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Agenda  
 

Mardi 9 février  

Parcours Alpha  

de 19h45 à 22h 

 

Mercredi 10 février  
Entrée en Carême 

Messe avec imposition des 

Cendres à 10h30 et 18h30 

 

Dimanche 14 février  

- Dimanche de la pastorale 

santé 

Messe de 10h30 avec les 

malades et ceux qui les 

entourent 

- Appel décisif des 

catéchumènes  

Église Saint Barnabé à 16h  

5, place Caire – 13012 

Marseille 

 

Mardi 23 février  

Parcours Alpha  

de 19h45 à 22h 

 

Mercredi 24 février  

Groupe bible œcuménique 

de 19h15 à 21h 

 

Samedi 27 février  

Éveil à la foi  

de 15h45 à 17h 

 

Dimanche 28 février  

Dimanche en fête 

9h30 : Temps de formation 

à la prière (dans l’église) 

10h30 : Messe suivie d’un 

repas partagé 

 

Mardi 2 mars  

Parcours Alpha  

de 19h45 à 22h 

 

Vendredi 4 mars   

Messe à 18h30  

pour les vocations 

 

Samedi 5 mars  

24h pour Dieu 

Laudes à 9h (Pas de messe) 

Confessions tout au long de 

la journée 

Messe d’action de grâce 

avec les scrutins à 18h30 

 

Samedi 5 et dimanche  

6 mars  

Weekend Alpha sur l’Esprit 

Saint 

 

 

 

Pour un heureux carême 
 

Rien n’a changé ! Carême veut toujours dire 40 jours avant la fête de Pâques. Autrement 

dit, nous ne pouvons pas comprendre le Carême sans la fête de Pâques qui en est le terme 

et l’accomplissement.  
 

Il s’agit de nous préparer à faire vivre et revivre la fête de la mort et de la résurrection du 

Christ. Pour que cette fête puisse atteindre tout notre être, il convient de s’y préparer. 
 

Nous avons l’habitude de comprendre qu’il nous faut agir dans un effort de conversion. 

Mais attention, le Carême ce n’est pas seulement nous les acteurs. C’est une période où 

Dieu agit aussi en nous. Les prières des messes en temps de Carême soulignent très 

souvent que Dieu nous envoie des grâces particulières pour vivre ce temps de conversion 

personnelle. 
 

Jeûne, prière et aumône, voilà les outils traditionnels, usés depuis des siècles et des 

siècles par les amis de Jésus pour « revenir à lui » (expression biblique). C’est un temps 

où nous nous délestons de ce qui n’est pas si essentiel, de ce qui devient même 

encombrant pour vivre une vie heureuse et juste. Il s’agit de freiner notre consommation 

par le jeûne (et pas que de nourriture), ouvrir notre cœur par le partage, parler à notre 

Dieu dans la prière. 
 

Il est très intéressant de scruter la manière dont notre Seigneur Jésus veut qu’on en fasse 

usage. Il nous dit : le jeûne, oui ! Mais dans le secret. Il nous dit : la prière, oui ! Mais 

dans le secret. Il nous dit : l’aumône, oui ! Mais dans le secret.  
 

Ce secret, c’est le remède à toute forme d’orgueil devant nos frères. Ce secret entend 

éviter toutes comparaisons entre nous qui nous feraient dévier de l’objectif final : le 

RETOUR À DIEU. C’est-à-dire l’échange du cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus. 
 

NE PERDONS JAMAIS COURAGE. Pour conclure, je voudrais vous livrer une parole 

de Saint Vincent de Paul, apôtre des plus pauvres : 
 

Dieu nous donne ses grâces suivant les besoins que nous en avons. Dieu est une fontaine 

dans laquelle chacun puise de l’eau suivant les besoins qu’il en a. Comme une personne 

qui a besoin de six seaux d’eau en puise six ; de trois, trois ; un oiseau qui n’en a besoin 

que d’une becquetée ne fait que becqueter ; un pèlerin, avec le creux de sa main pour se 

désaltérer : il en est de même de nous à l’égard de Dieu. 

Nous devons avoir grande émotion à nous rendre fidèles à la lecture d’un chapitre du 

Nouveau Testament et à en produire, au commencement, les actes : d’adoration, adorant 

la parole de Dieu et sa vérité ; entrer dans les sentiments avec lesquels notre Seigneur 

les a prononcées et consentir à ces vérités ; se résoudre à la pratique de ces mêmes 

vérités… […] 

Par exemple, je lirai : «Bienheureux les pauvres en esprit» (Mt 5,3) ; je me résoudrai et 

me donnerai à Dieu pour pratiquer cette Vérité dans telle et telle rencontre. Tout de 

même, quand je lirai : «Bienheureux les doux», (Mt 5,4) je me donnerai à Dieu pour 

pratiquer la douceur […] 

Il ne faut pas se décourager, si, l'ayant lu plusieurs fois, un mois, deux mois, six mois, on 

n'en est pas touché. Il arrivera qu'une fois nous aurons une petite lumière, un autre jour 

une plus grande, et encore plus grande lorsque nous en aurons besoin. Une seule parole 

est capable de nous convertir ; il n'en faut qu'une. 

