
	  

Jeudi	  14	  juillet	  
Messe	  à	  18h30	  
	  
Vendredi	  22	  juillet	  
Solennité	  	  de	  Sainte	  Marie-‐
Madeleine,	  patronne	  de	  la	  paroisse	  
Messe	  à	  18h30.	  
	  
Dimanche	  14	  août	  	  
Messes	  à	  10h30	  et	  à	  19h.	  
	  
Nous	  ne	  sommes	  pas	  en	  mesure	  de	  
vous	  donner	  les	  horaires	  de	  la	  
procession	  mariale	  à	  Notre	  Dame	  
de	  la	  Garde.	  
Merci	  de	  consulter	  le	  site	  de	  NDG	  
www.notredamedelagarde.com	  
	  
Lundi	  15	  août	  
Solennité	  	  de	  l’Assomption	  de	  la	  
Vierge	  Marie	  
Messes	  à	  10h30	  et	  à	  19h.	  
	  

	  
	  
Dimanche	  2	  octobre	  	  
Messe	  de	  rentrée	  diocésaine	  
et	  ordinations	  diaconales	  	  
à	  16h	  à	  la	  cathédrale	  la	  Major.	  
	  
Dimanche	  9	  octobre	  	  
Messe	  d’inauguration	  et	  de	  
bénédiction	  du	  tableau	  de	  sainte	  
Marie-‐Madeleine	  à	  10h30.	  
	  
Dimanche	  6	  novembre	  	  
Brocante	  d’automne	  
de	  9h	  à	  17h	  dans	  les	  salles	  du	  
presbytère	  
28,	  place	  Edmond	  Audran	  	  
13004	  Marseille.	  

	  Info Chartreux	  	  
Agenda  Édito 

Le	  cœur	  de	  l’été	  
 
L’été	   est	   arrivé	   et	   nous	   en	   ressentons	   la	   chaleur,	   aussi	   bien	   sur	   le	   parvis	   qu’à	  
l’intérieur	   de	   notre	   église,	   depuis	   pas	  mal	   de	   semaine	   déjà.	   Ces	   deux	  mois	   de	  
juillet	   et	   août	   sont	   synonymes	   de	   vacances	   ou	   du	  moins,	   de	   rythme	   de	   travail	  
allégé.	  C’est	  pour	  beaucoup	   l’occasion	  d’accueillir	  ou	  de	  partir	  en	  famille,	  pour	  
d’autres	   de	   retrouver	   des	   amis,	   organiser	   des	   apéros	   qui	   sonnent	   bon	   les	  
retrouvailles,	   de	   voyager	   sur	   des	   terres	   connues	   ou	   inconnues,	   mais	   pour	  
d’autres	  encore	  goûter	  la	  solitude	  «	  non	  choisie	  ».	  
Ce	  temps	  «	  autre	  »	  peut	  nous	  aider	  à	  regarder	  notre	  cœur,	  là	  où	  nos	  relations	  les	  
plus	  fortes	  se	  nouent	  et	  s'entretiennent.	  Le	  lieu	  qui	  devrait-‐être	  le	  moteur	  de	  nos	  
actes	  car	   il	  est	   le	  centre	  et	   la	  source	  de	   l'amour.	  L'amour	  de	  et	  pour	  Dieu	  mais	  
aussi	  l'amour	  du	  prochain	  et	  pour	  ce	  prochain	  que	  nous	  sommes	  à	  nous-‐mêmes.	  

Au	   cœur	   du	  mois	   d'août,	   l'Eglise	   nous	   donne	   une	   belle	   figure	   de	   ce	   cœur	   qui	  
fonctionne	  bien,	  il	  s'agit	  de	  Marie	  que	  nous	  fêtons	  dans	  son	  Assomption.	  Elle	  est	  
notre	  modèle	  et	  notre	  aide	  sur	  ce	  grand	  chemin	  de	  la	  vie	  en	  Dieu.	  «	  Qu'il	  me	  soit	  
fait	   selon	   ta	   Parole	  »	   dit-‐elle	   à	   l'ange	   qui	   la	   visitait.	   Cette	   disponibilité	   elle	   l'a	  
vécue	   tout	   au	   long	   de	   sa	   vie	   dans	   les	   moments	   heureux	   mais	   aussi	   dans	   les	  
épreuves	  dont	  elle	  n'a	  pas	  été	  épargnée.	  Elle	  est	  des	  nôtres	  et	  comme	  elle	  nous	  
pouvons	  prendre	  le	  même	  chemin.	  	  	  	  	  

