
 

 A Saint-Luc, nous préparons activement Noël.  
Pendant cette période de l’Avent, dans nos célébrations, 
nous avons pris comme fil directeur : « L’Espérance » 
 
 A la messe de 18h30, nos samedis soirs nous donnent 
rendez-vous avec une promesse de bonheur et nous invitent 
à participer à ce double mouvement : nous prenons un 
chemin vers Dieu et Dieu prend un chemin vers nous. Dieu, 
lui-même, vient à notre rencontre. 

L’Espérance, c’est aussi la justice, la paix et surtout 
la joie de Dieu en nous. 
 

Noël, c’est une « Bonne Nouvelle ». C’est la naissance 
d’un enfant.  

Cet enfant nous invite à « faire mémoire » de lui. La 
mémoire d’un être humain ne se situe pas seulement dans 
sa mort et dans le cas du fils de Dieu, dans sa résurrection ; 
mais dans toute sa vie, dans toute son histoire et ceci 
depuis sa naissance. 
 
  C’est ce que Dieu nous demande : se souvenir et 
rendre vivant son fils toujours présent dans ce monde. 
 

En ces temps de fêtes, nous avons voulu ce "Saint-
Luc-Infos" un peu spécial, modeste lettre destinée à ceux 
qui ne peuvent pas (ou plus) venir à Saint-Luc ou n'y 
viennent que rarement.. Mais le lien qui s’est noué avec 
vous n’en est pas rompu pour autant ../.. 
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A Saint-Luc, nous pensons tout naturellement à vous qui êtes à plusieurs dizaines de 
kilomètres et qui allez fêter la venue du Fils de l’homme dans vos familles, dans vos 
paroisses, avec vos amis. 
 
 Nous pensons tout spécialement à vous qui êtes malades, à l’hôpital, ou en 
convalescence, et pour lesquels Noël ne sera peut-être pas ce moment privilégié, cette 
parenthèse d’un heureux évènement dans votre vie. 
 
 Nous pensons aussi à vous, en maison de retraite ou chez vous trop âgés et (ou) plus ou 
moins handicapés. Nous vous invitons à vous réunir là, où vous vous trouvez dans la joie de 
cette Espérance, avec nous. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous vous invitons à  
recueillir cette joie et à la garder présente dans votre cœur. 
 

C’est ainsi qu’a fait Marie. Traumatisée par ces évènements trop forts comme 
l’Annonciation et la visitation, elle « conservait ensemble toutes ces choses dites, les 
symbolisant dans son cœur ». Avec la venue des bergers,  puis, avec plus tard, Jésus retrouvé 
au temple (Luc ch.2) Marie a, alors, recours à la mémoire du cœur. 
 

Quand on se trouve « dépassé » par les évènements, qu’on ne sait plus où on en est, 
ou encore qu’il y a eu un effondrement, une rupture, une blessure mal fermée dans sa propre 
existence, il est bon d’essayer de dépasser sa souffrance, d’essayer de retrouver la mémoire 
du cœur, et de se souvenir d’un Dieu qui s’est fait Père et qui nous a envoyé son enfant. 
Il est bon de se souvenir de cette présence de Dieu renouvelée, de cette promesse faite à 
tous et de garder tout cela dans son cœur. 
 

Que cette lettre avec toutes ces signatures de vos amis Saint-Lucards vous aide et vous 
apporte un peu de ce réconfort qui vient de Dieu. Il vous est particulièrement destiné. 
 
 En pensée avec vous tous, nous vous souhaitons un Noël dans la joie et la paix, une 
bonne fin d’année, un bon « bout d’an » comme nous disons à Marseille et une heureuse 
ouverture sur l’année qui s’annonce. 
 

Christiane Guès 
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DERNIERS ECHOS DE LA COMMUNAUTE 
 
 Le samedi 5 Décembre 2009 la messe à Saint-Luc a été suivie d’un repas festif 
préparé et offert par Amer et Nohren, ceci à l’occasion de leur départ. 
 

Ils partent tous trois avec leur petite Hannah à Poitiers où ils vont essayer de se 
lancer dans la restauration. 

 
Ce fut un repas à la fois chaleureux et émouvant. Nous avons eu droit à de 

nombreuses spécialités Irakiennes confectionnées avec beaucoup de soin depuis les hors-
d’œuvre jusqu’aux desserts. 

 
 A leur regret de nous quitter, s’ajoutent les nôtres de ne plus les avoir avec nous. 
Mais tous nos vœux les accompagnent pour leur nouvelle vie. 
 
 Il y a dix ans disparaissait Bernard Laluque. Il avait beaucoup fréquenté saint-Luc. 
Le 29 Novembre 2009 une messe a été célébrée au Roy d’Espagne. Quelques membres de 
la communauté Saint-Luc y ont participé. 
Bernard avait écrit en 1982 un article dans « Semaine Provence » qui, en fait, nous 
concerne tous. Il s’intitule : «Toussaint : Tous appelés ». Il dit, entre autre, que nous 
pouvons prier nos disparus car s’ils se trouvent près du Père, ce sont des saints et s’ils ne 
s’y trouvent pas encore, notre prière les aidera à y aller. 
 
 A Saint-Luc, nous avons eu un premier temps de prière le mardi 8 décembre à 19h 
pour le temps de l’Avent avec les religieuses Xavières. Elles nous ont fait prier sur 
l’histoire de notre journée passée dont le déroulement est le suivant : 
Se laisser simplement habiter par les souvenirs, les personnes rencontrées, les 
évènements ordinaires ou plus marquants, les paroles inscrites dans notre mémoire etc… 
En parler avec Dieu, lui demander d’éclairer notre route, le remercier ou lui demander 
pardon. 
Elles nous ont donné des documents que nous pouvons utiliser pour des temps de prière 
chez nous. 
Un deuxième temps de prière est prévu jeudi 17 avec les membres de Taizé. 
 
 Les séances de formation se déroulent toutes très bien : 
. 
- Avec René Guyon les réunions « Bible » avancent, accompagnées par l’Alphabet 
Hébraïque et l’Hébreu : un moyen original de connaissance. 
 

- Avec Vincent de Marcillac, le parcours 
apporte un éclairage sur l’encyclique de 
Benoit XVI : « L’Amour dans la Vérité » 
 
- et Dominique nous fait retrouver le 
passé de l’Eglise depuis ses débuts  
et nous cheminons, peu à peu, à travers 
des siècles d’une histoire mouvementée. 
 