 

Bon Carême à tous, bonne route vers Pâques ! 

Père Raphaël Vincent 
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PRIEURÉ DE ST JEAN DE GARGUIER - LIEU JUBILAIRE 

 

Le Pape François a fait entrer l’Église universelle dans cette Année Jubilaire sur la 

Miséricorde, en ouvrant la Porte Sainte le 8 décembre 2015 à Rome. La semaine 

suivante, les diocèses du monde ouvraient eux aussi des Portes Saintes puisque cette 

Miséricorde du Seigneur est vraiment offerte à tous.  

Pour le diocèse de Marseille, notre Archevêque a souhaité qu’il y ait 4 lieux en plus de 

la cathédrale, dont un qui est le seul à l’extérieur de la ville de Marseille : le Prieuré de 

St Jean de Garguier.  

 

Situé près de Gémenos, cet antique lieu de notre diocèse est aujourd’hui une maison 

diocésaine qui accueille largement et où une messe est célébrée tous les dimanches 

soir. En tant que recteur de ce lieu, j’ai donc eu la joie d’y ouvrir une des Portes Saintes 

de notre diocèse. Le 20 décembre dernier une assemblée très nombreuse s’est réunie 

dans la belle chapelle du XVIIe siècle et est entrée dans l’Année Sainte. Chaque mois 

pendant toute cette année jubilaire un « samedi de la Miséricorde » sera proposé aux 

familles et à tous ceux qui le souhaitent, pour approfondir ce thème et surtout le vivre 

car comment pouvoir témoigner de cet Amour infini de Dieu si nous ne le voyons pas à 

l’œuvre dans notre propre vie, si nous n’en faisons pas nous-même l’expérience ?  

Déjà, dans son Message de Carême 2015, le Pape François, écrivait : « Combien je 

désire que les lieux où l’Église se manifeste, ainsi que nos paroisses et spécialement nos 

communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de 

l’indifférence ». Voilà une phrase qui résonne jusque dans nos collines du pays 

d’Aubagne et de l’Étoile. Oui c’est à chacune de nos paroisses, communautés, 

mouvements ou services qu’il revient d’être inventif pour témoigner et « vivre dans la 

vie de chaque jour la miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours »1. 

Père Christophe Jullien,  
recteur de St Jean de Garguier 

 
1
Bulle d’Indiction de Jubilé, Misericordiae Vultus, n°25 

 

 

QUELQUES NOUVELLES DU CATÉCHUMÉNAT 

 
Dans notre paroisse des Chartreux, le catéchuménat croît et embellit : plusieurs adultes se 
préparent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie) en 2016. 
 
Seront appelés par l’évêque lors de l’appel décisif  et baptisés lors de la veillée pascale : 
Karim, Sandrine, Ligia Maria, Laurent et Béatrice. 
Venez les entourer à l’Église Saint Barnabé – 5 place Caire – 13012 Marseille, le dimanche 
14 février à 16h.  

 
Sont déjà baptisés, et recevront la première communion et la confirmation en 2016 : Sylvie et 
Ninard. 

 
Sont déjà baptisés, ont déjà communié et recevront la confirmation en 2016 : Charlotte, 
Aquelino et Maria Isabel. 
 
Confions-les au Seigneur dans notre prière. 

Régine, coordinatrice du catéchuménat 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voici un aperçu de ce que nous écrit notre pape 

François dans son message pour le Carême 2016 
 

           « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » 
 

En cette Année Jubilaire, le Saint Père désire que le Carême soit vécu comme un temps fort pour 

célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Il souligne la primauté de l’écoute priante de la 

Parole et c’est à Marie qu’il pense au début et à la fin du message, Marie « icône d’une Église qui 

évangélise » (1
ère

 ligne) et « humble servante du Seigneur » (dernière ligne). Car la miséricorde de 

Dieu est une annonce faite au monde, celle que chante la Vierge dans son Magnificat. 

Puis il rappelle l’alliance fidèle de Dieu avec les hommes, drame d’amour qui atteint son point 

culminant  en Jésus qui incarne l’écoute parfaite.  

La miséricorde transforme le cœur de l’homme et le rend capable à son tour d’être miséricordieux. Elle 

suscite ce que l’Église nomme « les œuvres de miséricorde » sur lesquelles nous serons jugés : sept 

œuvres corporelles à travers lesquelles nous touchons la chair du Christ. Dans sa Bulle il les citait 

toutes : donner à manger à ceux qui ont faim et à boire à ceux qui ont soif, vêtir, assister les malades, 

accueillir les étrangers, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Ici il en cite quatre ainsi que six des 

sept œuvres spirituelles qui concernent plus directement notre condition de pécheur : conseiller, 

enseigner, pardonner, avertir, réconforter, prier pour notre prochain. Il omet « supporter patiemment 

les personnes ennuyeuses »…  

Attention ! Ne fermons pas notre cœur au pauvre qui frappe à notre porte, c’est-à-dire au Christ ! 