Quel	  est	  son	  secret	  pour	  vivre	  ainsi	  ?	  Quel	  est	  son	  secret	  pour	  être	  heureuse	  ?	  

Son	   secret	   est	   la	   communion	   avec	   le	   Seigneur	   tous	   les	   instants	   de	   sa	   vie.	  
Communion	  à	  laquelle	  nous	  sommes	  tous	  invités	  et	  qui	  est	  l'accomplissement	  de	  
notre	   vie,	   puisque	   c'est	   la	   situation	   dans	   laquelle	   nous	   serons	   dans	   la	   vie	  
éternelle.	  

Par	  chance	  en	  France,	  des	  cloches	  d’églises	  résonnent	  encore	  matin,	  midi,	  et	  soir,	  
l’appel	  de	   l'angélus	  par	   lequel	  nous	  est	   rappelé	   l'accord	  de	  Marie	  et	   sa	   joie	  de	  
dire	  «	  oui	  »..	  	  

Bonnes	  et	  belles	  vacances	  à	  tous.	  	  

-‐	  L’ange	  du	  Seigneur	  apporta	  l’annonce	  à	  Marie	  	  	  
R/	  Et	  elle	  conçut	  du	  Saint	  Esprit.	  Je	  vous	  salue	  Marie…	  
	  -‐	  Voici	  la	  Servante	  du	  Seigneur	  	  
R/Qu’il	  me	  soit	  fait	  selon	  votre	  parole.	  Je	  vous	  salue…	  
	  -‐	  Et	  le	  Verbe	  s’est	  fait	  chair	  	  	  	  
	  R/	  	  Et	  il	  a	  habité	  parmi	  nous.	  Je	  vous	  salue	  Marie…	  
	  Priez	  pour	  nous,	  sainte	  Mère	  de	  Dieu	  	  
	  Afin	  que	  nous	  devenions	  dignes	  des	  promesses	  du	  Christ.	  
	  
Prions	  :	  Que	  ta	  grâce,	  Seigneur	  notre	  Père,	  se	  répande	  en	  nos	  cœurs.	  Par	  le	  
message	  de	  l’ange,	  tu	  nous	  as	  fait	  connaître,	  l’incarnation	  de	  ton	  Fils	  bien-‐aimé.	  
Conduis-‐nous,	  par	  sa	  passion	  et	  par	  sa	  croix,	  jusqu’à	  la	  gloire	  de	  la	  résurrection.	  	  
Par	  Jésus,	  le	  Christ,	  notre	  Seigneur.	  Amen.	  

Père	  Raphaël	  Vincent	  
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Action des Chrétiens 
pour l'Abolition de la 
Torture 
L'ACAT,	  action	  des	  chrétiens	  pour	  
l'abolition	  de	  la	  torture,	  agit	  en	  faveur	  des	  
prisonniers	  politiques.	  	  
Dans	  un	  esprit	  œcuménique,	  ses	  	  
39	  000	  membres	  ont	  constitué	  en	  2015	  	  
un	  réseau	  actif	  entraînant	  des	  
sympathisants	  dans	  tous	  les	  pays.	  
Par	  l'envoi	  massif	  de	  pétitions	  en	  ligne	  et	  
d'appels	  aux	  gouvernements	  concernés,	  ils	  
protestent	  contre	  les	  arrestations	  
arbitraires	  de	  leurs	  frères	  défenseurs	  des	  
droits	  de	  l'homme	  et	  réclament	  des	  soins	  
médicaux	  et	  leur	  libération.	  	  
Certains	  parrainent	  un	  prisonnier,	  
correspondent	  avec	  lui,	  lui	  redonnent	  la	  
parole	  alors	  que	  sa	  vie	  est	  oubliée	  du	  reste	  
de	  la	  société.	  Ceci,	  parfois,	  pendant	  des	  
dizaines	  d'années.	  

