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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE

BIENVENUE A NOTRE NOUVEAU PRETREACCOMPAGNATEUR : VINCENT DE MARCILLAC,
Jésuite en communauté à Air Bel (11ème arrt).
Prêtre ouvrier pendant 30 ans, 5 ans au Burundi pour
« JRS »
(Jésuites Réfugiés Service), 3 ans au
Châtelard (Centre spirituel ignatien à Francheville
(Rhône), Responsable national« JVE » Jeunes
Volontaires Européens)
Au cours du Plat de pâtes du 17 octobre 2008,
Vincent nous a décrit ce riche parcours depuis la foi de
sa jeunesse jusqu’à sa présence au Châtelard en
passant par ses engagements sociaux qui nourrissent
encore sa vie actuelle.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Nous nous réjouissons avec Martine & Raymond Rizzo de l’heureuse arrivée, cet été,
d’un petit Raphaël, deuxième enfant de Stéphanie et de Yann.
Nous prenons part aussi à la joie de Christiane Guès qui peut pouponner son deuxième
petit-neveu : Hugo né, lui aussi, au mois d’Août.
Nos meilleurs vœux à ces futurs Saintslucards !!???
Nous partageons la peine des enfants et petits-enfants d’Alice Cafardy,
venue des îles lointaines et décédée le 18 octobre dernier.
Alice était une fidèle de la Communauté où elle prenait sa part de
responsabilité, en s’occupant volontiers du service de l’autel et de la
procession des offrandes.
Mais elle était souvent retenue chez elle par toutes sortes d’épreuves
physiques et morales sur lesquelles elle restait très discrète. Nous prierons
pour elle à la messe du 15 novembre.
Nous sommes aussi en, union de prière avec Anne-Marie Cuvillier touchée par la mort
de sa tante « Michette » qui l’a élevée.
Grâce à Anne-Marie Tempier nous avons été heureux d’avoir pu retrouver la trace de
Melita Demma. Elle vit maintenant chez sa fille qui l’entoure de ses soins attentifs. Mais elle n’a
plus la force de nous rejoindre depuis la Rue Galinat.
Irène Mahoux poursuit sa route aux Caillols, à la Maison des Anémones. Avec
beaucoup d’énergie, elle s’applique, chaque jour, à faire des pages d’écriture de la main
gauche. Lorsqu’on lui rend visite, cela lui permet de soutenir, par écrit, une conversation.
Bravo !
Nous n’oublions pas nos anciens et nos malades et plus particulièrement, en ce
moment, Paola Ghigo qui vient de subir une intervention chirurgicale ou Bernadette Pacaud qui
a dû rejoindre un foyer spécialisé à Aubagne.
Lucienne Durand est, elle aussi, hospitalisée du côté de La Valentine et Georgette
Jeanperrin vient tout juste de rentrer chez elle après trois mois difficiles.
Nos pensées vont enfin vers Odette Mélinon, Nicole Roi, Thérèse & Jean-Jacques
Dumayet, Odette & Charles Baldit… Ne les oublions pas.
Anne Dravet
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UN « NOTRE PERE »
qui a soutenu notre temps de prière le 13 octobre 2008
§ Notre Père qui es aux cieux,
Tu es aussi sur Terre en tous ces hommes que tu as créés à ton image,
créateurs avec Toi de ce monde que Tu as confié à leur liberté.
Que faut-il faire pour que Ton nom soit sanctifié
en dehors des églises de pierre que nous avons bâties pour Ta gloire
et qui font de Toi une Toute-Puissance que l’on craint et que l’on implore ?
§ Je voudrais tant que Ton règne vienne !
Mais j’oublie que Tu nous as voulus responsables de sa venue.
N’est-ce pas folie ? Nous sommes faibles, vite découragés, et oublions sans cesse
que la force de ton Esprit est en nous qui nous aiderait à déplacer les montagnes !
Jésus nous a dit quelle était Ta volonté,
et il a fallu qu’Il meure pour que nous croyions en Sa Parole.
Comme elle est simple Ta volonté,
puisque Tu nous demandes seulement d’AIMER !
Pourquoi faut-il qu’il soit si difficile de la suivre
que nous nous contentons de semblants d’amour
à la mesure de notre égoïsme et de nos lâchetés ?
§ Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
donne-nous de vivre chaque jour comme s’il était le premier,
riche de tous les commencements, de tous les possibles,
sans regret pour hier, sans angoisse pour demain,
puisque demain, aussi, tout peut recommencer !
§ Pourquoi Te demander de nous pardonner nos offenses,
puisque nous sommes sûrs que rien ne peut ébranler Ton Amour ?
Mais aide-nous, O Père, à pardonner à ceux qui nous ont offensé,
qui ont offensé notre orgueil, n’ont pas reconnu nos mérites,
ont contesté nos vérités ?
Il est si difficile d’aimer ceux qui ne se trouvent pas aimables !
§ Ne nous laisse pas succomber à la tentation
de nous endormir dans le confort de nos certitudes
et de nous reposer sur la fatalité en oubliant notre responsabilité de créateurs.
Mais délivre-nous du mal, de tout ce qui divise, de tout ce qui enchaîne,
de tout ce qui nous rend aveugles devant les grâces dont Tu nous combles,
sourds aux appels des pauvres, et muets quand il faudrait proclamer Ta Parole.

