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Quels talents ? 
 

C'est le thème de notre prochain Forum SPI à Martigues dont j'ai déjà parlé juste avant les vacances (cf. Eau Vive 

n°649)… Mais voilà que c’est déjà loin et j'entends encore beaucoup de questions qui se posent autour de ce rendez-

vous.  

 

Qu'est-ce que c'est exactement ? 

Pour la deuxième année le diocèse propose ce grand rassemblement autour de notre archevêque et nous avons fait le 

choix d’en faire notre temps fort paroissial. C’est l'occasion de nous retrouver ensemble (on attend un millier de 

personnes !) pour partager notre joie de croire, notre envie de rencontres et nous ouvrir aux autres paroisses de notre 

diocèse. Non pas un « ghetto catho » pour se retrouver entre nous, mais pour avoir la joie simple de partager ce qui 

nous fait ou nous aide à vivre et de découvrir ce qui se s’expérimente ailleurs. 

 

Concrètement que va-t-il se passer durant cette journée ?  

À la fois des temps de prière, de louange, de conférence par des experts, mais aussi des temps en carrefour pour 

échanger entre nous et découvrir nos propres talents pour mieux en prendre conscience et les mettre ensuite au service 

des autres. Comme vous le savez peut-être déjà, durant le temps du repas nous pourrons déambuler au milieu du 

« village des talents » qui présentera les différentes initiatives de nos paroisses pour témoigner de la foi qui nous 

habite ; notre unité pastorale y sera bien sûr présente… 

 

Peut-on y aller en famille ? 

Oui, sans hésitation car ce grand rassemblement est précisément prévu d'abord pour rassembler toutes les générations 

avec des activités particulières pour les enfants et les jeunes qui seront pris en charge par des animateurs. Nous nous 

retrouverons bien sûr tous pour les temps de prière et de repas. 

 

Est-ce réservé aux pratiquants réguliers ?  

Pas du tout, au contraire, c'est l'occasion de se rassembler plus largement qu’à la messe du dimanche pour faire 

connaissance et prendre du temps entre nous, ce qui n'est pas toujours possible dans le cadre du samedi soir ou du 

dimanche matin. 

 

Ça coûte combien ?  

Le diocèse a fait un effort pour rendre cette journée gratuite ! Si nous le souhaitons nous pourrons participer au frais et 

nous sommes invités à apporter un plat à partager pour le repas du midi : nous pourrons alors nous retrouver entre 

paroissiens de notre unité pastorale. 

 

Et pour s'y rendre ?  

Nous avons fait le choix de ne pas réserver de car pour laisser chacun libre de ses horaires de départ et de retour, mais 

n'oublions pas pour autant que certaines personnes n’ont pas de moyen de locomotion : le covoiturage est une belle 

manière de mettre en œuvre la solidarité entre nous et de préserver un petit peu la planète… N’oubliez pas de vous 

inscrire, c’est obligatoire (raisons de sécurité pour tout rassemblement important). 

 

Alors rendez-vous le 24 novembre à Martigues pour constater ensemble : nous-même, nos paroisses, notre Église, 

quels talents ! 
Père Michel, curé 
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INFORMATIONS 

 

 Groupe biblique : 12 novembre, 18 h 30, salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 
 

 
Forum SPI à Martigues : Samedi 24 novembre de 9 à 17 h, Halle de Martigues. 
Participation libre.  
Vivre ensemble (jeunes et… grands) un temps festif et partager la joie de croire en 
Jésus-Christ ressuscité. 
Laisser grandir en nos cœurs le désir de témoigner autour de nous de cette foi qui 
change nos vies..  
Ouvrir les yeux sur les dons que chacun a reçus de Dieu et le remercier pour tous ses 
cadeaux. 

Pour vous inscrire :  
 soit directement sur le site du diocèse : www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/inscription/ 
 soit au secrétariat (aux horaires des permanences).  

Attention : un ticket d’entrée nominatif sera à imprimer et à présenter à l’entrée du forum.  

Pour s’y rendre :  
 covoiturage : il vous reste une ou des places dans votre voiture, ou vous n’avez pas de 

moyen de transport, prenez  contact avec le secrétariat au 04.42.57.80.40.  
 adresse de la Halle : Rond-point de l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues  

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 

Célébrations et Temps de Prière du samedi 10 novembre au Dimanche 25 novembre 2018 

 Samedi 10 novembre : - 18 h, messe à Peyrolles  
- 18 h, messe des familles à St Canadet pour Suzanne BERRI (d), Geneviève SABARDU (d), et pour 

les anciens combattants   
 Dimanche 11 novembre : à la demande des autorités civiles, les cloches des églises à                      
sonneront à 11h 

                                  - 9 h 30, messe des familles à Meyrargues  
     - 11 h, messe à Jouques 

 Mardi 13 novembre : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles                              

 Mercredi 14 novembre : 15 h, messe à la maison de retraite « Les Lubérons » au Puy 

 Jeudi 15 novembre : 18 h 30, messe à Meyrargues 

 Vendredi 16 novembre : 17 h 30, messe à St Paul.  

 Samedi 17 novembre : -18 h, messe des familles à Peyrolles pour Faraldo TOMASO (d)  

        et Serge DREUX (d).  

            - 18 h, messe à St Canadet pour Eugénie MONIER (d), Serge MONTELS (d) et Dario DA SILVA RATO (d) 

 Dimanche 18 novembre : - 9 h 30, messe à Meyrargues 

                          - 11 h, messe des familles à Jouques  

 Mardi 20 novembre : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.  

 Mercredi 21 novembre : 15 h, messe à la maison de retraite « La Cascade » à Peyrolles 
 Jeudi  22 novembre : 18 h 30, messe à Meyrargues  

 Vendredi 23 novembre : 17 h 30, messe à St Paul  

 Samedi 24 novembre : - 18 h, messe à Peyrolles pour Jean-Pierre THIEBAUT (d) 

       - 18 h, messe à St Canadet pour Françoise GREGOIRE (d), Ephrem BOUTEILLER (d), et Jean BELMONTE (d). 

 Dimanche 25 novembre : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Andréa MEDDE (d)  
                                                     - 11 h, messe à Jouques pour Jeannine MOUTTE (d) 

 

Baptêmes 

 

 Samedi 10 novembre : Sacha DUCRUET, 11 h à St Paul Lez Durance 

 Samedi 17 novembre : Mia MARCHAL BENTO, 11 h 30 à Meyrargues 

 Samedi 24 novembre : - Leeroy et Sayana PEREZ, 16 h à St Canadet 
    - Emile BOUHIER DE L’ECLUSE, 18 h à Peyrolles 

 

Temps de Prière 

Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h 30) 
Chapelet : Jouques (lundi 19h-20h), et Meyrargues (mercredi 15 h, animé par  les sœurs).  
Adoration Eucharistique : Jouques (lundi de 13 h à 23 h), Peyrolles (mardi 10 h-11h30), St Paul (mercredi 

14h30-15h30), Meyrargues (jeudi 17h30-18h30) et le Puy  (à Meyrargues, vendredi 14h30-15h30) 
 

http://www.catho-aixarles.fr/