Anne-‐Marie	  Tran-‐Ngoc	  
Site	  internet	  :	  www.acatfrance.fr	  
Signatures	  en	  ligne	  des	  pétitions	  
Abonnements	  à	  la	  newsletter	  mensuelle	  
@	  ACAT-‐FRANCE	  pour	  les	  followers	  

QUOI DE NEUF ? 
	  

Visiter	  les	  prisonniers	  !	  
« Dans cinq heures, je verrai Jésus ! Il m’attire tout doucement à Lui, me 
donnant cette paix qui n’est pas de ce monde » 
 
Cette phrase a été écrite le 1er octobre 1957 par un détenu qui allait 
être guillotiné à l’aube, Jacques Fesh. Qu’il soit bientôt béatifié ou 
non, il est là pour nous dire que la prison peut être un lieu de 
conversion. C’est ce que répétait dans notre paroisse Philippe 
Sanglé Ferrière, décédé l’an dernier et avec qui pendant plusieurs 
années j’ai animé la branche de Marseille de la Fraternité du Bon 
Larron. 
Chaque mois le Bon Larron faisait célébrer le mardi à midi une 
messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement ou du Chapelet 
dans une église du centre de Marseille, persuadés que « par 
l’annonce de la Parole du salut le Seigneur peut permettre aux êtres 
blessés que sont les détenus de se remettre debout ». Sans jamais 
confondre justice et miséricorde, notre prière et nos intentions 
étaient pour les détenus, bien sûr, mais aussi pour leurs familles, 
leurs victimes, les avocats, les juges, les surveillants, les 
éducateurs. Un échange très riche suivait car certains avaient des 
détenus parmi leurs proches. 
Réjouissons-nous car cette année à Pâques il y a eu des baptêmes 
et des confirmations dans les prisons. Quatre à Salon de Provence 
par exemple, célébrés par l’archevêque... 

Le Bon Larron demande un engagement de prière quotidienne et 
propose des liens d’amitié. Nous ne pouvons pas tous visiter les 
prisonniers, mais nous pouvons prier et correspondre. Nous 
pouvons donner des cours à distance. Dans l’association Auxilia 
par exemple, nous sommes une trentaine à le faire dans la région. 
Depuis vingt ans que j’enseigne l’anglais à des hommes et des 
femmes qui veulent se réinsérer à la sortie, je peux dire que la part 
d’amitié est aussi importante que celle du travail, car étudier en 
prison demande beaucoup d’efforts et certains sont si seuls. Alors 
Ils me racontent leur vie, leur désespoir de ne pas voir leurs 
enfants ou de n’avoir pas de visites du tout, m’écrivent des poèmes 
tristes ou me font de jolis dessins comme celui de Damien reçu 
récemment... 
Oui, prions pour Cindy, Damien, Jean, Yves. C’est cela l’œuvre 
de miséricorde : « Visiter les prisonniers ! » 

Colette Bourgeat 

   Brocante	  d’automne	   
Dimanche	  6	  novembre	  de	  9h	  à	  17h	  

Comment	  nous	  aider	  ?	  	  
En	  apportant	  	  vos	  dons	  à	  partir	  du	  partir	  du	  
12	  septembre	  2016	  de	  10h	  à	  12h	  au	  
presbytère	  26,	  place	  Edmond	  Audran	  :	  	  
Petits	  meubles,	  vêtements	  homme,	  femme,	  
enfant,	  jouets,	  vaisselle,	  linge	  de	  maison,	  
électroménager,	  bibelots,	  tableaux,	  etc.	  	  
Si	  vous	  êtes	  volontaire	  pour	  aider	  à	  
l'organisation	  de	  cette	  brocante,	  merci	  de	  
contacter	  Marie	  Nocella	  au	  06	  09	  45	  70	  26	  	  

Enfin	  un	  patronage	  pour	  les	  jeunes	  !	  	  
Dès la rentrée, la paroisse accueillera le patronage placé sous la 
direction de Marie Bazin. Ce lieu dédié à la détente et à 
l’éducation des jeunes est ouvert à tous les enfants et 
adolescents sans distinction. Les enfants bénéficieront d’une 
aide aux devoirs, ils pourront développer leurs talents à travers 
diverses activités ludiques, sportives et artistiques. N’hésitez 
pas à nous confier vos enfants et à prendre des prospectus à la 
sortie de l’Eglise. 