Profitons du Carême, temps favorable à la conversion ! Demandons à la Vierge Marie d’intercéder 

pour nous. 

Colette Bourgeat 

 

Pour le Carême 2016, 

la paroisse soutient deux projets : 
1) La campagne de Carême du CCFD avec 

plusieurs projets de lutte contre la faim 

2) Avec l’église de France en partenariat avec 

l’œuvre d’Orient « Soutenir les étudiants en 

Irak » : « Aider les futurs cadres à poursuivre 

leurs études en Irak est essentiel pour 

reconstruire le pays » (Mg YOUSSIF archevêque 

chaldéen de Kirkouk et Soulemanieh) 

 

Au fond de l’église un panneau vous donnera plus de précisions 
sur les différents projets. 
 

Nous vous invitons à mettre votre offrande dans les enveloppes 
correspondantes et à les déposer dans le panier de la quête ou 
dans la boite prévue à cet effet au fond de l’église, au plus tard 
le dimanche des Rameaux. 
 

Toutes ces enveloppes seront portées en offrande lors de 
l’eucharistie du Jeudi Saint et cette offrande communautaire 
sera ensuite adressée par la paroisse au CCFD et à l’œuvre 
d’Orient. 
 

Cette manière de faire nous permet de découvrir davantage que 
le don de chacun n’est pas isolé mais participe à l’élan de 
charité qui doit embraser notre communauté en cette année de 

la Miséricorde, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 
SAMEDI 5 MARS 

L’église sera ouverte  

de 9h à 19h30 
 

Laudes à 9h (Pas de messe) 

Confessions toute la journée 

Messe d’action de grâce à 18h30 

 
L’initiative appelée « 24h pour le Seigneur » du 

vendredi et samedi qui précèdent le IV
e
 dimanche 

de Carême doit monter en puissance dans les 

diocèses… 

 Avec conviction, remettons au centre le sacrement 

de la Réconciliation, puisqu’il donne de toucher 

de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour 

chaque pénitent, ce sera une source de véritable 

paix intérieure…  
(Pape François Bulle d’Indiction du Jubilé n°17) 

 

CHEMIN DE CROIX  
tous les vendredis de 

Carême  

à 17h30  
(pas d’adoration) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Obsèques 
Max Davin 

Robert Martin 

Angèle Di Giorgio 

Marie Augustine Diatta 

 
 

Portons-les avec leurs familles 

dans notre prière 

 
SOUSCRIPTION À 

LA RESTAURATION DE LA CRÈCHE 
 
Les frais prévus pour la rénovation de la crèche s’élèvent aux alentours de 20.000€. 

Nous sollicitons votre générosité et vous en remercions d’avance. 
 
    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 

 

 

Saint Antoine et  

les mosaïques de Ravenne  
Pèlerinage du 4 avril au 8 avril 2016 

Sous la conduite du Père Olivier Spinosa 
 

Lundi 4 avril : voyage 

Mardi 5 et mercredi 6 avril : Padoue 

Jeudi 7 avril et vendredi  8 avril : Ravenne 

Retour dans la nuit du vendredi 8 au samedi 

9 avril 
 

Tarif 520 euros si nous sommes assez nombreux 

(supplément chambre seule) 

 

S’inscrire à l’Accueil  

 

 

 

 

Sœur Denise nous a quittés 
 

Ses obsèques ont eu lieu le 6 janvier à 
La Marie. 
 
Sœur Denise a beaucoup œuvré dans la 
paroisse des Chartreux : catéchuménat, 
visite des malades à la maison de 
retraite les Acacias, équipe de quartier 
du Jarret et aussi Parcours Alpha où elle 
brillait par sa gentillesse et son écoute.  
Suite à des problèmes de santé, elle 
s’était retirée depuis plusieurs mois dans 
une des maisons de sa communauté, La 
Marie, où elle est décédée.  
 
Nous exprimons notre sympathie aux 
sœurs Dominicaines de la Présentation, 
très présentes sur notre paroisse. 

 

 

LOURDES 2016 
Pèlerinage diocésain du 4 au 8 mai présidé par 

Mgr Pontier « Avec Marie, la joie de la 

miséricorde ». Des bulletins d’inscription sont 

à votre disposition au fond de l’église.  
(Pour tout renseignement, merci de contacter 

l’accueil aux heures d’ouverture de l’église). 

À NOTER DÉJÀ : 

Vendredi 11 mars :  
Au Temple de Provence, à 19h30, 

lecture méditative de quelques 
psaumes pour entrer avec le Christ 
dans sa Passion  
 

Dimanche 13 mars :  

Brocante 
 

Dimanche 3 avril :  

Pèlerinage avec la communauté 
paroissiale dans un lieu jubilaire  

 

mailto:chartreux.marseille@gmail.com
http://www.paroissedeschartreux.fr/

