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I l est curieux de constater à quel point, parfois, notre histoire et celle 
de Jésus semblent parallèles. Nous vivons actuellement le carême : 

c’est, en particulier, un temps au cours duquel, nous, disciples de Jésus, 
nous marchons à sa suite vers la fin qu’il nous avait annoncée. Comme 
ses disciples autrefois, nous avons du mal à discerner le sens de ce qui 
va se passer. Il y avait à l’époque de Jésus 3 sectes principales, ou plutôt 
3 groupements de juifs qui détenaient le pouvoir en Israël : les scribes, 
les sadducéens et, surtout, les Pharisiens. Ces 3 groupements contrô-
laient le centre du pouvoir politique d’Israël : le sanhédrin. Jésus, depuis 
le début de sa vie publique, a dû affronter les Pharisiens. En effet, quand 
il est parti au désert juste après son baptême, il a choisi, en opposition 
avec les propositions du Satan, de renoncer au pouvoir, ce pouvoir que 
les Pharisiens (en particulier) considéraient comme leur ayant été remis 
directement par Dieu lui-même : la Torah définie comme étant, d’une 
part, la définition du mode de fonctionnement du peuple d’Israël, et, 
surtout, le mode exclusif de relations de Dieu avec son peuple. Définir 
comme le faisait Jésus un « royaume des cieux » venu jusqu’à nous par 
son intermédiaire, un royaume des cieux dont la clé d’entrée était la con-
version et la disponibilité au service de ses frères, signifiait mettre en 
avant un nouveau type de relations de l’homme avec Dieu, avec un 
Père. Certes, la Torah demeurait mais elle était désormais limitée au 
fonctionnement de la société. Il fallait, pour les Pharisiens, pour le San-
hédrin, lutter pour défendre à tout prix ce pouvoir divin dont ils 
croyaient être les propriétaires exclusifs : cette lutte ne pouvait avoir 
pour aboutissement que l’élimination de Jésus, sa mise à mort.  
Franchissons les siècles, et regardons ce qui se passe de nos jours.� 
Notre église, le corps du Christ comme le dit saint Paul, est également 
menacée de mort :  
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 nous le constatons tous les jours, les journaux, les médias, ne cessent de 
parler de toutes ces horreurs qui se commettent un peu partout dans le 
monde. Bien entendu, les médias et les journaux exagèrent et ne mettent 
l’accent que sur les horreurs parce que c’est plus « vendeur » : il faut re-
cruter des lecteurs, recruter des auditeurs. Notre Pape François, dans sa 
lettre du mois d’août 2018 identifie l’origine de ces erreurs dans le « clé-
ricalisme » qui s’est installé depuis des siècles dans l’église : une caste 
s’est attribuée l’exclusivité d’un pouvoir supposé leur avoir été donné 
par Dieu, le reste des hommes n’étant qu’un « troupeau docile » (Léon 
XIII, en 1902). Ils doivent obéir, ne surtout pas réfléchir, ne pas discuter, 
etc. Comment sortir de cette situation ?  
Notre Pape François nous propose un chemin, un cheminement, qu’il 
appelle « retrouver Jésus-Christ ».  
Dans notre paroisse, un petit groupe s’est constitué, ouvert à tous ceux 
qui, voulant retrouver leur condition de disciple de Jésus, se réunissent 
pour réfléchir à la lettre écrite par le Pape en août 2018. Ce groupe a bien 
pour ambition d’avoir pour modèle la communauté que formait autre-
fois Jésus avec ses disciples. Jésus se définissait lui-même comme étant « 
le maître, le Rabbi ». Il s’agit donc pour nous, humblement, de véritable-
ment retrouver notre condition de disciple : les chrétiens ne sont pas 
supposés être des élèves dociles mais véritablement des disciples c’est-à-
dire des personnes libres d’écouter le « Rabbi », de méditer ses paroles, 
et surtout de discuter en groupe et avec le Rabbi pour que chacun puisse 
partager avec tous ce que chacun a compris. Jésus n’est pas physique-
ment présent dans notre groupe, mais, comme nous le savons grâce à 
Saint-Jean dans son Évangile : il nous a « transmis en héritage » son Es-
prit et ses paroles sont à notre disposition grâce aux textes du nouveau 
testament. Chaque individu affronte dans sa vie des situations concrètes, 
différentes de celles du voisin. C’est ce que les hébreux des temps an-
ciens avaient compris, c’est aussi ce que Jésus nous dit quand il affirme 
ne pas vouloir supprimer la loi et les prophètes : les prophètes sont ceux 
qui confrontaient la loi, la Torah, avec les situations vécues par le 
peuple. Par le baptême, nous avons été faits «prêtres, prophètes et rois ». 
Retrouvons, maintenant, notre qualité de prophètes et assumons-la plei-
nement. 