UN TEMPS DE PRIERE
Le dernier temps de prière à Saint-Luc, préparé par Jean-Pierre & Jeannette, nous a fait redécouvrir les termes du Notre Père, auxquels nous ne prêtons pas assez attention, emportés par le
répétitif de cette prière le samedi soir à la messe.
Ce lundi 13 octobre nous étions un petit groupe de huit, et à l’unanimité nous avons préféré
l’ancienne formule : « Ne nous laisse pas succomber à la tentation », à la formule actuelle : « Ne
nous soumets pas à la tentation ».
Nous pensons que la tentation se présente d’elle-même à nous. Et nous prions Dieu, dans
son Amour, de nous aider à la surmonter : « Ne nous laisse pas succomber ».
Nous ne pensons pas que Dieu soit complice de la tentation.
Si nous disons : « Ne nous soumets pas », c’est que, quelque part, Dieu peut nous y
contraindre et qu’il faut le prier de ne pas le faire.
Mais d’autre part, comment faire pour que « Ton règne vienne » ? Faire « Ta volonté »,
cette volonté qui est simplement d’aimer ?
…Peut-être en répondant à cette question que Sœur Emmanuelle a laissée à chacun de nous :
« Qu’as-tu fait pour les autres ? »
Christiane Guès
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ASSEMBLEE GENERALE du 28 juin 2008- RAPPORT MORAL
NOS ACTIVITES depuis la dernière AG (mars 2007)
Le 19 mai 2007 à St-François-Xavier :
Réflexion collective : « Quel sens je donne aujourd’hui à notre communauté ? »
Le 30 septembre 2007 : Elections de la nouvelle Equipe d’animation :
Dominique Brahier (mocambi), Jean Guyon, Anne-Marie Panier, Gérard Mouterde
Merci à Claude Delange pour les 6 ans passés au service de la Communauté comme mocambi.
Les suites de la demie-journée du 19 mai 2007 : cela nous a amenés à organiser :
- Une après-midi de réflexion: « St-Luc missionnaire? » le samedi 20 octobre ;
- Un plat de pâtes sur la libre expression à St-Luc : vendredi 12 octobre.
Des activités qui continuent : Vendredis de St-Luc, Plat de pâtes, Petit déj’, les permanences… et bien sûr
les grands temps liturgiques : la Veillée et le repas de Noël, la Semaine Sainte et la Veillée Pascale.
Mais aussi : le catéchisme et les messes avec les enfants : accueil vers le baptême d’Annaïs et 1ère
communion de Ketty. Et le mariage de Claude (Napoléone) et Danielle, et le baptême d’Anne Chitou. Et l’au
revoir
à
Jean-Pierre
Courtès
et
à
Gabriel
Bonnevialle.
Des activités qui évoluent : Service Evangélique des Malades (SEM), temps de prière mensuel, réunions
de Secteur Pastoral avec cette année 3 temps forts sur le Baptême.
Bulletin St-Luc-Infos : le n° 143 en avril pour donner des nouvelles de la Communauté et le n°144 avec
plusieurs pages sur la fête de Pentecôte.

ANNIVERSAIRE : 40 ans !
Et 20 ans de la Charte, 15 ans de l’ « association publique de fidèles » et de la rue
St-Pierre
Le livre des 40 ans a occupé une équipe depuis décembre (et même avant),
et ça continue jusqu’à … Pentecôte.
Une fête d’anniversaire, avec des portes ouvertes !... Et des photos
Des retrouvailles… Des repas…Des échanges…Une équipe de nettoyage…
Et la célébration de Pentecôte présidée par le Père Pontier !
(voir le précédent numéro)
Et au programme pour les mois qui viennent :
Pour la fin d’année : un dimanche à la campagne autour de François-Xavier (le 29 juin)
Un colloque sur la coresponsabilité : Les 16 et 17 janvier 2009 :
(Voir texte page suivante.)
Evolution du Livre de Vie
59 Membres actifs, dont 3 Nouveaux membres (bienvenue!), et 25 Membres compagnons
Conseil de communauté : Election d’aujourd’hui :
- A ce jour : 6 conseillers restants (Dominique Brahier, Françoise Guibert, Denis Pophillat, Geneviève
Richard, Régine et Gilles Thiriez)
- 2 membres de droit (Vincent de Marcillac et Anne-Marie Panier(Equipe d’animation)

•
•

5 postes à pourvoir, 1 poste à remplacer pour deux ans
6 candidats se présentent, tous sont élus : Arnaud Coppolani, Christine Fannière, Christiane Guès
(pour 2 ans à sa demande), Jean Guyon, Gérard Mouterde, Martine Rizzo.
Merci à
tous !

