
Le mot du Père : 
 

Dites à vos amis qu'il est beau d'être  
l’ami de Jésus et qu'il vaut la peine  

de le suivre 
 

« Chers Frères et jeunes amis, le Christ est tou-
jours avec nous et il marche toujours avec son 

Église, il l'accompagne et la garde, comme il nous 
l'a dit: "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la 
fin du monde" (Mt 28,20). Ne doutez jamais de sa 
présence! Cherchez toujours le Seigneur Jésus, 
grandissez dans l'amitié avec lui, recevez-le dans 
la communion. Apprenez à écouter et à connaître 
sa parole et aussi à le reconnaître dans les pau-
vres. Vivez votre existence avec joie et enthou-
siasme, sûrs de sa présence et de son amitié gra-
tuite, généreuse, fidèle jusqu'à la mort de la croix. 
Témoignez à tous la joie de sa présence forte et 
douce, en commençant par ceux qui ont votre âge. 
Dites-leur qu'il est beau d'être l'ami de Jésus et 
qu'il vaut la peine de le suivre. Par votre enthou-
siasme montrez que, parmi tant de modes de vie 
que le monde aujourd'hui semble nous offrir -tous 
apparemment du même niveau -, l'unique dans le-
quel se trouve le vrai sens de 
la vie et donc la joie véritable 
et durable est de suivre Jé-
sus. Cherchez chaque jour la 
protection de Marie, Mère du 
Seigneur et miroir de toute 
sainteté. Elle, la toute Sainte, 
vous aidera à être de fidèles 
disciples de son Fils Jésus 
Christ». 

Benoît XVI 
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Conseil paroissial de Juin 2010 
 
Lors de sa dernière réunion, le conseil parois-
sial de Saint Mauront après un temps de par-
tage d’Evangile et de prière, à fait le point sur 
l’année écoulée (Célébrations, évènements di-
vers, temps forts…) pour en tirer des points 
positifs et des points d’attentions pour l’année 
à venir. Le conseil a échangé aussi sur des 
propositions du Père.  
 
Points positifs de l’année : 
• Fête de St Mauront et repas sur la place 

de l’église, 
• Naissance équipe liturgique, 
• Le journal paroissial, 
• Demandes de sacrements d’adultes 
 
Le conseil à attiré l’attention du Père sur diffé-
rentes pistes pour l’animation de la Paroisse : 
• Poursuivre la construction d’une plus 

grande convivialité (Accueil à la fin de la 
messe sur le parvis, avis en fin de messe…) 

• Poursuite de l’action engagée par le Père 
Luis-Gonzague (visite des malades) 

• Attention aux communautés chrétiennes d’o-
rigines étrangères (intégration réciproque) 

• Alphabétisation des adultes et des enfants. 
• Catéchuménat des adultes et des enfants. 

 
Lors d’une prochaine rencontre, le délégué de 
l’Archevêque viendra rencontrer le conseil. 
 

Anecdote : 
 
Un journaliste s’ap-
proche de Mère Téré-
sa et lui demande :  
• « Ma sœur, de quoi 

as-t-on besoin pour changer le 
monde ? 

• « De vous et de moi ! »  
Lui répondis Mère Térésa. 
 



Le texte du mois ! 

La boite à baisers ! 
 

I l y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette de 3 ans pour avoir inutilement dé-
pensé un rouleau de papier doré. À l'époque, l'argent se faisait rare et il ne put supporter que 

la fillette utilisa le papier pour décorer une boite à cadeau juste pour occuper le dessous de l'ar-
bre de Noël. Le lendemain matin, la petite enfant apporta le cadeau à son père en lui disant : 
"C'est pour toi Papa ! ". 
 
Embarrassé, son père regretta sa trop vive réaction. Toutefois, celle-ci se raviva et ne fit qu'em-
pirer quand il découvrit que la boite était vide. Il cria alors à sa fille "Ne sais-tu pas qu'en offrant 
un paquet-cadeau, il doit toujours y avoir quelque chose dans la boite ? ". La fillette regarda son 
père les yeux pleins d'eau et lui dit: Mais papa, la boite n'est pas vide, je l'ai remplie de baisers, 
juste pour toi!". Le père était chaviré. Il enlaça sa fille, la priant de lui pardonner sa réaction. 

 
Peu de temps après, un accident vint faucher la fillette. Le père garda 
longtemps la boite, tout près de son lit. A chaque fois que le découra-
gement l'assaillait, il prenait la boite, en tirait un baiser imaginaire et 
se rappelait l'amour que l'enfant y avait mis. 
Au fond, cette fable nous rappelle qu'il est donné à chacun de nous, 
comme humain, de disposer d'une telle boite dorée, remplie de l'amour 
inconditionnel et des baisers de nos enfants, de nos ami(e)s, de notre 
famille ou de Dieu. Existe-t-il de plus grands cadeaux ? 

Auteur inconnu 

Nouvelles brèves 

Eveil à la Foi. 