                                                                                          Pierre 
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Dimanche 7 avril: 5° dimanche de Carême 
« Moi non plus je ne te condamne pas» Jn 8,11 
3° scrutin à Saint Mitre 
 Dimanche 14 avril: Dimanche des Rameaux 
« Tu m’as répondu! Je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine 
assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur » Ps21 
Dimanche 21 avril: Saint jour de Pâques 
« Il vit et il cru » Jn 20, 8 
Dimanche 28 avril: 2° dimanche de Pâques 
« Cesse d’être incrédule, sois croyant » Jn 20,27 
10h: Messe pour les trois paroisses célébrée par Monseigneur Dufour 
à la Sainte Famille suivie de la procession à Notre Dame de Beauvoir 

PAS DE MESSES À FOS NI À SAINT MITRE 

 VIE LITURGIQUE 

POUR VIVRE  
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION  

DURANT LE CARÊME 
Samedi 6 avril  
À Saint Mitre: confessions de 10h à 12 h 
À Fos: confessions de 16h à 18h  
Samedi 13 avril 
À Istres:  
- De 9h à 12h confessions pour les enfants et les adultes 
Mardi 16 avril  
À la Sainte Famille 18h à 20h:  soirée  réconciliation avec confes-
sions et absolution individuelle. 

LES DATES ET HORAIRES DES CELEBRATIONS DE 
LA SEMAINE SAINTE SONT A DISPOSITION AU 

FOND DES EGLISES 
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  VIE PAROISSIALE  

MÉDITER ET PRIER A PARTIR D’ŒUVRES D’ART 
SALLE SAINT CÉSAIRE  FOS SUR MER 

 les mardi à 18 h à 19 h 30 
dates des rencontres  : 23 avril. 28 mai . 25 juin 

                       

TEMPS DE PRIÈRE 

à Laudes à 8h, sauf le lundi.  Vêpres à 19h tous les jours sauf le lundi 
et le samedi, Vigiles 20h15 le samedi à la Sainte Famille. 

 

à Groupe de prière: louange et chapelet  
à 20h30   tous  les premier et troisième mardi du 

                              PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU   
         MAISON PAROISSIALE DE SAINT MITRE 
RENCONTRE FRATERNELLE :  
- Pour écouter et partager simplement sur les textes du dimanche suivant 
et prier avec le psaume le jeudi  25 avril. 
- Prière avec la Parole de Dieu pendant le Carême: les lundis 1 et 8 avril de 
18h à 19h30 
                                  Les 14 et 28 mars 
 FRATERNITÉS À ISTRES   
(Louange et partage de la Parole de Dieu):  
 - Jeudis par quinzaine à 20h chez Elisabeth (Tél: 06 72 18 89 57)   
 - Dimanches par quinzaine à 9h à la salle paroissiale à la Sainte              
Famille (Tél: 06 78 41 88 68 / 07 51 99 68 94)  
- fraternité sainte Marie:Le deuxième mercredi de chaque mois à 14h chez 
Yvette , tél: 0661725175 
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DU 8 AU 13 AVRIL:  
PÈLERINAGE DES COLLÉGIENS À LOURDES 