DEPUIS CETTE AG :
Une décision nouvelle, qui est bonne pour la Communauté : Anne-Marie Panier a
accepté de prendre la charge de « maîtresse de maison ». Elle a donc quitté
l’Equipe d’Animation et le Conseil de Communauté, estimant que cela aurait été trop
lourd. Nous la remercions chaleureusement pour ce service essentiel pour la bonne
marche de la communauté, et pour la convivialité et l’accueil qui nous sont si chers.
En effet Anne-Marie Tempier avait laissé vacant ce poste il y a un an (après 12 ans de
service), et tous les membres du Conseil se souviennent avoir souffert pendant la période
transitoire de l’année dernière. Un grand merci donc à toutes les deux.
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Information sur le colloque et approbation par l’AG
Après un exposé de l’avancée des réflexions du Groupe-Colloque (six réunions de décembre
2007 à juin 2008), l’assemblée générale a débattu des propositions faites par le groupe.
Les points de discussion ont surtout porté sur la qualité des intervenants :
• un théologien, bien sûr,
• un sociologue des religions, pour dire l’urgence désormais de la mise en place d’équipes de
laïcs dans les paroisses afin d’éviter la fermeture de lieux d’Église,
• et, un point qui a fait davantage débat entre nous, inviter un psychologue pour mettre en
évidence que dans la mise en pratique de la coresponsabilité, la difficulté est souvent très liée
à des problèmes de gestion de groupes (d’autant que notre réflexion nous a permis de prendre
conscience qu’il s’agit de traiter tout autant de la coresponsabilité entre prêtres et laïcs que de
celle entre laïcs).
Nous avons aussi abordé la question du lieu où tenir le Colloque : le centre « Le Mistral »
(payant, hélas) a été choisi, par rapport au Lycée « Provence » (très probablement gratuit, ou
presque) car le premier symbolise bien que notre réflexion se fait dans le cadre et pour le diocèse
de Marseille.
Nous avons également débattu du bien fondé de ce Colloque. Devons-nous consacrer à ce
type d’activité les dépenses que représente son organisation (somme difficilement chiffrable à ce
jour, d’autant que nous tenons à ce que l’entrée soit gratuite, tout en faisant appel pendant le
colloque à la libre participation de chacun), ou ne ferions-nous pas mieux de la consacrer aux plus
pauvres ?
Des débats, il est ressorti que ce Colloque entrait bien dans la mission de Saint-Luc, puisque
notre charte rappelle que nous sommes un lieu de formation chrétienne et que la coresponsabilité
est une des valeurs autour desquelles s’est construit Saint-Luc depuis ses débuts. Nous voulons
offrir à notre diocèse l’occasion de cette réflexion sur la coresponsabilité, forts de notre expérience
et convaincus aussi que notre statut d’Association publique de fidèles constitue un cas limite où
peut s’expérimenter ce qui par la suite pourra être adapté aux paroisses.
L’assemblée Générale a adopté à une très forte majorité le projet de Colloque (27 voix pour,
2 contre et 2 abstentions), qui mobilisera, bien sûr, les forces de beaucoup, chacun restant
cependant libre d’y participer ou pas.
Chantal Guyon

Des retrouvailles lors de la fête de Pentecôte
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NOUVELLES DU COLLOQUE EN PREPARATION
La diffusion des tracts va commencer, nous en
sommes aux dernières modifications avant
tirage. Vous trouverez dans ces deux pages
l’essentiel de ce qui est prévu sur le tract.
Un exemplaire est joint à ce journal : vous
pouvez ainsi le diffuser autour de vous, et vous
inscrire dès maintenant si vous le souhaitez.
Nous prévoyons un prochain numéro de St Luc
Infos sur la coresponsabilité et le colloque
(présentation des intervenants…).

LA CORESPONSABILITÉ
EN ÉGLISE,
PARLONS-EN !

Colloque organisé par
la Communauté Saint-Luc de Marseille
en partenariat avec les « Amis de La Vie »
16 & 17 janvier 2009
Centre diocésain Le Mistral
11, impasse Camille-Flammarion
13001 – MARSEILLE
Métro Saint-Charles ou Réformés –
Tram Station « National »
Parking assuré