	  

École	  de	  Prière	  Jeunes	  
	  
L’EPJ	  ou	  École	  de	  Prière	  pour	  Jeunes	  fait	  

référence	  à	  l’appel	  du	  Christ,	  dans	  

l’Évangile,	  à	  se	  «	  mettre	  à	  son	  école	  »	  

(Mt	  11,	  29),	  à	  «	  laisser	  les	  enfants	  venir	  

à	  [Lui]	  »	  	  (Mc	  10,	  14)	  et	  à	  la	  demande	  

des	  disciples	  faite	  à	  Jésus	  :	  «	  Maître,	  

apprends-‐nous	  à	  prier	  »	  (Lc	  11,	  1).	  

L’objectif	  de	  ces	  Écoles	  de	  Prière	  depuis	  

plus	  de	  30	  ans	  est	  ainsi	  de	  permettre	  

aux	  enfants	  et	  jeunes	  de	  rencontrer	  

Jésus	  dans	  la	  prière	  et	  dans	  l’amour	  

fraternel.	  

Son	  cadre	  est	  directement	  inspiré	  de	  la	  

pédagogie	  ignacienne	  des	  Écoles	  de	  

Prière	  tout	  en	  l’adaptant	  à	  l’âge	  et	  aux	  

centres	  d’intérêt	  des	  pitchouns.	  

Nous	  accueillerons	  des	  jeunes	  de	  8	  à	  17	  

ans	  au	  sanctuaire	  St	  Joseph	  d'Allex	  (26)	  

du	  31	  juillet	  au	  7	  août	  prochains	  (ils	  

étaient	  82	  l’été	  dernier).	  

Les	  lycéens	  partiront	  durant	  4	  jours	  en	  

un	  camp	  itinérant	  et	  les	  grands	  

collégiens	  pour	  1	  nuit	  en	  bivouac.	  

Il	  nous	  reste	  encore	  quelques	  places,	  

aussi,	  osez	  l'aventure	  avec	  nous!	  

Pour	  plus	  de	  renseignements	  :	  

www.lecep.net	  ou	  epj13.lecep@gmail.com	  	  

des	  tracts	  sont	  à	  votre	  disposition	  au	  

fond	  de	  l'église.	  

	  

L’ACTU 
Scouts	  et	  Guides	  de	  France	  
 
Cet	  été	  comme	  tous	  les	  ans	  nos	  Scouts	  et	  Guides	  achèveront	  l’année	  par	  
un	  camp.	  C’est	  l’événement	  phare	  attendu	  par	  tous	  les	  jeunes,	  il	  permet	  
de	  s’échapper,	  vivre	  en	  autonomie	  avec	  ses	  copains	  et	  copines,	  bref	  
s’assumer	  pleinement.	  Cela	  permet	  aussi	  aux	  cheftaines	  et	  chefs	  de	  mettre	  
en	  pratique	  l’enseignement	  scout	  basé	  sur	  le	  partage	  des	  valeurs	  et	  la	  vie	  
en	  société.	  
Les	  durées	  de	  camps	  sont	  variables	  en	  fonction	  des	  âges	  de	  nos	  Scouts	  et	  
Guides	  :	  
Les	  plus	  petits,	  les	  Louveteaux	  et	  Louvettes	  (reconnaissables	  à	  la	  couleur	  
orange	  de	  leur	  chemise)	  partiront	  du	  31	  juillet	  au	  7	  août	  à	  Meylan	  	  
Les	  Scouts	  et	  Guides	  (couleur	  bleue)	  partiront	  du	  6	  juillet	  au	  17	  juillet	  en	  
camps	  jumelés	  avec	  le	  groupe	  de	  Château	  Gombert	  (Marseille	  13)	  à	  Jas	  
(dans	  la	  Loire)	  chez	  notre	  ancien	  Délégué	  Territorial	  Claude	  Arquilliere.	  
Et	  enfin	  les	  Pionniers	  et	  Caravelles	  iront	  en	  Corse	  à	  Ile	  Rousse	  en	  
jumelage	  avec	  un	  groupe	  Picard,	  ce	  camp	  se	  déroulera	  du	  21	  juillet	  au	  1er	  
août.	  
Les	  plus	  âgés	  nos	  Compagnons	  ne	  partent	  pas	  en	  camp	  cet	  été	  mais	  
continuent	  de	  financer	  leur	  projet	  à	  l’étranger,	  à	  ce	  titre	  ils	  sont	  preneurs	  
de	  tout	  type	  de	  travaux	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  
Si	  vos	  enfants	  souhaitent	  vivre	  une	  aventure	  tout	  en	  apprenant	  à	  vivre	  
ensemble	  dans	  la	  philosophie	  Chrétienne,	  nous	  serons	  heureux	  de	  les	  
accueillir	  dès	  la	  rentrée	  2016.	  

