l’Eglise au sujet des 
« Divorcés-remariés » Quelques membres de la communauté Saint-Luc y participent. 
Au cours de la fête FAMIHO le week-end du 27/9, en dépit d’avoir obtenu un stand, il y eut des 
témoignages émouvants de personnes divorcées remariées ou non qui se sentent rejetées par 
l’Eglise et souvent  par des catholiques pratiquants s’abritant derrière la législation en vigueur,  
ceci malgré l’évolution de la société. 
Un grand espoir pour ces divorcés c’est l’ouverture du synode sur la famille et par conséquent sur 
les diverses situations familiales. Une intention de prière a été émise samedi dernier au cours de la 
messe à Saint-Luc pour que cet espoir ne soit pas déçu. 
On ne comprend pas que ces couples accueillis par l’Esprit-Saint et qui ont souvent fait une 
démarche de conversion ne soient pas accueillis pour les sacrements de l’Eglise car il s’agit bien 
de tous les sacrements ; un divorcé-remarié qui s’est converti au catholicisme est exclu non 
seulement des sacrements de réconciliation et de l’Eucharistie mais il ne peut pas être baptisé. 
Pourtant l’apôtre Pierre donnait la primauté à l’Esprit-Saint : « Actes 10,47 Peut-on refuser l’eau du 
baptême à ceux qui ont reçu l’Esprit-Saint aussi bien que nous ? ». 
Nous pouvons nous demander :  
Qu’est-ce-que la législation de l’Eglise face à l’action de l’Esprit-Saint ? 
 

Une Conférence-débat 
 

Vendredi 3 Octobre dernier, au cours d’un vendredi de secteur à Saint-Luc, Pierre Olry s.j. est 
venu nous parler de l’Evangile de Marc ou comment apprendre à être disciple du Christ et à faire 
communauté autour de lui. 
Son parcours s’est déroulé selon la méthode Ignacienne en plusieurs parties depuis la confession 
de Césarée de « Jésus-Christ fils de Dieu » à Jésus ressuscité qui reproche aux apôtres leur 
incrédulité. 
La question centrale dans l’Evangile de Marc c’est celle de croire en Jésus. Qui est-il ? Que dit-il ? 
Que fait-il ? Et qu’est-ce qu’être disciple ? 
Pierre Olry nous a apporté un réel éclairage sur toutes ces questions que nous retrouverons au 
cours de l’année 2014/2015 qui est celle de l’Evangile de Marc. 

 


