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 Pour un peu de temps encore, nous respirons un parfum de rentrée… du moins pour ceux qui ont eu 

la chance de pouvoir prendre des vacances ! Cela vaut aussi pour Saint-Luc. Nos célébrations eucharistiques 

communautaires ont repris dès le 30 août et nous avons tenu le 13 septembre notre « Journée de rentrée », 

marquée cette année par une nouveauté : ce n’était pas dans un local plus ou moins anonyme, mais dans le 

jardin de Danièle Brocvielle. Nous lui sommes très reconnaissants de son hospitalité : elle a largement con-

tribué à l’ambiance chaleureuse de nos échanges qui, comme d’ordinaire, étaient ouverts à tous. 

 

Cela, les internautes le savent déjà grâce à notre blog (http://stluc.over-blog.com) et à Gilles, notre dévoué 

webmestre. Tout comme ceux qui fréquentent habituellement Saint-Luc. Mais l’une des tâches, et non la 

moindre, de Saint-Luc Infos est de garder le lien avec celles et ceux qui ne peuvent faire de même à cause de 

l’âge, la maladie ou l’éloignement : tous ces « Compagnons de Saint-Luc » dont l’affection et la prière ap-

portent à notre Communauté un soutien que nous mesurons quotidiennement et dont nous leurs sommes très 

reconnaissants. C’est donc à eux surtout qu’est destiné ce numéro où les autres « Saint-Lucards » reconnaî-

tront les tonalités qui marquent notre rentrée. Des tonalités qui répondent aux souhaits de l’Écriture  : elles 

mêlent « du neuf et de l’ancien » (Mt 13, 52). 

 

Du neuf avec les « Samedis de Saint-Luc » que nous inaugurons dès le mois d’octobre en conviant les 

« Saint-Lucards » (mais aussi, plus largement, les « cathos » du diocèse) à consacrer une partie de leur après-

midi à un temps d’information et de formation. Du premier au troisième samedi de chaque mois, de 16 h 30 

à 18 h, trois parcours sont ainsi proposés en alternance : l’un, sur l’histoire de l’Église, qu’animera Domi-

nique ; un autre sur « Les Femmes de la Bible », avec pour guide René Guyon que nous avons déjà eu 

l’occasion d’entendre aux « Vendredis de Saint-Luc » ; un dernier sur la récente encyclique de Benoît XVI, 

La Charité dans la Vérité, et la doctrine sociale de l’Église, qu’éclairera pour nous Vincent, notre prêtre ac-

compagnateur. Le quatrième samedi sera autour des enfants du catéchisme et de l’aumônerie réunis à Saint-

Luc dès 15 h 30 : avec eux, nous célébrerons à partir de 18 h 15 une « Messe en fête » comme celles que 

nous avons pu apprécier l’an dernier. 18 h 15 et non 18 h 30, comme pour nos autres eucharisties : ce quart 

d’heure supplémentaire servira à Vincent à expliquer aux enfants (mais aussi aux plus grands) les différents 

moments d’une célébration eucharistique ; cela, aussi, c’est de l’information et de la formation    
 

L’ancien tient aux activités avec lesquelles nous renouons parce que l’expérience nous a montré quels fruits 

nous pouvons en tirer. 

Les « Vendredis de Saint-Luc » dont Gérard tente, cependant, de renouveler la formule en   

réduisant leur fréquence et en associant à leur tenue les paroisses de notre secteur pastoral ;  

les « Plats de pâtes » autour de « témoins » de l’Église ou de la société civile, qui reprendront dès no-

vembre ; les « Saint-Luc P’tit déj’ » où nous continuerons à échanger en toute liberté sur des sujets de notre 

choix le troisième dimanche du mois. Mais aussi, bien entendu, le temps de prière mensuel, notre récollec-

tion annuelle, notre demi-journée et nos groupes de réflexion, etc. : tous éléments sur lesquels ce numéro 

vous donnera les informations disponibles à la date où nous le mettons sous presse. 