Christian	  Florisoone	  
Responsable	  du	  groupe	  Scouts	  et	  Guides	  de	  France	  	  

de	  Marseille-‐Chartreux	  

Témoignage	  de	  Yoann	  	  
Participant	   au	   forum	   œcuménique	   des	   œuvres	   de	  
miséricorde	  organisé	  par	  le	  diocèse,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’année	  
de	  la	  miséricorde,	  le	  dimanche	  22	  mai.	  

La	   journée	   a	   débuté	   lors	   de	   la	  messe	   à	   l’église	   de	   la	   Trinité	   par	   la	  
projection	   de	   très	   belles	   œuvres	   artistiques	   réalisées	   par	   la	  
communauté	  chrétienne	  de	   la	  prison	  des	  Baumettes	   :	   témoignages	  
touchants	   et	   poignants	   de	   beauté,	   d'amour	   et	   d'espoir	   qui	   ne	  
pouvaient	   que	   frapper	   nos	   cœurs	   et	   nos	   esprits	   et	   nous	   amener	   à	  
prier	   pour	   ces	   femmes	   emprisonnées.	   Nos	   yeux	   encore	   embués,	  
nous	  avons	  alors	  repris	  nos	  chants	  avec	  une	  ardeur	  renouvelée.	  Puis,	  
une	   parade	   a	   pris	   le	   chemin	   de	   la	   paroisse	   arménienne	   où	   nous	  
avons	   ensuite	   partagé	   avec	   tous	   nos	   frères	   un	   repas	   dans	   la	   plus	  
grande	   jovialité.	  Ensuite,	  nous	  avons	   fait	  vibrer	   l'évangile	  d'abord	  à	  
travers	  nos	  corps	  avec	  une	  danse	  plus	  qu'insolite	  mais	  aussi	  par	  nos	  
mots	  et	  nos	  créations	  artistiques.	  La	   journée	  s'est	  achevée	  par	  une	  
dernière	  prière	  et	  le	  sentiment	  de	  nos	  cœurs	  remplis.	  



	  

Infos	  pratiques	  

Horaires	  des	  messes	  	  
Du	  4	  juillet	  au	  4	  septembre	  2016	  	  

• Messes	  dominicales	  

Samedi	  soir	  :	  18h30	  
Dimanche	  :	  10h30	  -‐	  19h	  

• Messes	  en	  semaine	  
Du	  lundi	  au	  vendredi	  :	  18h30	  
Pas	  de	  messe	  le	  samedi	  matin	  

Prières	  
•	  Adoration	  
Vendredi	  	  de	  17h30	  à	  18h15	  

•	  Chapelet	  	  
Mercredi	  à	  17h30	  

Ouverture	  de	  l’église	  

Le	  matin	  
Du	  Lundi	  au	  vendredi	  de	  9h30	  à	  12h	  

L’après	  midi	  
Du	  lundi	  au	  jeudi	  de	  17h30	  à	  19h	  	  
Vendredi	  de	  16h30	  à	  19h	  

Accueil	  

Du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  9h30	  à	  12h	  
(Accueil	  par	  un	  prêtre	  le	  lundi)	  
	  
L’après	  midi	  
Vendredi	  de	  16h30	  à	  19h	  
(Accueil	  par	  un	  prêtre)	  

Les	  prêtres	  sont	  à	  votre	  écoute	  et	  à	  	  	  	  	  
votre	  disposition	  pour	  la	  confession	  
(sacrement	  de	  réconciliation)	  pendant	  
les	  permanences.	  