Tous coresponsables par notre baptême de la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, nous
œuvrons dans l’Église en fonction de notre
statut, de nos charismes, de nos disponibilités
propres.
Approfondir
ce
qu’implique
cette
coresponsabilité est d’actualité, quand se font
jour de nouvelles formes d’animation
pastorale.
De là ce colloque organisé par la
Communauté Saint-Luc, qui expérimente
depuis quarante ans des pratiques de
coresponsabilité : il entend contribuer à la
réflexion sur la vie et l’avenir de l’Église que
mène notre diocèse.
À tous ceux qu’intéresse cette vie d’Église, il
offre :
 Un éclairage sur les enjeux d’ordre
historique, sociologique, psychologique,
mais aussi théologique et pastoral qui sont
à l’œuvre dans la coresponsabilité.
 Un
témoignage
de
communautés
chrétiennes de Marseille et d’autres
diocèses (Paris, Lille) sur leur pratique de
la coresponsabilité.
 Un large partage d’expériences, grâce à
des carrefours en petits groupes qui
permettront à chacun de dire sa pratique,
ses aspirations, ses interrogations.
 Un lieu de libre débat dans lequel le
micro sera largement ouvert à tous,
participants et intervenants.
À l’issue du colloque, l’Eucharistie célébrée
sur place sera un temps d’action de grâces.
Bulletin d’inscription
• Pour permettre une bonne organisation
des carrefours
• Pour ceux qui souhaitent déjeuner au
restaurant du Mistral (les autres pouvant
amener leur repas, tiré du sac)
MERCI DE VOUS INSCRIRE
Bulletin à retourner à : Espace Saint-Luc,
231 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille
Utiliser le bulletin d’inscription
sur le tract joint à ce journal. Merci.
Inscription impérative pour les repas avant
le 20 Décembre
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Programme
Notre archevêque, le Père Georges Pontier,
participera au colloque en fonction de son
emploi du temps.
Vendredi 16 janvier
20h00 Accueil
20h15 Ouverture du Colloque
20h30 Olivier Bobineau, sociologue et historien :
« Le pouvoir du don et le pouvoir politique au cœur
de la paroisse » (titre provisoire)
21h15 – 22h00 Débat

Samedi 17 janvier
9h00 Alphonse Borras, théologien et canoniste :
« Les enjeux théologiques et pastoraux de la
coresponsabilité »
9h45 Vincent Hanssens, psychosociologue :
« L’exercice de la coresponsabilité : enjeux psychosociologiques »
10h30 Pause
11h00–12h30 Table ronde : des Communautés
témoignent de leur expérience de la
coresponsabilité :
- Centre Pastoral Halles-Beaubourg (Paris)
- Fraternité Diocésaine des Parvis (Lille)
- Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul (Marseille)
- Ensemble pastoral Les Berges de l’Huveaune
(Marseille)
- Escale Spirituelle Saint-Ferréol (Marseille)
- Communauté Saint-Luc (Marseille)
12h45 Repas
14h15 Échanges par petits groupes en carrefours
15h30 Pause
16h00 Débat général à partir des questions issues
des carrefours
17h00 Conclusions du Colloque
18h30 Eucharistie
Les Amis
de La Vie
Contact à Marseille :
Guy Fébrer
04 91 92 30 82
guy_febrer@hotmail.com

Une association qui a pour but de :
• promouvoir l’expression d’un
christianisme citoyen dans la société et
les Églises
• constituer un espace vivant
de débats pluralistes
•
devenir relais de mobilisation pour de
grandes causes
• contribuer au devenir de l’hebdomadaire
La Vie.

Intervenants
Olivier Bobineau, sociologue.
Maître de conférences à Sciences-Po et à
l’Institut Catholique de Paris.
Livre : Dieu change en paroisse : une
comparaison franco-allemande, P.U.F.
Rennes, 2005.
Alphonse Borras, théologien et canoniste.
Professeur à l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve (UCL), Vicaire général du
diocèse de Liège.
Livre : Des laïcs en responsabilité pastorale ?
Accueillir de nouveaux ministères, Paris, éd.
du Cerf, 2000.
Vincent Hanssens, psychosociologue.
Professeur émérite de l’UCL, Vice
Président du CIRFIP (Centre International
de Recherche, Formation et Intervention
Psychosociologiques).
Des représentants des équipes ou
communautés :
- Centre Pastoral Halles-Beaubourg
(CPHB),
Église Saint-Merri, Paris 4e : des groupes, des
pôles, des missions et une équipe
pastorale de 5 laïcs élus et 2 prêtres.
- Fraternité Diocésaine des Parvis, Lille :
Un modérateur général, un conseil de
fraternité composé de modérateurs élus des
différentes équipes, force de propositions pour
continuer à "inventer" la fraternité.
- Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul,
Marseille 1er : Une équipe d’animation
pastorale de 4 laïcs élus et missionnés par
l’évêque et d’un prêtre modérateur.
- Ensemble pastoral des Berges de
l’Huveaune, Marseille 10e : une équipe
d’animation communautaire formée des
responsables de proximité (prière, accueil,
solidarité…), du curé, des prêtres et diacres.
- Escale Spirituelle Saint-Ferréol, Marseille
Vieux-Port : (texte en cours d’élaboration)
- Communauté Saint Luc, Marseille 5e : un
conseil de 12-15 laïcs, un « mocambi »
(modérateur), et une équipe d’animation, élus
par le Conseil, un prêtre accompagnateur.
Animateur
Jean Guyon, historien.
Directeur de recherche au CNRS,
membre de la Communauté Saint-Luc.
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FETE A L’OCCASION DU DEPART DE FRANÇOIS-XAVIER BOCA
JOURNEE DU DIMANCHE 29 JUIN 2008 A BRANGUIER
La Communauté Saint-Luc s’est retrouvée à Branguier (« Foyer de charité » près de
Peynier) le 29 juin 2008 pour fêter le départ de François-Xavier Boca.
Le matin, et malgré la chaleur, un petit nombre d’entre nous est parti marcher jusqu’au
sommet de la colline, réalisant les mots de la page de couverture « En avant… » De là, un très
beau panorama sur la Chaîne de la Sainte-Victoire s’est offert à nos regards.
Au retour, nous avons mis en commun nos piques-niques. Amer & Nohren avaient
confectionné plein de bonnes choses avec les recettes de leur pays, l’Irak.
Puis des sketch(e)s, des chansons, des poèmes écrits et interprétés par quelquesun(e)s d’entre nous ont agrémenté l’après-midi.
En voici un aperçu :

