
 

                         Le Rendez-vous Raté

Voici un petit conte humoristique qui pourrait se passer aujourd'hui et
qui marque mon affection pour Marie .
Dans le message des enfants de Lourdes était contenue une prophétie :
« Le 15 août 2017, Marie reviendra en personne à midi à la basilique ».

Vous imaginez le tam-tam un mois avant !
Le jour dit, le Vatican est saisi et envoie une brochette de cardinaux.
Le président de la République vient en personne accompagné de tous
les ministres.
Tout ce qu'il y a de bien dans l’Hexagone et dans l'Europe est présent.
Par mesure de sécurité toutes les issues sont bouchées ; ne peuvent
entrer que ceux qui ont un laissez-passer dûment authentifié.
Plus de trois millions de spectateurs sont présents.
Les télés du monde entier filment l'événement.
L'impatience gronde à mesure que l'heure approche : 11h50 rien,
11h55 rien, 12h, 12h30, 13h toujours rien.
La foule gronde et finit par se lasser et par partir : 

 « On ne peut pas faire confiance même à Dieu ! ».

Derrière une barricade, une vieille femme vêtue avec le voile essaie
depuis une heure de passer une barrière ; elle avait été refoulée par
des services de sécurité musclés:
- « Que viens tu faire ici » ?
- « Je viens pour le rendez-vous » disait cette pauvre femme avec  un
fort  accent étranger 
- « t'as un passeport du Vatican? de l'ONU? de l'Europe? »  
- « non,rien »"
- « Fous le camp, tu n'as rien à faire ici ».
Et la vieille femme partit en marmonnant :
- « Cela n'a pas beaucoup changé depuis le temps de mon 
fils » !

Antoine Duprez 
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Quand tu étais sous le figuier

Mardi 26 septembre 2017, nous nous sommes réunis avec Claude Fulconis pour partager 
nos réactions autour du livre d'Adrien Candiard : « Quand tu étais sous le figuier ...».
Il s'agit de la dernière partie du chapitre 1 de Saint-Jean : la rencontre de Philippe, un des 
disciples, avec Nathanaël et son invitation à suivre Jésus avec le groupe des disciples.
Il y a eu diverses façons de lire ce livre sachant que le « figuier » est défini comme le désir
intérieur. C'est une mise en route vers un appel, vers une vocation et chacun possède son
propre « figuier ».
Le passage le plus important et qui justifie le déroulement du livre ce sont ces 
mots : « Accompagner une vocation ce n'est pas se demander ce que Dieu veut pour la 
personne, c'est l'aider à se demander ce qu'elle veut au fond d'elle-même, ce qu'elle veut 
véritablement ».
L'une d'entre nous a ciblé chaque chapitre (tous étaient numérotés) et lui a donné une 
définition  par rapport à la prière. Ainsi :

  Chapitre 1 : « se laisser déranger dans la prière »
  Chapitre 2 « le regard », comment libérer un espace dans la prière pour 

« regarder »
  Chapitre 3 : « le combat dans la prière » ou comment se mobiliser pour prier.
  Chapitre 4 : « le pardon » comment avancer, aller plus loin que le ressentiment en 

faisant preuve d'humilité ».
Ou encore un titre a été donné : Chapitre 5 : sur la jalousie, Chapitre 6 : sur l'amour, 
Chapitre 7 la vocation, Chapitre 8 : l'appel, le « je t'ai vu », Chapitre 9 : l'engagement, 
Chapitre 10, voir plus loin (que son figuier), Chapitre 11 : le ciel ouvert, Chapitre 12, la joie,
la fête.
La vocation de Nathanaêl s'enchaîne avec le chapitre 2 de Jean , les noces à Cana 
auxquelles tous sont invités : Nathanaël, Jésus, les disciples et même Marie.
Je voudrais signaler aussi en dehors de ce livre, que Marie par cette parole : « Faites tout 
ce qu'il vous dira »  fait une confiance absolue au fait que ce qui vient de Jésus vient aussi
de Dieu. Par rapport aux synoptiques dans lesquels Marie semblait se ranger du côté de 
ceux qui désapprouvaient Jésus, Jean semble la réhabiliter en commençant son Évangile 
par cette introduction de Marie dans la fête. Par son intervention auprès de son fils, c'est 
elle-même qui prend les directives de la fête, ce mariage préfigurant le banquet de noces 
dans le Royaume de Dieu.
 Ainsi la conversion de Nathanaël rejaillit sur tous et provoque la confiance, la joie, la fête 
et même l'ivresse de la fête.