À ISTRES 

CATÉCHÈSE ET EVEIL A LA FOI 

Dimanche 7 avril: 3° scrutin pour les futurs baptisés à Saint Mitre 
Dimanche 14 avril: Dimanche des Rameaux messe des familles 
Vendredi 19 avril:  18h chemin de Croix  
Samedi 20 avril: 20h30 Vigiles de Pâques 
Dimanche 21 avril: Pâques, 10h »à messe  à la Sainte Famille 
                                                 Responsable: Sœur Rosalie 07 52 70 83 03 

AUMÔNERIE  
   Responsables: 
Collégiens: 6ème 5ème: Christiane 06 50 49 91 83 - Béatrice 06 21 42 72 38 
 et Marie-Claude 06 58 74 36 89   4ème et 3ème: Michel 06 13 51 42 54 et Père 
Charles 06 16 30 07 16 
 Lycéens Père Philippe 06 10 13 15 30, Sandrine: 06 24 98 06 53 

 À  SAINT MITRE   

CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE  

Jeudi 18 avril: 19h célébration de la Sainte Cène  
Dimanche 21 avril: Pâques messe à 9h30 
                                         Responsables: Gérard 0613510679 et Edouard 
                                                    

À FOS SUR MER  

AUMÔNERIE  
L'aumônerie est animée par Francine et Stéphanie  
A venir à la Chapelle St Césaire de Fos sur Mer: 

le 27 avril à 18h, messe de Confirmation 
le 18 mai de 15 à 18h 
le 25 mai de 15 à 18h 
le 15 juin: Marche sur les pas de Saint Jacques 

Samedi 6 avril: 16H à 18h: confessions 
                            18h30: messe des familles  

 POUR LES JEUNES 
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PRIER AVEC LES INTENTIONS DU PAPE FRANÇOIS 

a paix 

- Pour que Marie,          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENCONTRE POUR LIRE ENSEMBLE 

 LA LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AU PEUPLE DE DIEU 

Le mardi 9 avril de 18h à 19h30 
A la maison paroissiale de Saint Mitre  

« Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la 
participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu » , 
nous écrit le Pape François dans sa lettre du 20 août 2018. 
Des rencontres ouvertes à tous, pour répondre à cet appel seront 

animées par le diacre Pierre Bouchard  

ÉVÈNEMENTS 

TEMPS DE PRIÈRE DANS LES PAROISSES  
PENDANT LE CARÊME : 

$�,VWUHV ��-$GRUDWLRQ�GX�6W�6DFUHPHQW�WRXV�OHV�MHXGLV�j����K� 
4 -11 avril):   -Vigiles tous les samedis soir à 20 h (6 – 13 ) 
                       - Chemin de croix les vendredi 5 et 12 avril à 18h 
A St Mitre : - temps de prière (15 mn) tous les jeudis à 9 h avant 

la messe  (4 -11 avril) 
- Prier avec la Parole de Dieu les lundi 1 et 8 avril de 18h à 19h30 
A Fos : temps de prière les vendredis à 18 h  
5 avril: chemin de Croix 
12 avril: Jésus serviteur: de la table des pêcheurs à la table des 

apôtres 

ERREUR À CORRIGER DANS LE DÉPLIANT  
SEMAINE SAINTE 

A SAINT MTRE le temps d’adoration du Jeudi Saint 
suivra immédiatement la célébration de la Sainte Cène 
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CARÊME 2019 -  ENVELOPPES  C.C.F.D. 
   �   �   �   �   �   �     
Depuis 1961, le C.C.F.D. (Comité Catholique Contre la Faim et pour 
le Développement- Terre Solidaire) est aux côtés de:   
Ceux  qui luttent quotidiennement contre toutes les causes de la 
faim, en Europe, en Asie, en Afrique. Il milite également pour 
Le soutien des communautés qui 
essayent de naître et de s'autogérer, 
poussées par le souci de liberté. 
 