NOUS L’AVONS TAQUINÉ…
(par les voix de Danielle et de Christiane) :
-

Sais-tu ce qui arrive à François-Xavier ?
Qui ça, François-Xavier ?
Le prêtre Jésuite qui accompagne le Village Gaulois, tu sais, Saint-Luc-en Astérix, ce
village qui ne figure sur aucune des cartes paroissiales, mais qui existe bel et bien !
Il a eu un blâme ?
Non, il n’y a pas de blâme dans la Compagnie des Jésuites.
Il a été révoqué, alors ?
Tu parles en fonctionnaire. Tu n’es guère porté sur le langage ecclésial !
J’y suis ! Il est excommunié de l’Eglise pour avoir trop plaisanté !
Mais non ! C’est vrai qu’il plaisante volontiers. Mais les prêtres qui ont de l’humour et de la
poésie, on ne les met plus sur un bûcher ! D’ailleurs, au prix où est le combustible, vu
l’augmentation du prix du fioul, ça reviendrait cher aux diocèses !
C’est vrai qu’il avait dans ses homélies des mots tellement justes ! Et ses credos
improvisés ! Jamais l’un semblable à l’autre, et toujours empreints de sensibilité, de
créativité, de beaucoup de spiritualité et de respect.
Mais on n’envoie pas quelqu’un au bûcher pour de telles qualités !
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Avec les ordres religieux, sait-on jamais ! Au fait, que lui arrive-t-il de pire que
l’excommunication ?
- Sa Compagnie l’envoie à Reims.
- Peuchère ! Dans le Nord ? Chez les Ch’tis ?
- Oui. Enfin… à quelques kilomètres près.
- Mais c’est affreux ! Alors, fini le soleil, la mer, les villages du Midi ? C’est que Reims porte
bien son nom, car à Reims, ça rince ferme ! Quelquefois, il y tombe des grêlons gros
comme les petits pains de Raymond Rizzo qu’il apporte pour l’Eucharistie !
- Là, tu exagères. D’abord, il est de cette région. Pourquoi n’est-il pas né à Cassis ou sur
les hauteurs d’Allauch, ça, c’est un mystère ! Mais les voies de Dieu sont impénétrables.
Et puis, là-bas, il va retrouver un autre village, peut-être pas tout à fait gaulois celui-là,
mais plus sérieux, un peu plus empreint d’austérité, d’obéissance, pas comme ces
fantaisistes de Saints-Lucards.
- Pourvu que ça ne déteigne pas sur lui !
- Non, mais qu-est-ce que tu crois ? On l’envoie là-bas pour les convertir. N’as-tu jamais
entendu parler des Vikings ? On l’envoie là-bas pour qu’il leur apporte un brin de rire, un
peu du soleil du Midi, la Bonne Nouvelle de l’humour de Dieu. Il n’y a que ça pour
convertir les barbares !
Vois-tu, quand Dieu a créé le monde, il a tellement bégayé d’émotion en prononçant le mot
« Amour » que la première lettre, le grand A s’est partagé en deux lettres : le h et le u et ça a
donné « humour ». Mais Dieu a vu que cela était bon. Et, par la suite, Il a compris que ceux qui
porteraient cet Humour en eux porteraient aussi l’Amour.
Alors, comme rien n’est impossible à Dieu, rien ne sera impossible à François-Xavier…

Christiane et Danielle
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François-Xavier