Le prochain livre à lire et autour duquel nous nous réunirons c'est un livre de Jean Druel :
 « Je crois en Dieu, moi non plus », introduction aux principes du dialogue interreligieux aux 
éditions du Cerf. La réunion est prévue le jeudi 9 novembre à 18h30 à Saint-Luc.



De l'accueil à l'autonomie

Dans notre monde où les événements, dans leur grande majorité ,sont vécus de manière négative, 
dans ce livre : «  De l'accueil à l'autonomie », Mémoire du puits Z
vous pourrez découvrir une expérience réussie, l'intégration de Roms à Gardanne. 
                                      

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
pour le pré-achat du livre

« Mémoire du Puits Z 

De l’accueil à l’autonomie 
Familles Roms à Gardanne2012-2017 »

Je, soussignée ..................................................................................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
Adresse mail (très lisible, merci) : ...................................................................................
Téléphone : ...............................................
réserve  ..............exemplaire(s) du livre « De l’accueil à l’autonomie » édité par le 
Collectif Roms de Gardanne.
au prix unitaire de 15 € par exemplaire, soit un montant total de ................ €
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Collectif Roms de Gardanne, et 
l’adresse à Didier BONNEL

La Bastide - 205 Avenue Villevieille
13790 Rousset
Tél 06 14 62 10 77

J’ai bien noté qu’un reçu me sera envoyé par retour.

À ........................................., le .................................. 2017
Signature :

Pour les personnes qui ne peuvent prendre leur(s) exemplaire(s) sur place     :  
l’envoi postal est possible au prix coûtant de 5,60€ pour 1 exemplaire, et 7,10€ pour 2.

Merci de joindre ce montant à votre paiement. 

Prochainement un « Plat de pâtes » vous sera proposé sur ce
sujet



Nouvelles de la Communauté

Nous vous signalons que tous les anciens numéros de Saint-Luc-infos depuis le numéro 1
et y compris les numéros spéciaux sont dans le site : www.stluc.org ils ont été scannés.
Vous pourrez les consulter à tout moment.

Un petit Thomas est né au Japon cet été chez les Mouterde de leur fils Rolland et de leur 
belle-fille Anne. Les heureux grands-parents en ont profité pour aller faire un petit tour au 
Japon où dans tous les domaines de la vie règne une discipline très stricte. Ce fut un gros 
changement avec Marseille. Gérard nous a raconté un peu ce périple et la découverte de 
cet autre monde auquel nous pourrions difficilement nous habituer.

En séjour au mois d'août au pays basque Christine et Benoît Fannière sont allés voir les 
Chitou à Lourdes et nous ont donné de leurs nouvelles. Toute la famille est en bonne 
santé. Ils vivent dans une grande maison avec un jardin qui domine la grotte de Lourdes.
Le jardin foisonne de plantes potagères, de légumes, de fruits dont trois serres. 
Ils donnent le bonjour à toute la communauté Saint-Luc.

Les Chitou dans leur jardin

     De passage à Paris, à l'église  Saint-Merry, les Thiriez ont rencontré Pierre Castaner 
qui a longtemps fréquenté Saint-Luc et dont Régine donne des nouvelles aux anciens 
Saint-Lucards.
« Un grand bonjour de Pierre Castaner parisien depuis quelques années. Paroissien de 
Saint-Merry, il porte toujours Saint-Luc dans son cœur et il est ravi de recevoir Saint-Luc-
infos régulièrement. Il vous embrasse tous. »
REGINE T. 

     La Journée de rentrée le 24 Septembre s'est déroulée dans la bonne humeur.
Les dates de l'ensemble de l'année 2017/2018 ont été notées : celles des conseils, celles 
des vendredis de secteur etc..

    Deux nouveautés sont apparues: le cinquantième anniversaire de Saint-Luc dont 
l'ouverture rue Sainte-Cécile date de Mai 1968.
Une autre nouveauté celle d'Emmanuel Bourgin de recevoir des gens de l'extérieur 

http://www.stluc.org/


(étudiants ou autres) un dimanche soir par mois à 19h autour d'un texte d’Évangile à 
partager, beaucoup de personnes ne pouvant venir à la messe le samedi soir. Une 
première réunion préparatoire a eu lieu avec quatre personnes de Saint-Luc qui se sont 
organisées pour la préparation des textes et les dates des dimanches à envisager.