Le nombre de jeunes enfants 

étant en nette augmentation sur 

notre paroisse il nous a semblé 

important de mettre en place des 

temps de rencontre pour cette 

tranche d’âge afin d’ouvrir leur 

cœur à l’Amour de Dieu. 

 
Ainsi un « groupe d’éveil à la Foi » 

se mettra en place à la rentrée 

scolaire pour les enfants de moins 

de  6 ans »  

Jacqueline BERNARDI avec l’aide 

de Krystel et du Père Vincent en 

assurera l’animation. 

Nous contacter si des en-

fants sont concernés. 

Merci Père Luis. 
Ayant achevé ses études avec 
succès, le Père Luis-Gonzagues 
est rentré dans son pays après 
quelques mois de service à St 
Mauront. Nous lui avons offert un 
cadeau souvenir avant son dé-
part signé par de nombreux pa-
roissiens. 

Préparation aux sacre-ments pour les adultes. Depuis plusieurs années de nombreux adultes deman-dent et cheminent vers les sacrements du baptême et de la confirmation. 
Les rencontres commenceront début Octobre. 
On peut se signaler auprès de Krystel à l’accueil le mer-credi matin ou bien en contactant le Père Vincent. 

Chapitre général des Pères de Timon-David : 
 

Réunis en chapitre Général, les religieux du Sacré-Cœur de Jésus ont 
élu : Le Père Gérard PHILIP Nouveau supérieur Général,  
les Pères Michel BRONDINO, Jésus MARCOS, Sid-Michel SAN-
HOUNE et Vincent FENECH, assistants généraux. 



Le coin de la liturgie 

On en parle dans la presse 

L e Samu-Social en association avec le rectorat de l'Académie Aix-

Marseille a organisé le premier concours « Do Ré Mi Fa Solidari-

té », ouvert à tous les collèges et lycées publics et privés de Marseille, 

ainsi qu'aux établissements pénitentiaires pour mineurs. Il s'agissait 

d'écrire un texte sur le thème de la solidarité, soumis à un jury qui de-

vait choisir celui que Jean-François Bernardini, chanteur du groupe 

corse I Muvrini, mettrait en musique et enregistrerait. 

Le jury composé entre autres du directeur du Samu-Social, René Gian-

carli, d'élus de la ville de Marseille dont Michel Bourgat adjoint à la 

Solidarité et de représentants du rectorat nous a fait l'honneur de choi-

sir le texte que nous avions écrit. 

Avec six de mes camarades, tous élèves de  Premières et de Termina-

les au Lycée Chevreul Blancarde, nous avons souhaité faire partager et 

comprendre la détresse de ceux qui vivent dans la rue.  Et  parler aussi 

du travail des intervenants du Samu-Social qui sont souvent le seul 

lien que les laissés pour compte peuvent voir avec la société. D'une 

hospitalisation d'urgence à un simple geste de réconfort, ces femmes et 

ces hommes sont des porteurs d'avenir pour les oubliés. Ils nous invi-

tent à ne pas détourner notre regard de tous ceux qui souffrent, de 

quelque manière que se soit. 

Nous avons donc choisi de mettre en scène un homme qui, s'adressant 

à son chien, son unique compagnon d'infortune, lui raconte la solitude 

et la petite flamme d'espérance que font naitre un café, une couverture, 

un sourire ou une main tendue. 
 

Pierre-Ugo Taddei, 17 ans (Paroissien de Saint Mauront) 

A la suite d’un article dans le journal « La Provence », nous avons 

demandé à Pierre-Ugo son témoignage sur une initiative. 

O h Marie, il me vient l’envie de me tourner vers toi en ces jours qui approchent du mois 

d’Août.  

Me tourner vers toi que l’on représente si souvent les mains chargées. Que tu es 

belle dans cette attitude si maternelle d’une mère qui tient son enfant sur ses 

mains et qui nous le présente. 

Il me prend l’envie de prier en regardant tes mains…  

Tes mains qui déposèrent l’enfant dans la crèche, ces mains qui durent serrer si 

fort Jésus quand tu le retrouva au temple après trois jours, ces mains qui servi-

rent si souvent Jésus pour le quotidien de sa vie, ces mains dans lesquelles on te 

rendis son corps après qu’il eut offert sa vie pour nous. 

 

Oh Marie je comprends mieux pourquoi nous parlons si souvent de tes mains quand nous 

disons le chapelet… oui vraiment, prie pour nous « mains tenant »  et à l’heure de notre 

mort.   Ne lâche pas nos mains, tiens-les bien fort pour nous conduire à ton Fils. 

Et puisque tes mains sont si importantes dans le plan de Dieu… fais-nous découvrir aussi 

l’importance des nôtres. 

 

La Main Tendue 
 
 

Tom, tiens, nous sommes toujours là... 
Un an à vivre dans le froid... 

Mon chien, mon soutien, mon ami, 
Uniqu' trésor d'un sans abri. 

Le jour, la nuit dans cette rue 
Sans un sourire, sans main tendue. 

 
Tout est noir et silencieux : 

Va bien falloir fermer les yeux 
Mêm' si on a le ventre vide. 