Pour nous contacter 

Paroisse	  Catholique	  Sainte	  Marie-‐Madeleine	  les	  Chartreux	  	  26,	  place	  Edmond	  Audran	  	  
13004	  Marseille	  	  Téléphone	  :	  04	  91	  49	  40	  76	  	  	  Mail	  :	  chartreux.marseille@gmail.com	  
Retrouvez	  Info	  Chartreux	  sur	  notre	  site	  internet	  :	  www.paroissedeschartreux.fr	  
Bus	  n°	  6	  -‐	  42	  -‐	  67	  -‐	  72	  	  	  	  Métro	  ligne	  1	  –	  Station	  Chartreux	  
	  	  Directeur	  de	  la	  publication	  :	  Père	  Olivier	  Spinosa	  	  Journal	  mensuel	  tiré	  à	  400	  exemplaires	  

[Nos	  joies	  et	  nos	  peines	  
	  

	  

Portons-les	  avec	  leurs	  familles	  dans	  notre	  prière	  

INFO PAROISSE 

Souscription	  à	  la	  restauration	  de	  la	  crèche	  
	  	  Oui,	  je	  fais	  un	  don	  pour	  aider	  à	  la	  restauration	  de	  la	  crèche	  de	  la	  
paroisse	  des	  Chartreux	  
Chèque	  à	  l’ordre	  de	  :	  «	  Association	  diocésaine	  Paroisse	  sainte	  Marie-
Madeleine	  les	  Chartreux	  ».	  

Mon	  don	  est	  de	  :	  …………………euros	  

Pour	  les	  particuliers,	  votre	  don	  est	  déductible	  de	  l’Impôt	  sur	  le	  revenu	  à	  
hauteur	  de	  66%	  du	  don	  et	  dans	  la	  limite	  de	  20%	  du	  revenu	  imposable.	  
Pour	  les	  entreprises,	  votre	  don	  est	  déductible	  de	  l’impôt	  sur	  les	  sociétés	  
à	  hauteur	  de	  60%	  du	  don	  et	  dans	  la	  limite	  de	  5%	  du	  chiffre	  d’affaires	  
HT.	  

Nom	  ou	  Société	  :…………………………................................................................	  
Adresse	  :	  ………………………………………............................................................	  
..………………………………………………………………………………………………..	  
Tél.	  :	  …………………............Mail	  :..……………………………………………………	  

Coupon	  à	  renvoyer	  avec	  votre	  chèque	  à	  :	  
Paroisse	  Sainte	  Marie-‐Madeleine	  les	  Chartreux	  	  
26,	  place	  Edmond	  Audran	  –	  13004	  Marseille	  

	  

Baptêmes	  
Giany	  Granata	  
Gabriel	  Varoli	  
Hugo	  Embarbe	  
Louna	  Crivello	  
Giullian	  Lucea	  
Casanovas	  
Gabriel	  Ribaudo	  
Theo	  Cannizzaro	  
	  

Obsèques	  
Gilbert	  Seghi	  
Sabine	  Daumas	  
Angelino	  Pispisa	  

Obsèques	  (suite)	  
Josette	  Guth	  
Marie-‐Françoise	  Usai	  
	  

Mariages	  
	  Jonathan	  Tamaccio	  /	  	  
Sarah	  Laborde	  
	  Frédéric	  Marquis	  /	  	  
Valérie	  Mina	  
	  Jean	  Marc	  Busterna	  /	  	  
Julie	  Toupet	  
	  Cyril	  Amore	  /	  
Magali	  Calfas	  
	  
	  
	  