 

Bonne lecture, donc, pour ce premier Saint-Luc Infos de l’année. Début d’année, temps des souhaits : sou-

haitons donc « bon vent » à notre Communauté et, plus largement, à l’Église de Marseille au sein de laquelle 

elle œuvre à la mesure (modeste) de ses moyens !  

 
 

  Jean Guyon 

 

 

 

 

 

 

http://stluc.over-blog.com/
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L’ETE 2009 A SAINT-LUC : NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

 

 Le 11 septembre dernier, un petit Hugo venait agrandir la famille de Jeannette  et  

Jean-Pierre Reynaud. Nous leur adressons nos très sincères félicitations et formulons nos vœux affectueux 

pour ce nouvel arrière-petit-fils aixois. 

 

 Le 16 septembre, un pot de l’amitié nous réunissait autour d’Olivier de Framont  pour lui dire au-

revoir. Après quelques années au CCM, il quitte Marseille pour Toulouse où il participera au Centre Ignatien 

des Côteaux.Païs. Nous lui souhaitons bonne route et le remercions pour sa présence parmi  nous lors de 

temps de prière ou de certaines eucharisties. 

 Dernièrement,  nous avons appris la naissance d’un petit Sacha : petit-neveu d’AnneFrançoise Delo-

feu. C’est déjà un fin connaisseur du lait de sa maman qu’il tète vivement 

 

Le 10 Octobre 2009, au Tubet (Aix-en-Provence), Marie-Madeleine Charriaux a prononcé ses vœux défini-

tifs chez les petites sœurs de Jésus (Charles de Foucauld).                                               

Pendant plusieurs années, Marie-Madeleine fut membre du conseil de la Communauté Saint-Luc.  

De même, elle a fait partie pendant assez longtemps de l’équipe du journal : Saint-Luc-infos. 

  Nous nous réjouissons avec elle et demandons au Seigneur de soutenir cet engagement. 

 

 Jean-Marie Charron s’est éteint le 16 juillet. Il fut un des pionniers de Saint-Luc, rue Sainte-Cécile et 

nous avait rejoints ces dernières années. Nous avons été heureux de retrouver son doux sourire, son amitié et 

sa grande sagesse. Prochainement, un numéro spécial de Saint-Luc-infos lui sera consacré. 

 

Le 1
er
 Août 2009, c’est Antoinette Laroze qui nous quittait après une vie éprouvante qu’elle a assumée très 

courageusement. Certains « anciens » peuvent se souvenir d’elle aussi à l’aise, sur ses hauts talons,  que sur 

les sentiers de randonnées. 

Avec ses amies, elle aimait nous rejoindre rue Saint-Pierre, les après-midi de loto. 

 

 Le 23 septembre, ont été célébrées à  Notre-Dame-du-Mont, les obsèques de Marie-Bé de Nolhac : 

une amie de notre Communauté. Certains ont pu la croiser lors de nos sorties ou de certaines conférences du 

Vendredi. Malgré sa santé fragile, elle se dépensait sans compter, particulièrement à ATD Quart-Monde et à 

l’association Chrétiens Sida. 

 

 Enfin, le 7 août, à Crolles (Isère) s’éteignait la maman de Jacqueline Drivière, une ancienne et amie 

de longue date de la communauté. 

 

 Que les familles et les amis dans la peine soient assurés de notre sympathie et de nos prières. 

 

       Anne Dravet 

 

Une autre annonce 

 

Ce Mercredi 14 Octobre 2009, Gilles Thiriez vient d’être élu au Conseil de l’association 

« Les Amis de Saint-Luc » en remplacement de Jean Guyon qui n’a pas souhaité achever son mandat du fait 

de ses nouvelles fonctions de  nouveau « Mocambi » au sein de la Communauté Saint-Luc. 

Nous lui décernons toutes nos félicitations. 
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UN PETIT TEMPS DE CORESPONSABILITE…INEDIT 
 
 
 
 
 Revenue depuis peu d’un séjour près de Menton, et,  de passage à Carnolès (une petite localité 
dans le prolongement de Menton), je vois l’église ouverte, et j’y entre. 
 