Ceux qui se sentent interpellés par 
l'action du C.C.F.D. peuvent l'aider.  
Prenez une enveloppe à son sigle, au fond de l’Église.  
 
                                    Glissez-y votre don, sous la forme d'un chèque, 
libellé à l'ordre "C.C.F.D.-TERRE SOLIDAIRE".  
Ramenez l'enveloppe lors d'une collecte dominicale, si possible 
avant le 14 avril. A partir de 20 euros, un reçu fiscal vous sera re-
tourné 
                                                                                        Merci à tous. 

HOSPITALITÉ SAINTE MARTHE 

La quête pour aider les malades à participer au pèlerinage diocé-
sain à Lourdes a rapporté: 

671 Φ à Istres, 310 Φ à Saint Mitre. 

                                                            Merci pour eux 

 

Prions pour les médecins et humanitaires en zone de combat 
qui risquent leur vie pour sauver celle des autres 

Prier avec le Pape François 
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 VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR DUFOUR  
Du jeudi 25 avril au dimanche 28 avril, Monseigneur Dufour visitera  les 

trois paroisses de notre Unité Pastorale   
  
JEUDI 25 AVRIL:  
8h30: Laudes à Saint Mitre  
9h Messe à Saint Mitre, suivie d’une rencontre-échanges avec Monsei-
gneur Dufour, autour d’un petit déjeuner à la salle paroissiale. 
12h30: repas avec les prêtres   
14h 30: Participation à L’EAP à Istres  
20h: Rencontre et repas avec la fraternité Loïs  
  
VENDREDI 26 AVRIL  
8h30: messe à Istres  
9h30: A Saint Mitre rencontre débat sur la précarité avec les services  de 
la diaconie: SEM, Secours catholique, CCFD, Hospitalité Sainte Marthe...  
12h30: repas avec les diacres 
18h: A Saint Mitre, pose et bénédiction  de la première pierre de l’annexe 
du collège Sainte Marie Saint Louis  
20h: Rencontre  et repas avec les lycéens à Istres  
  
SAMEDI 27 AVRIL:   
9h30: Accueil baptême à Istres  
10h: catéchisme et célébration à Istres  
12h: messe des défunts à Notre Dame de Beauvoir  
13h30: Repas à Fos avec l’équipe pastorale  
15h30;: Réunion de préparation au baptême à Fos  
18h: Confirmation pendant la messe à l’Hauture Fos sur Mer  
19h30: Repas avec les sœurs de Saint Joseph 
20h30: veillée avec un concert d’orgues  
  
DIMANCHE 28 AVRIL  
9h: Rencontre avec la fraternité Faustine à Istres  
10h: messe pour les trois paroisses à la Sainte Famille, premières com-
munions  
11h30: Procession vers Notre Dame de Beauvoir, installation du reli-
quaire.  
12h30: Apéritif et repas partagé avec ce que chacun aura apporté.   
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GRAND DÉBAT NATIONAL  
LA CONTRIBUTION DES PERSONNES EN SITUATION  