ET NOUS LUI AVONS CHANTE :
♫ (sur l’air de « Les copains d’abord ») : ♫
Quand l’sam’di soir tu arrivais, avec ton flegme tout britanniq’
et ta carrure athlétique, tout l’monde souriait….
des plus jeunes aux plus âgés, car pour nous tous tu as été d’abord un copain !
Après lecture de l’Evangile quand brandissant ton grand missel
tu semblais alors prendre ton vol, nous avions envie
nous aussi comme des anges monter au ciel avec toi au Père éternel
A la Communauté Saint-Luc y a des râleurs, des « pinailleurs »
qui ne veul’pas dir’ le Credo, ils en ont plein l’dos !
Tu savais tous nous mettr’ d’accord par ta synthès’ théologique
digne d’un Père de l’Eglise, Père de l’Eglise…
5
Quand la tension montait d’un cran pour des questions d’orientation,
ou pour nous faire avaler certaines décisions…
avec calm’ tu intervenais en rétablissant l’harmonie,
en t’exclamant « Mille sabords ! », les copaind’abord !
Hélas tu quittes le bateau, sans toi on va tomber à l’eau…
Alors si tu entends à Reims l’appel du tocsin…
tu reviendras de la campagn’ avec un’ caisse de champagn’
Pour consoler tes vieux copains, tes copains d’abord
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ET ENCORE :
♫ (sur l’air de « En passant par la Lorraine ») : ♫
En passant par la Provence, avec mon vélo (bis)
Suis arrivé Rue Saint-Pierre, avec mon vélo, lanlaire, oh oh oh, avec mon vélo.
Suis arrivé Rue Saint-Pierre, avec mon vélo (bis)
Dans cette douce galère…avec mon vélo, lanlaire…
Dans cette douce galère… et un très grand agenda…
Et un très grand agenda… un portable et un ordi…
Un portable et un ordi… faut préparer, discuter…
Faut préparer, discuter… aussi parfois célébrer…
Aussi parfois célébrer… sans oublier de trinquer…
Sans oublier de trinquer… de blaguer, de rigoler…
Mais à Reims il faut partir, mais pas à vélo !
Adieu Saint-Luc et soleil… adieu pastis et Conseils…
Ah ah ah, vive le champagne !

EXPRESSION DES ENFANTS :

« Quelqu’un qui aime des enfants,
C’est quelqu’un de très, très gentil
C’est quelqu’un qui nous aime beaucoup
C’est quelqu’un que j’aime très fort
Il est prêtre et il ressemble à un père
C’est François-Xavier que j’oublierai
jamais »
Line qui t’aime très fort

Claude et Line
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♥ « FRANCOIS-XAVIER » ♥
« Gentillesse »
« Quelqu’un qui est gentil est un ami
Quelqu’un qui est prêtre est comme un
père pour moi
parce qu’il nous montre le chemin
Quelqu’un qui nous porte au dos
est aussi un ami, très fort
Quelqu’un qui nous raconte des
blagues
est un ami rigolo, très rigolo
Quelqu’un qui nous aide à aimer Dieu
est un vrai ami
Pour tout cela je te dis merci FrançoisXavier
Je ne t’oublierai jamais »
Claude

Cette journée placée sous le signe de la joie et de la convivialité a permis de nombreux
échanges entre nous.
Christiane Guès
L’une des participantes

NB : François-Xavier a changé de statut : il n’est plus prêtre accompagnateur de la
communauté… mais fait partie désormais des membres compagnons. Il fait donc partie
intégrante de la communauté et nous en sommes très heureux.

LE PRETRE ET LES POMPIERS
Un prêtre arpente la campagne d’un pied ferme en lisant son Bréviaire ; il aborde
tout à coup une zone de sables mouvants’ et commence à s’enfoncer. Un véhicule de
pompiers, passant à point-nommé –certains diraient « providentiellement »…- stoppe
immédiatement et ses occupants crient à l’homme en soutane : « Tenez bon, nous
arrivons ! » « Non ! non ! Dieu va m’aider ; passez votre chemin ! »
Quelques instants après, alors que le prêtre continue à s’enfoncer, le même
véhicule s’arrête et l’offre de secours se manifeste de nouveau. « Je vous ai dit non ! Je
n’ai pas besoin de vous, mon Dieu-Tout-Puissant va m’aider. »
Les pompiers, quelque peu inquiets, reviennent cependant, le prêtre s’enfonçant
très dangereusement. « Allez-vous-en, je vous dis, c’est mon Seigneur qui doit me
secourir, et non pas vous ! »
Ce qui devait arriver arriva : le sable mouvant ayant fait son œuvre de mort, le très
pieux arrive finalement devant son Sauveur. Il se permet de vifs reproches envers celui
qui, malgré ses prières, ne l’a pas sauvé.
«Dis donc, petit Père, par trois fois je t’ai envoyé les pompiers et tu ne les a pas
écoutés ! »