Là, une personne : une femme, d’âge de la retraite,  en train de faire un peu de rangement pour la messe le 
soir même (c’est un samedi matin), me demande si j’habite Carnolès. Je lui réponds que je suis là,          
simplement en touriste. Et, elle me dit : 
-« C’est dur, vous savez, c’est dur d’être bénévole. Nous avons très peu de monde et les gens ne veulent 
rien faire. Ceux qui ont une responsabilité ne veulent même pas ramasser un papier   « par terre » car ils 
disent que ce n’est pas leur travail. » 
Je lui réponds :« Moi,  je fréquente une petite paroisse à Marseille mais nous avons aussi des problèmes. 
Par contre, quand une personne a une responsabilité, elle  « rechigne »  à la laisser ou à la partager avec un 
ou une autre,  quand elle ne  « reluque »  pas la responsabilité de quelqu’un d’autre. Mais, chez nous, tout 
se décide au moyen d’élections au cours d’une réunion du Conseil de Communauté. Ca évite le maximum 
de problèmes. 
 « Ici, à Carnolès, il n’y a pas d’élections. Mais personne ne veut rien faire. Il y avait une armoire à 
nettoyer et à ranger. Hé bien ! J’ai dû m’y atteler toute seule. Personne n’en prenait l’initiative. » 
 « Chez nous, au cours d’un conseil, nous aurions demandé 2 ou 3 volontaires et fixé un jour et une 
heure pour le faire. » 
Elle m’écoutait sans rien dire. J’ai compris qu’elle prenait en compte ce que je lui disais.  
J’ai continué : 
 « Vous savez, quelquefois, les gens ne se rendent pas compte de ce qu’il y a à faire. On n’ouvre pas 
toujours la porte d’une armoire pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. On ne vérifie pas toujours si les plantes 
ont besoin d’être arrosées. Ce serait bien d’en parler aux autres et de   mettre   une         note  affichée ». 
Elle secouait la tête pas très convaincue et disait : 
   « Quand même ! Quand même ! Un papier « par terre » ça se voit ! Ils ne le ramassent même pas ». 
 
Elle a abordé ensuite le problème des baptêmes : 
 « Les gens qui viennent faire baptiser leur enfant, la plupart ignore tout de l’Eglise, des sacrements. 
Ils n’ont pas suivi de cours de théologie. Ils ne savent même pas ce que c’est la théologie !  A Carnolès, il ne 
vient qu’un prêtre âgé, à 18 kilomètres de là, pour baptiser l’enfant. Mais, il faudrait une préparation au 
baptême pour ces gens qui en sont restés au niveau de l’alphabet de l’Eglise. Mais personne ne veut 
prendre en charge cette préparation. Pensez-vous, même un papier dans l’église, ils ne le ramassent pas ! 
Et nous sommes tellement peu pour faire tout ce qu’il y a à faire ! » 
 
Je lui ai répondu que, nous aussi, nous étions de moins en moins, mais, que 2 ou 3 personnes se seraient 
dévouées pour cette préparation, toujours en demandant des volontaires. 
Notre conversation s’est prolongée durant plus de trois quarts d’heure. Mais nous nous sommes quittées, 
je crois, en emportant chacune de notre côté, malgré le traumatisme toujours là du « papier  par terre », 
un certain acquis de cet échange. 
 
Un petit temps « à ras de terre » de coresponsabilité…  inédit. 
         Christiane Guès 
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VIE  DE  LA  COMMUNAUTE La Formation 

 

 

 

Le samedi 10 Octobre 2009, nous étions 17 à participer à la première réunion sur les « Femmes de la Bible » 

avec René Guyon, bibliste, responsable de la rubrique « D’une Alliance à l’autre » sur le blog « Garrigues et 

Sentiers » 

 

Au cours de cette première séance, René nous a donné quelques notions spécifiques sur    l’Alphabet Hébreu 

dans lequel une lettre est toujours associée à un chiffre.      Nous apprenons, ainsi, que les lettres formant le 

chiffre 26 signifient « Adonaï » - les lettres du chiffre 13 « est un » - celles du chiffre 52 (2 fois 26) : Elohim 

(Dieu trois fois unique). Les lettres de la « Parole » contiennent aussi le chiffre 26. 