Décès de Nicole Roi

Nicole Roi est passée de ce monde au Père à 5 heures du matin le jour de la fête de Saint-François 
d'Assise le 4 octobre 2017. Voici le témoignage de Danièle Brocvielle son amie.
Elles se connaissaient depuis 58 ans. Pendant de nombreuses années, en bonne santé elle participa à 
la vie de la Communauté Saint-Luc.

Nicole Roi assise à côté d'Olivier Panier lui aussi disparu. A l'extrémité à gauche Anne-Marie 
Panier (Photo prise en 2003 au cours d'une sortie de la communauté Saint-Luc)

Nicole, te voilà rendue au Banquet du Royaume, dans l’allégresse nous fêtons ton arrivée 
et nous nous réjouissons avec toi et toutes et tous ceux qui t’accueillent.
Nous pouvons acclamer ensemble :

 « O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre !
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu’est- ce que 
l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme,que tu prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ; tu l’établis 
sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. »

 Dans l’amour tu es attendue et accueillie.

Voici comment tu as pris en mains ta part d’humanité reçue de Dieu Père, Fils et Esprit.
Je vais présenter quelques flashs de nos 50 années …ou plus de notre cheminement :

1960 Tu as quitté Dijon quelques années auparavant et tu arrives d’Israël où tu as passée 
2 ans dans un kibboutz où le samedi tu célébrais avec un prêtre que tu avais connu à 



Dijon.

1960 tu es à Marseille, tu travailles comme infirmière à l’assistance publique, dans les 
hôpitaux de Marseille. Quant à moi je démarre l’ACMSS (Action Catholique des milieux 
sanitaires  et sociaux)  très vite tu participes aux réunions. André Tayeau en est 
l’aumônier, il se prépare à démarrer le CCM.

Comme tout membre de l’AC tu t’engages dans un syndicat, c’est la CFTC et quelques 
années d’après c’est la CFDT. Combien de fois as-tu descendu la Canebière avec les 
pancartes ! Je passe sur mai 1968 !

Très vite tu prends des responsabilités dans le syndicat et tu te retrouves responsable à la
CFDT de tous les hôpitaux de l’assistance publique, tu continueras ainsi jusqu’à ta retraite.
Tu termines comme infirmière à Sainte-Marguerite, service de dermato.
Je sais que tu continues à apprendre l’hébreu. Tu es toujours très proche d’Israël malgré 
les évolutions politiques. Tu as toujours continué à suivre les cours d’hébreu même à la 
retraite tant que tu as pu.
L’ACMSS s’est développée pendant ces années - là et tu t’es retrouvée responsable 
diocésaine, déléguée pour les rencontres nationales.

Une grande amitié s’est instaurée entre nous, nous avons pris très souvent nos vacances 
ensemble. J’ai découvert aussi ta maman.
Par la suite, à notre retraite ou quelques années avant peut-être, nous avons rejoint la 
Communauté Saint-Luc pour célébrer la Gloire de Dieu. Puis pour des raisons de santé tu 
t’es retrouvée, ici, à Montolivet. 

Nicole te voilà auprès du Père, ne nous oublie  pas. Merci pour tout.
Danièle Brocvielle

(la cérémonie des obsèques a été célébrée à la chapelle du centre de gérontologie de 
Montolivet) 

Autres témoignages

Nicole , elle m'avait toujours impressionné par son caractère enjoué et toujours souriante 
et positive.   Gérard Mouterde

Je pense très fort à elle qui a tant donné pour les autres.
Le Seigneur est avec elle et nous les rejoignons par la prière   Renée Aillaud

Renée a dit exactement ce que Chantal et moi, qui avions bien connu Nicole
avant même qu¹elle fréquente Saint-Luc, ressentons en apprenant son retour
vers le Père.       Chantal et Jean Guyon 

Un écho des Ptits Dèj'  (dimanche 11 octobre 2017)

Suite à la journée du 24 septembre, où je m'étais engagé pour rendre compte 
des thèmes proposés lors des petits-déj', veuillez trouver ci-après ce qui a été 
mentionné ou traité ce matin-là :

Nous étions DIX présent(e)s. Les sujets amenés par l'un ou par l'autre ont été :



«  Un Prix Nobel de la paix bien mérité. »
« Comment je rends compte de ma Foi. »
« Comment accueillir les autres dans une communauté constituée. »
« Qu'est-ce qui peut attirer dans un groupe ? »

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les sujets ci-dessus ayant été affichés, nous avons procédé au vote sur chacun d'eux ; 
le 2ème sujet a été choisi à la majorité. 