Serrés face à la nuit humide, 
Couchés tous deux dans cette rue 

Sans un sourire, sans main tendue. 
 

Des bruits, des voix et des lumières 
Viennent troubler notre misère ; 
Au lieu de commencer ma nuit 
Tout me détruit, tout m'éblouit. 
Rien ne va plus dans cette rue 

Sans un sourire, sans main tendue. 
 

Une main rencontre mon bras : 
Tom, c'est des hommes, n'aboie pas ! 

Sens plutôt cette odeur oubliée, 
Celle du café, de l'amitié 

Perdue, perdue dans cette rue 
Sans un sourire, sans main tendue. 

Tom, t'inquiète pas ! J'te quitterai pas 
Cet' couvertur' partageons la. 

Ces hommes tu sais reviendront 
Nous parlerons, nous rêverons... 
Même en restant dans cette rue 

Avec un sourire, et une main tendue. 
 



 

Echos de  

 Paroissial 

Votre 

Vos 

Paroissiaux 

Etapes de Vie Chrétienne 
 
Sépultures : 
 Mme Betty NICOUD, le 12 Juillet 2010 
 Mr François SANA, 27 Juillet 2010 
 Mr. François BURCCHI, 29 Juillet 2010 
 

 
Baptêmes : 
 Chris-Nam BROC, le 11 Juillet 2010  
 

• Eglise Saint Mauront : 
1, Rue Gautier 13003 Marseille   
℡ 04 91 62 56 92  

• Les Religieux de Timon David 
34 avenue Bellevue 13003 Marseille  ℡ 04 91 50 12 27 

•Œuvre de Jeunesse Paul Hava (Timon-David) 
36 Avenue Bellevue 13003 Marseille 
℡ 04 91 50 12 27    � 06 26 59 06 22   
courriel : paulhava@Free.fr   
Site : http://paulhava.free.fr 

•Sœurs de Mère Térésa (et accueil nécessiteux) 
9-11, Rue Alphée CARTIER 13003 Marseille 
04 91 08 34 39 

•Ecole primaire catholique Saint Mauront 
Dir. Mlle Chantal Marchal 
5, Rue des Industrieux 13003 Marseille 
℡  04 91 62 59 07 courriel : 

•Collège  Catholique Saint Mauront    
Dir. : Mr Jean Chamoux 
41, Rue Félix Pyat 13003 Marseille 
 ℡ 04.91.84.38.08  Courriel : stm.coll@wanadoo.fr 

•Sr Krystel BUJAT :  
�06  07 32 89 37 

Nous nous proposons cette année de découvrir des associations de notre quar-
tier qui agissent à notre service et à celui de nos frères. 

Mieux connaître 

1- Les Missionaires de la Charité (Soeurs de Mère Térésa) 
 
Du boulevard de Dunkerque (à leur arrivée) en passant par la rue de Crimée jusqu’à la rue Alphée Cartier 
(aujourd’hui), celles que nous appelons « Sœurs de Mère Térésa » ont toujours tenté de répondre au cri de Jésus 
en Croix  : « J’ai soif  !»  Elles veulent, à la suite de Mère Térésa, voir dans cet appel celui des hommes et des fem-
mes de notre temps. 
 
Actuellement installées totalement sur notre paroisse, elles ont en un même lieu, leur couvent, un foyer pour fem-
mes et un lieu de distribution de repas pour des personnes en difficulté. Des bénévoles viennent leur apporter 
leur aide ainsi que des groupes de jeunes régulièrement. Les repas sont préparés et consommés sur place dans 
la salle de restauration chaque jour sauf le jeudi (journée réservée à la vie communautaire des sœurs). Les nou-
veaux bénévoles sont toujours les bienvenus. 

Béatifiée en 2003 par Jean-Paul II, Mère Térésa est née en 1910 dans l’actuelle Macé-
doine. Durant plus de 40 ans, elle consacra sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés 
pour compte et aux mourants d'abord en Inde puis dans d'autres pays. Elle fonda les 
« Missionnaires de la Charité qui animent dans 123 pays et 610 lieux d’accueil, des sou-
pes populaires, des centres d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, des hospices et 
des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies comme la la lèpre, le sida 
ou la tuberculose.  

Dimanche 26 Septembre :   

10h00 Messe avec les jeunes de la  Conférence SVP de la Viste 

16h00 Messe de rentrée du diocèse (cathédrale) 

 

Samedi  18 Octobre : 18h30 / 22h00 rencontre et repas à l’Oeuvre  pour 

ceux qui remplissent une charge ou désirent participer à la vie paroissiale. 

 

Dimanche 3 Octobre : Messe de rentrée du secteur (église du Bon Pasteur) 

 

Ven.15, Sam. 16 et Dimanche 17 Octobre :  

Fête Patronale de Saint Mauront 
 

Dimanche 15 Août : ASSOMPTION de 

Marie : Messe à 10h00 

Samedi  28 Août :  

• 16h00 Mariage de Sylvie DESIDERI 

et Carlos PLAZA 