(d’après François-Xavier BOCA
ex-druide de Saint-Luc)
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UN ECHO DU PARCOURS BIBLE DU SAMEDI APRES-MIDI
Dominique nous réunit à Saint-Luc un samedi après-midi par mois, de 16 h à 18 h, pour un
parcours sur la Bible.
Une première séance nous a permis de nous remettre en mémoire des généralités
indispensables : existence de diverses Bibles (hébraïque, grecque, latine…), variété des livres
(73) contenus dans chaque bible (Genèse, Exode, Lévitique, etc…), différents noms donnés à
Dieu…, histoire englobée sur 1900 ans, depuis Abraham, Isaac, Jacob, jusqu’à 70 ans après
J.C. (la chute de Jérusalem).
Une deuxième séance nous fait parcourir la « saga » d’Abraham dans la Genèse. Il est
curieux de constater qu’à partir de la stérilité de Sarah commence la généalogie du Peuple
d’Israël, comme de la relation entre Abraham et Agar (la servante de Sarah) naîtra Ismaël,
premier d’une grande nation. Dieu utilise-t-il déjà la faiblesse humaine pour produire de grandes
œuvres ? « Pars, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je
t’indiquerai. » Abraham, malgré ses faiblesses, fait confiance à Dieu. Le « pars ! », c’est aussi
un départ vers lui-même. C’est un mot à double sens. On ne peut devenir gouverneur d’un grand
peuple sans avoir de connaissance spirituelle, sans en posséder certaines qualités
psychologiques (erreur commise avec Pharaon, capable d’être juste lui aussi), sans marquer
une évolution dans sa culture (avec Isaac sauvé du sacrifice, les sacrifices d’enfants deviennent
prohibés). La reconnaissance de l’erreur fait avancer vers plus de vérité. Qualités d’Abraham
encore : la patience, la persévérance, l’hospitalité. Tout cela s’acquiert, se vit, quelquefois au
prix de certaines erreurs. Mais c’est dans la marche de l’humanité vers plus de culture, plus de
civilisation, aujourd’hui nous dirions : vers les droits de l’Homme. C’est, personnellement, à ces
réflexions que cette deuxième séance m’a emmenée, en me découvrant l’histoire d’Abraham.
Christiane Guès

Retours progressifs d'Irakiens au pays
Le 1er octobre [2008], la Syrie a modifié ses conditions d'entrée et de séjour. Son ambassade à
Bagdad ne délivre plus de visas qu'aux seuls Irakiens diplômés ou désireux d'entrer dans le
pays "pour affaires". Ceux qui sont déjà en Syrie ne peuvent plus, comme auparavant,
renouveler leur visa temporaire de trois mois, à l'exception de ceux qui y sont soignés, ou dont
les enfants ont une place à l'école. En octobre, 46 000 Irakiens sont ainsi retournés dans leur
pays, écrit le Christian Science Monitor (*)
C'est la première fois, depuis 2003, que l'on dénombre plus de retours que de départs.
Mais le flot aurait tendance à ralentir : 46 % des réfugiés quittent la Syrie parce qu'ils n'ont plus
d'argent, 26 % à cause de problèmes de visa, 14 % seulement parce qu'ils estiment que la
sécurité s'est améliorée, estime le Haut Commissariat aux réfugiés (**) de l'ONU, pour qui "le
moment n'est pas venu pour un rapatriement à grande échelle vers l'Irak".
Hier, un premier convoi officiel de 17 bus, affrétés par l'Irak, a ramené quelque 800
réfugiés au pays, rapporte le Guardian Ils étaient escortés par des hélicoptères et des Humwee.
(***)
(*) (http://www.csmonitor.com/2007/1128/p06s01-wome.html).

(**) (http://www.unhcr.fr/cgibin/texis/vtx/news/opendoc.htm?tbl=NEWS&id=4747058d4)
(***) (http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,2218042,00.html).
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SŒUR EMMANUELLE RÉALISTE
A MARSEILLE, CITE DES ASSOCATIONS
STAND DU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’ANIMATION TIERS-MONDE
(dans les années 90)
J’étais présent sur le stand de notre association lorsque cette personnalité est venue face
à moi :
« Alors, vous, que faites-vous de concret pour les autres ? » me décocha-t-elle de son regard
aigu qui ne s’en laissait pas conter…
« Nous essayons, pour un meilleur vivre ensemble, de sensibiliser la population de Marseille aux
réalités des pays et des peuples qui sont venus habiter notre ville », répondis-je du mieux
possible.
« Très bien, très bien ; il le faut ! » me répondit-elle en m’accordant toute son attention vigilante ;
et je crois bien qu’elle me tendit sa main fraternelle, comme à tous les autres, bien sûr.
J.P. Reynaud

… Et Christiane Guès de nous faire découvrir cette phrase de « la Sœur »,
si nourrissante en ce temps de Toussaint et de Célébration des Défunts :

« La mort… une porte qui grince mais qui s’ouvre ».