DE PRÉCARITÉ POUR UNE SOCIÉTÉ JUSTE ET FRATERNELLE  
« Je vends mes meubles pour payer la cantine, le collège », « Je ne vais 
jamais en vacances », « Pour équilibrer le budget, je ne chauffe pas. Je 
chauffe la chambre des enfants », « Je n’ai pas fait le Noël de mes petits-
enfants car je n’avais pas 10 Φ à leur donner », « Mon fils dort sur un ma-
telas gonflable », « les dossiers sont soi-disant jamais complets et quand 
ils les perdent, c’est nous qui perdons nos droits ! », « ce n’est pas nor-
mal que les gens puissent pas vivre de leur travail »… La colère et la 
souffrance sont bien présentes, dans les propos recueillis par les équipes 
du Secours Catholique-Caritas France lors des 150 débats, ayant rassem-
blé plus de 3000 personnes, organisés sur tout le territoire entre janvier 
et février 2019. Ce qui n’empêche pas les personnes en précarité de faire 
preuve d’audace à l’heure de formuler des propositions. Car pour que la 
voix des plus précaires ne soit pas oubliée, le Secours Catholique a invité 
les personnes ayant l’expérience de la pauvreté à témoigner sur la situa-
tion sociale actuelle. En quoi la colère exprimée par les Gilets jaunes re-
joint, ou non, notre quotidien ? La question qui ouvrait les débats était 
très ouverte. Le tableau général qui se dégage de la synthèse des remon-
tées est double : une profonde souffrance et une colère sourde mais aussi 
une formidable énergie, une envie d’universalité et de partage. Au-delà 
des témoignages et des constats, les personnes en situation de pauvreté 
portent des propositions fortes autour des grandes questions abordées 
dans le Grand Débat National : fiscalité, accès aux services publics, tran-
sition écologique. Mais aussi sur de nombreux sujets oubliés : emploi et 
formation, lien social, logement, politique pénale, finance. Car, malgré la 
fragilité de leur quotidien, malgré leurs difficultés, les participants ont 
soif de débattre, la volonté de contribuer, en citoyens actifs, et de propo-
ser des pistes de solution pour améliorer notre société. Avec, pour bous-
soles, une très forte demande de justice, à mesure que les inégalités s’ag-
gravent, mais aussi une demande de respect, de dignité, de reconnais-
sance. Ce « cri des pauvres », comme Véronique Fayet, présidente du 
Secours-Catholique-Caritas France, aime à le mentionner, doit être en-
tendu si l’on veut véritablement construire une société plus juste et fra-
ternelle. 



 

10 

  

ESPÉRANCE ET VIE 

Le groupe présent à Istres et Salon 
accompagne et apporte son soutien 
aux veufs et veuves, dans une dé-
marche de partage et de solidarité 
pour aborder des thèmes qui vont du manque, à la solitude, au 
pardon, à la foi, au travail, aux difficultés économiques....le tout 
dans une ambiance très amicale. 
Les rencontres ont lieu en général le dernier  mercredi du mois à 
18h dans une salle de la Sainte Famille à Istres  

MCR 

À ISTRES: Les rencontres ont lieu les troisième 
mercredi de chaque mois à 14h45 à la paroisse 
À FOS rencontre le 2è mardi du mois de 14 h 
30 à 16 h  à la salle St Césaire  

BAPTEMES Ils sont devenus fille ou fils de Dieu 

  A FOS SUR MER 

16 février Laora SALIOU 

 A SAINT MITRE 

23 février Lisie DAVID 
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Nous avons à cœur de prier pour nos défunts  OBSEQUES 

 À ISTRES  

1 février Jean Marc BRUNET 56 ans 

4 février René FARSY 91 ans 

5 février Christian CALVET 84 ans 

6 février Hélène HUSSON 88 ans 

6 février Michel OLIVA 80 ans 

7 février Danielle GROS 71 ans 

8 février Claudine DUMESNIL 72 ans 

12 février Jean Jacques CHAUFFARD 60 ans 

14 février Claude MOUSTROU 83 ans 

18 février Jacqueline BRICE 90 ans 

19 février René REVERTE 90 ans 

21 février Rolande KUCAB 91 ans 

28 février Louis MARQUES 92 ans 

 À FOS SUR MER  

6 février Patrick LARRALDE 61 ans 

13 février Nicole BOMPARD 66 ans 

16 février Micheline SERAYET 91 ans 

  À SAINT MITRE  

1 février Jeanne CATANIA  

14 février Marie LYOTARD 92 ans 

27 février Amédée CRISPU 85 ans 

   

26 février Christiane D’AMELIO 56 ans 

25 février Michel FROSTIN 101 ans 
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DOMINICALES 

Messes anticipées le samedi: 

18h à La Bayanne 

18h à Miramas   

18h30 Martigues  Jonquières 

 Messes du dimanche: 