 

Il nous a aussi cité les quatre niveaux de lecture de la Bible dans la tradition Juive. 

 

Il nous a, ensuite, donné des documents contenant quelques outils pour lire : La Genèse (la création de 

l’Homme et de la Femme), sujet de la deuxième réunion qui aura lieu           le samedi 14 Novembre de 

16h30 à 18h. 

 

René nous propose ainsi de cheminer avec un certain nombre de ces femmes qui ont participé activement à 

l’œuvre de Dieu pour le salut de l’humanité, et de puiser dans la force de leurs convictions et de leurs actes  

une nourriture pour la route…. Qu’on soit homme ou femme. 

  

Voici le parcours proposé : femmes de la Bible 

Réunion 0 Présentation du parcours, quelques notions spécifiques et remise de la « boîte à outils » 
Réunion 1 La création de l’Homme et de la Femme (Genèse 1-2) 
Réunion 2 Le jardin d’Éden (Genèse 3) 
Réunion 3 Les Matriarches (Sarah, Rébecca, Rachel, Léa) 
Réunion 4 Rahab, Tamar, Ruth et les autres… 
Réunion 5 Jésus rencontre des femmes (Samaritaine, Cananéenne) 
Réunion 6 Jésus relève des femmes (femme adultère, hémorroïsse, fille de Jaïre et une autre) 
Réunion 7 Marie et l’enfance de Jésus (ce qu’on sait d’elle, son nom, l’Annonciation, la Visitation, le Magnificat, la Nativité,  
La présentation et le recouvrement au Temple) 
Réunion 8 Marie et la vie publique de Jésus (parallèle Cana et Marie à la Croix)  
 

Le samedi 17 octobre 2009 ce sera la première réunion sur l’encyclique de Benoît  XVI  

 

« L’Amour dans la Vérité » 

 

 par Vincent de Marcillac : une analyse et des échanges sur les principaux points de 

 cette encyclique et le regard qu’elle porte sur les réalités économiques, politiques et sociales de 

 notre monde. Ce parcours se fera en 6 réunions le troisième samedi du mois 

 

« Histoire de l’Eglise » 

 

Le premier samedi du mois, Dominique Brahier, licenciée en théologie, nous propose 

 de balayer les grands moments de l’Histoire de l’Eglise : avoir une vue d’ensemble et mieux comprendre  

comment l’Eglise a grandi en interaction avec le monde dans toutes ses grandes évolutions. 

Elle nous propose simplement de partager ce qui l’a particulièrement intéressée dans sa formation. 
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programme se fera en 8 séances : 

 

 Eglise Ancienne (4 à 5 séances : depuis la Pentecôte, Actes des Apôtres, relations avec         

 l’Empire Romain, Pères de l’Eglise, conciles et hérésies, schismes…) 

 Moyen Age ( 1 ou 2 séances) 

 Renaissance/Réforme/Contre-Réforme (1 ou 2 séances) 

 

Et pour la suite 

 

 Eglise contemporaine (3 ou 4 séances : Syllabus/Vatican 1, crise moderniste, doctrine sociale de l’Eglise, 

séparation Eglise/Etat… 

 Vatican II (3 ou 4 séances) 

  

Premières réunions : 

- Le 7 Novembre 2009-10-15 

- Le 5 décembre 2009 

-  

 

Le quatrième samedi du mois, à l’issue de l’après-midi du Catéchisme, Saint-luc propose : 

« La Messe en Fête » pour tous, pour célébrer le Dieu vivant dans la joie. 

Prochaine « Messe en fête » le samedi 24 Octobre 2009. 

 

Notre première demi-journée de Réflexion aura lieu le dimanche 22 Novembre 2009 de 9h à 14h thème : 

« La liturgie et le sacré » 

 

 

La Genèse  chapitre  3 

 

 
 

 

 

 

 

 


