
Renseignements pratiques

Horaires des messes

Messe dominicale :

Cuges : samedi 18 h30 (18 h en hiver)
Gémenos : dimanche 10 h 30

St Jean de Garguier : dimanche 18 h 30 
(18 h)

En semaine
Mardi : 18 h30 ou 18 h (h.hiver) à 

Cuges
Mercredi : 9 h00 à Gémennos

Jeudi 9 h00 à Cuges
Vendredi : 9 h00 à Gémenos
Samedi : 9 h00 à Gémenos

 Adoration du Saint-Sacrement
(pendant l'adoration : Confessions)

Gémenos : mercredi de 19 h  à 20 h
Confessions le 1er mercredi du mois

    Cuges : jeudi de 9 h30 à 10 h30
          

Les prêtres :
Père Martin Tran : curé  

Père Henri Jourdan : prêtre résident
Père Samer Nani : vicaire

Téléphones :

Père Martin : 06 10 82 80 26

Flora : 06 24 75 02 09

Anaïs : 06 51 29 29 25

Claire : 07 68 00 28 65

Mail : martintran1@hotmail.com

Tout au long de l'année 
différentes activités 

vous seront proposées : 
N'oubliez pas de vous informer !!! 

Tout au long de l'année 
différentes activités 

vous seront proposées : 
N'oubliez pas de vous informer !!! 

 Pèlerinage de La Chandeleur  

Samedi 4 février
à Saint-Victor avec tous les jeunes du diocèse 
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à Saint-Victor avec tous les jeunes du diocèse 

Services auprès des plus pauvres

Ramassage du fenouil 

Aide à l'association Urgence et solidarité
Tournée de nuit du secours Catholique
les vendredis ou samedis  de Carême
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Camp d'été

Du 2 au 7 juillet

Camp d'été

Du 2 au 7 juillet

Temps forts

Fraternité

PartageLiber
té

Joie

Amitié
Pèlerinage   de carême

Veillée le vendredi 17 mars
Marche le samedi 18 mars

Pèlerinage   de carême

Veillée le vendredi 17 mars
Marche le samedi 18 mars



CONFIRMATION
(à partir de la 3 ème)

Préparation :

         Aumônerie au collège le vendredi

         Rencontres de préparation à Cuges 
         avec le Père Martin à partir de 15 h 45
         les samedis des tables ouvertes

         Participer à une retraite de 48 h  
         Les 9 et 10 juin

                                          Rencontre avec l'évêque (date ultérieurement)   

          Participation aux temps forts

Célébration :
Samedi 17 juin à la cathédrale de Marseille
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PROFESSION DE FOI
(à partir de la 5 ème)

Préparation 

       Aumônerie au collège le vendredi

       Rencontres de préparation à Cuges
       avec le Père Martin  à partir de 15 h 45 
       les samedis  des tables ouvertes 

       Participer à une retraite de 48 h
       les 9 et 10 iuin 

       Participation aux temps forts 

Célébration :

dimanche 25 juin à Gémenos
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AumônerieGémenos
Cuges

Au collège Jean de la Fontaine
Toutes les semaines, 

une rencontre le vendredi de 12 h 05 à 13 h
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   BAPTÊME 

PREMIÈRE COMMUNION

A tout âge : s'informer auprès de la paroisse 
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Temps forts

 

           

Au service des plus jeunes
Animation des samedis Jésus à Cuges 

Les samedis :

26 novembre 

28 janvier 

04 mars
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Camp service

Les 24 et 25 octobre

Camp service
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TABLE OUVERTE
pour les collégiens,

les lycéens et les étudiants

Dès 15 h 45 accueil 
salle paroissiale de Cuges

Jeux, temps d'enseignement avec le P. Martin 
repas, veillée, temps de prière

Les samedis :  

10 décembre 

14 janvier

15 avril

6 mai
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Dimanche 13 novembre

Fête de Saint Martin à Gémenos

10 h 30 messe
11 h 30 repas partagé salle municipale
(chacun apporte un salé un sucré)
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11 h 30 repas partagé salle municipale
(chacun apporte un salé un sucré)

Dimanche 23 octobre à Cuges

L'église fête ses 150 ans

10 h 30 : Messe présidée par le 
père Xavier Manzano vicaire général

Suivie du verre de l'amitié sur le parvis de l'église
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