BIENTOT DANS NOS LOCAUX
PLAT DE PATES DU VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008
POUR LES 20 ANS DU CENTRE SOCIAL DE FRAIS-VALLON,
NOUS AVONS DONNÉ LA PAROLE AUX GENS DU QUARTIER
QUI VOULAIENT BIEN NOUS RACONTER QUELQUE CHOSE SUR LE
QUARTIER
OU SUR LE CENTRE SOCIAL.
CES TEMOIGNAGES ONT ETE ENREGISTRÉS, RÉÉCRITS,
ÉDITÉS EN UN PETIT LIVRE
"ON NE FAISAIT RIEN DE MAL, ON ÉTAIT SUR LE MUR..."
ET ACCOMPAGNÉS DES PHOTOS DE SUZANNE HETZEL.
CE LIVRE TRADUIT BIEN LES GENS, LE QUARTIER, LES ASSOCIATIONS,...
DE FRAIS-VALLON.
JE VOUDRAIS, A PARTIR DE CE LIVRE, VOUS FAIRE PARTAGER
MES 25 ANS DE VIE PROFESSIONNELLE DANS CE QUARTIER
ET L'INTÉRÊT QUE JE LUI PORTE. Amitiés.
Pierre PROUVEZE, instituteur en retraite, et administrateur du Centre Social de Frais-Vallon.

ET UNE NOUVELLE TRES RECENTE:
la visite pastorale de notre évêque à notre Secteur Menpenti Plaine :
•
•

du 3 au 21 décembre prochain.
Au programme :
un temps de prière rassemblant toutes les paroisses :
le mardi 16 décembre de 18 h 30 à 19 h 30 à Notre Dame du Mont
une messe :
le dimanche 21 décembre à 10h30 à St Jean Baptiste,

et des rencontres avec les différents acteurs du Secteur (hôpitaux, solidarité, écoles, équipes
pastorales…).
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POUR DIRE NOTRE FOI
Samedi 25 octobre, présidée par Henri Védrine,
notre assemblée eucharistique a proclamé :

Je crois, Dieu Père, que tous les hommes sont tes enfants bien-aimés.
Tu les as marqués de l’empreinte de Ton Fils et en chacun palpite le souffle
de Ton Esprit.
Chaque homme est pour Toi un être sacré, d’une souveraine et inviolable
dignité.
Je crois en Toi, Dieu grand et proche parce que Tu crois en l’Homme !
Je crois, Dieu créateur, que Tu as confié le monde à la responsabilité de tous
les hommes pour que chacun ait droit au travail, droit de s’associer et de
s’organiser pour prendre part à la vie de son peuple et décider librement de son
destin.
Je crois en Toi, Dieu grand et proche parce que Tu crois en l’Homme !
Je crois en Toi, Jésus-Christ, le Crucifié que le Père a ressuscité.
Tu as donné Ton sang pour que toute personne ait droit à la vie, à la santé, à
la sécurité, au bien-être et à celui de sa famille, dans la terre et le pays de son
choix.
Je crois en Toi, Dieu grand et proche parce que Tu crois en l’Homme !
Je crois en Toi, Jésus-Christ, Prince de la Paix.
Tu as détruit par Ta mort le mur qui sépare les hommes.
Tu lèves la main pour défendre et protéger ceux qui sont arrêtés,
emprisonnés, torturés ou exilés, et Tu dis avec autorité : « Respectez-les, ils sont
vos frères ! »
Je crois en Toi, Dieu grand et proche parce que Tu crois en l’Homme !
Je crois en Toi, Esprit-Saint, qui animes de la même vie les enfants et les
jeunes, les hommes et les femmes.
Viens faire de tous et de chacun des hommes nouveaux.
Souffle des quatre vents pour qu’ils aient droit à la même dignité, à
l’éducation et à la libre expression.
Je crois en Toi, Dieu grand et proche parce que Tu crois en l’Homme !
Je crois en l’Eglise de Jésus-Christ dans le monde.
Qu’elle soit signe de la grandeur de l’homme et de la solidarité avec les
rejetés de l’humanité pour qu’elle ait le droit, comme les autres religions,
d’exprimer ses convictions et de faire connaître sa Foi comme un chemin vers le
Dieu vivant.
Je crois en Toi, Dieu grand et proche parce que Tu crois en l’Homme !
Jacques Lancelot,
Secrétaire du Comité Episcopal France-Amérique Latine (CEFAL)
« Un Dieu des Droits de l’Homme »
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Livre Des 40 ans de Saint-Luc
Après les 200 exemplaires du livre
qui sont partis, soit vendus, soit offerts, depuis Pentecôte,
nous avons effectué un retirage :
l’ouvrage est à nouveau disponible.
En vente 15 € à St-Luc
(possibilité de commander pour envoi postal)
ou à la Librairie St-Paul
Une idée de cadeau pour Noël !!! ?

TEMOIGNAGES DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
TOUT AU LONG DES 40 ANS
Nous n’avons pas pu tout mettre dans le LIVRE ; nous avons recueilli des témoignages en
réalisant une brochure reliée plastique dans laquelle vous retrouverez peut-être vous-même ou
des amis. Tout doit disparaître (nous parlons des brochures).
En vente 3 € à St-Luc
(Possibilité de commander pour envoi postal)