9h 30 à Saint Mitre 

11h00 à la Sainte Famille à Istres  

EN SEMAINE 

A la Sainte Famille : 

Lundi à 19h, Mardi à 9h, jeudi et vendredi 
à 8h30 , samedi à 12h 

Mercredi 8h30 au clos Saint Joseph 

 DANS LES MAISONS DE RERAITE 

Chaque mois  

A Istres 

Cardalines: le second vendredi à 16H 

  

DOMINICALES 

Messes anticipées le samedi: 

18h à La Bayanne 

18h à Miramas   

18h30 Martigues  Jonquières 

 Messes du dimanche: 

9h 30 à Saint Mitre 

11h00 à la Sainte Famille à Istres  

 
HOSPITALITE SAINTE MARTHE 

 Nous sommes des pèlerins du diocèse d'Aix et Arles. Certains, malades, handicapés, âgés se 
font accompagner. D'autres, des femmes et des hommes valides se mettent à leur service 

La quête pour aider les malades à se rendre au pèlerinage de Lourdes,   A rap-
porté 750 Φ à Istres et 130 Φ à Saint Mitre. 

  Merci pour vos dons et pour vos prières.  

Il est toujours possible de faire un don, en utilisant les enveloppes à disposition 
au fond des églises. Vous pouvez aussi participer au pèlerinage diocésain du 17 
au 22 juillet 

 

 

  

 

                                             

HORAIRES DES MESSES 

DOMINICALES 
 

Messes anticipées le  
samedi: 

18h30 à Entressen 
 Messes du dimanche: 
9h30 à Saint Mitre 
9h30 à Fos sur Mer 
11h00 à la Sainte Famille à Istres  
A la Bayanne dimanche à 17h45 
tous les 15 jours, se renseigner 
au 06 33 03 62 27 (Jean Charles)  

EN SEMAINE 
Lundi à 19h, Mardi à 9h, vendredi à 8h30 à la 
Sainte Famille .  
Mercredi 8h30 au clos Saint Joseph 
Samedi à 12h à ND de Beauvoir 
Jeudi 9h à Saint Mitre 
 DANS LES MAISONS DE RERAITE  
Chaque mois  
Cardalines: Le second jeudi à 15h 
Amaryllis: Le troisième jeudi à 10h30 
Les Restanques le dernier jeudi à 10h30 
Le Mazet: Les 1°et 3°mardi à 16h  

INFORMATIONS GENERALES 

ACCUEIL DES PAROISSES 

Accueil paroissial d'Istres 04 90 19 37 70: Du mardi au samedi de 9h30 à 11h30   
Accueil demandes de baptême pour Istres: les mardi et samedi  de 9h30 à 11h30 
Accueil paroissial de Saint Mitre: 04 42 80 99 55 le mercredi et le samedi de 9h30 à 
11h 
Accueil paroissial de Fos: 04 42 05 01 29 Mardi de 15h à 18h,  mercredi de 9h30 à 
11h30, vendredi de 16h à 18 h, samedi de 9h30 à 11h permanence secrétariat: jeudi de 
9h à 12h 

SECOURS CATHOLIQUE 
A ISTRES: le mardi de 10h à 11h  Tél: 06 87 97 81 00  
Et accueil le vendredi sur RV de 14h à 16h  
A SAINT MITRE: accueil le premier jeudi de chaque mois de  
14 h à 16 h à la salle du four banal  tél: 06 08 47 22 13 

 COMMUNICATION 
facebook.com/pages/Unité-Pastorale-Saint-Blaise/115081278703093 
Vous y trouverez des photos, des informations  
LA FEUILLE DE L’OLIVIER: Si vous souhaitez faire parvenir des articles ou donner des 
informations, il est possible de le faire en utilisant l’adresse sui-
vante :  feuilleolivier13@gmail.com ou en les déposant aux accueils des paroisses avant le 15 
de chaque mois.  