« Comment je rends compte de ma Foi. »
N'espérez pas de moi un compte rendu car je n'ai pas l'esprit de synthèse. 
Sachez cependant que comme d'habitude nous avons échangé souvent au plus 

profond ; cela nous rappelle certaines réunions d'équipe enseignante. Ceux qui ne se 
contentent pas des « partages de vie » et brûlent de commenter (et parfois ne s'en font
pas faute!) feraient bien de venir aux petits déj', ils et elles y trouveraient leur 
satisfaction, car il s'agit souvent de véritables révisions de vie. 

Au prochain, « si vous le voulez bien ! » (premier dimanche matin du mois)

Jean-Pierre Reynaud

Ne nous laisse pas entrer en tentation

 A  partir du 22 novembre prochain sera publiée une nouvelle traduction officielle de la
Bible pour la liturgie francophone. Dans cette nouvelle traduction se trouve notamment
une révision de la prière du Notre Père, dont la très controversée sixième demande ne
sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais

 « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».

…..Demander de ne pas entrer en tentation, c’est donc demander à ne pas douter de la
présence de Dieu au milieu de nous. C’est en ce sens que Jésus dit à ses disciples, à
Gethsémani : priez pour ne pas entrer en Tentation (Mt 26, 41 ; Mc 14, 38 ; Lc 22, 40.46).

d'après Joël Sprung,
auteur de Notre Père, cet inconnu, éd. Grégoriennes, 2013

      A Saint-Luc depuis quelques semaines nous nous entraînons à dire à la messe dans le
 Notre Père  « Ne nous laisse pas entrer en tentation » mais ce n'est pas facile de changer
les habitudes et quelquefois c'est une joyeuse cacophonie.

 Aussi gens de l'extérieur qui recevez Saint-Luc-infos entrainez-vous dans vos paroisses à
prononcer cette formule car ce sera officiel dès le premier dimanche de l'Avent et ce jour 
là n'est plus très loin.



Nouvelles de SOS Méditerranée

SOS Méditerranée association dans laquelle plusieurs membres de la communauté Saint-Luc sont 
engagés, a pour but : de sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée où sur les 
côtes atlantiques adjacentes – Promouvoir la protection et l'accompagnement des personnes 
recueillies lors des opérations de sauvetage – Témoigner des réalités des migrations – promouvoir 
une dynamique internationale de solidarité vis-à-vis des personnes en détresse en Méditerranée – 
Mener des activités de recherche sur le fait migratoire.

Ces derniers jours, les sauveteurs de l'Aquarius ont porté secours à 606 personnes au cours de 7 
opérations en mer – 5 sauvetages et 2 transbordements – mardi 10 octobre et mercredi 11 octobre. 
Parmi les rescapés, 241 enfants et adolescents, soit quatre naufragés sur dix secourus par les équipes
de SOS MEDITERRANEE ces dernières 36h, une proportion jamais égalée jusqu’à présent. 
Ces deux jours, 606 hommes, femmes et enfants ont été secourus par les équipes de SOS 
MEDITERRANEE dans les eaux internationales au large des côtes libyennes. 
> > Parmi eux, 241 enfants soit 4 rescapés sur 10, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. > 
Comme leurs aînés, ils ont connu la faim, la soif, les coups, la Libye, et subi l’épreuve de la 
traversée. Ils ont vu souffrir, certains ont même vu mourir leurs proches. Quand ils arrivent à bord 
de l’Aquarius, l’apaisement est long à retrouver. Puis, au fil des heures la curiosité et la gaieté 
propres à leur âge reviennent. Ils dessinent, ils chantent et explorent leur nouveau terrain de jeux. 
Souvent, sauveteurs, photographes, marins, docteurs prennent le relais d’un parent épuisé ou absent 
pour s’en occuper. 

> Demain, d’autres tenteront la traversée. A l’orée d’une saison hivernale qui s’annonce complexe 
avec une baisse annoncée des navires présents sur zone, votre soutien régulier est indispensable 
pour rendre notre action pérenne. Voici l'adresse postale :

SOS Méditerranée
   BP 70062
13382 Marseille PDC

Un canot de sauvetage coûte                       30 euros
Un gilet de sauvetage coûte 50 euros
Prise en charge 1ère journée à bord         100 euros 

Un reçu fiscal vous est envoyé
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