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Agenda
Dimanche 4
• Messe pour les vocations
• 16h concert vocal de Noël
(Voix de Phocée et Divertimento)
Mercredi 7
Groupe biblique œcuménique de
19h15 à 21h
Jeudi 8
Solennité de l’Immaculée
Conception
Messe à 18h30
Samedi 10
Kermesse du patronage de 14h à
18h au Collège Saint Bruno
Dimanche 11
Messe et accueil des fiancés
de l’année à 10h30
Samedi 17
Eveil à la foi à 15h45
Dimanche 18
Inauguration crèche à 15h
Concert par l’association des
Interprètes lyriques Marseille
Provence (A I L M P)
Mercredi 21
De 16h à 18h confession
Samedi 24
• 18h veillée de Noël suivie de la
messe animée par la chorale
paroissiale
• 23h veillée de Noël suivie de la
messe animée par le groupe
« Li Gai Farandoulaire »
Dimanche 25
Messes à 10h30 et 19h
Vendredi 30
Sainte Famille messe à 18h30
Samedi 31
• Messe du jour à 9h
• Messe à 18h30
Dimanche 1er janvier
Fête de Ste Marie Mère de Dieu
Messes à 10h30 et 19h

Édito

La crèche de Jésus

Remontons aux origines : dans les églises d’Orient il y avait, face à l’assemblée, un
pupitre où l’on vénérait selon le calendrier, l’icône d’un saint ou d’une scène
d’Évangile. Très tôt, la naissance de Jésus est devenu l’évènement privilégié.
En Occident on connaît au fil des siècles, des tableaux magnifiques de cette scène,
en même temps que naît dans les églises, l’usage de statuettes de la Sainte Famille
au temps de Noël.
François d’Assise au 13e siècle, fait célébrer la nuit de Noël à Greccio, une messe
dans le cadre d’une pauvre étable, inaugurant ainsi, avec l’accord du pape dit-on,
le caractère à la fois réaliste et humble de la célébration de Noël.
Dans la foulée, en Italie et en France, vont s’ajouter des personnages : par
exemple, le bœuf et l’âne dont l’Évangile ne parle pas, les trois Rois de couleurs
différentes alors que Matthieu dit des mages d’Orient (sans autre précision) puis
des gens d’aujourd’hui les « santons », les petits saints.
On dit que c’est à la Révolution que ces crèches se sont transportées dans les
maisons. Du coup, la taille des figurines s’est réduite pour donner nos naïfs santons
d’argile de Provence qui illustrent les métiers et les costumes du 19e siècle.
On voit ainsi apparaitre les santons « habillés » en même temps que des santons
de fabrication un peu trop industrielle.
À Marseille en 1900 et 1914, de nouveaux personnages apparaissent, venus du
théâtre populaire des « Pastorales » : le ravi, le boumian, l’aveugle, la marchande
de poisson, le meunier etc.
Ce qui est « célébré » avec tous ces éléments, c’est la naissance de Jésus dans un
village de chez nous, au milieu de nous. Et nous sommes heureux que dans
certaines crèches d’Afrique, les costumes et les métiers sont les leurs et Jésus,
Marie, Joseph sont noirs.
Oui vraiment, La crèche de Jésus, ce n’est pas autre chose qu’un mystère
d’humilité, d’humanité et de fraternité. À l’église ou à la maison, c’est un lieu de foi
joyeuse, de prière et de rencontre avec nos contemporains, des frères et des
sœurs.
Loin des guirlandes et du clinquant, je vous fais une confidence d’un beau
souvenir : une crèche simple et belle, avec de très beaux santons anciens. Et
devant et sur les côtés, des petites banderoles avec les phrases des béatitudes :

« Heureux les pauvres » « Heureux les cœurs droits » « Heureux les non
violents » « Heureux ceux qui ont faim de justice » « Heureux les faiseurs
de paix ».
Au milieu de nous, tels que nous sommes, Dieu est devenu homme, il nous
entraîne…
Même les enfants peuvent comprendre cette crèche. Ne leur racontons pas des
fariboles.

À vous tous, Beau et Bon Noël !
Père Jean Cornet

QUOI DE NEUF ?
“Il viendra parmi nous, le Verbe de Dieu ”
Quelques extraits du sermon de Saint Bernard (moine de Cîteaux au XI° et
XII° siècle) pour le temps de l’Avent.

Nous savons qu’il y a une triple venue du Seigneur. Dans sa
première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes.
Mais lors de sa dernière venue, « Toute chair verra le salut de
notre Dieu et ils regarderont vers Celui qu’ils ont transpercé ». La
venue intermédiaire, elle est cachée : les élus seuls la voient au
fond d’eux-mêmes.
Ainsi est-il venu d’abord dans la chair et la faiblesse. Puis, dans
l’entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Enfin, il viendra
dans la gloire et la majesté.
Cette venue intermédiaire est la voie par laquelle on passe de la
première à la dernière : dans la première le Christ fut notre
rédemption, dans la dernière il apparaitra comme notre Vie, et
entre-temps il est notre repos et notre consolation.
Mais, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même : « Si quelqu’un
m’aime, il gardera mes paroles ». Ici Jésus exprime quelque chose
de plus en disant de celui qui aime : « il gardera mes paroles ».
Mais où les garde-t-il ? – Dans son cœur, sans aucun doute.
Comme dit le prophète : « Dans mon cœur je conserve tes ordres
pour ne point faillir envers toi ».
Voici comment il te faut garder la parole de Dieu : « Heureux », en
effet, « ceux qui te gardent ». Qu’on la fasse donc entrer dans ce
que l’on peut appeler les entrailles de l’âme ; qu’elle passe dans les
mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui
est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s’y nourrir
largement. Si de la sorte tu t’es mis à garder en toi la parole de
Dieu, nul doute qu’elle te garde aussi.

L’Église vit grâce
à vos dons

Cœur de femme dans
la miséricorde de Dieu
Les femmes du diocèse de Marseille ont choisi
le week-end du 8 au 9 octobre pour faire leur
jubilé.
C’était pour elles, l’occasion de vivre un
pèlerinage pour l’Année de la miséricorde,
comme nous y invite le pape François : « Le
pèlerinage est un signe particulier de l’Année
sainte : il est à l’image du chemin que chacun
parcourt tout au long de son existence. La vie est
un pèlerinage. Pour passer la Porte sainte,
chacun devra, selon ses forces, faire un
pèlerinage. »
Elles sont venues nombreuses des quatre coins
du diocèse franchir les différentes portes de la
miséricorde :
• La basilique du Sacré-Coeur
• La basilique de Notre Dame de la Garde
• L’abbaye de Saint Victor
• La cathédrale de La Major.
Après la messe d’ouverture présidée par Mgr
Jean-Marc Aveline au Sacré Cœur, Mgr Ellul prit
la parole pour féliciter les organisatrices et
expliqua le passage de la parole. Chaque femme
devait déposer ses soucis, ses intentions de
prières avant de se signer avec l’eau bénite.
C’était un week-end très riche en émotions,
ponctué par la marche, la veillée d’adoration
avec le sacrement de réconciliation chez les
Clarisses, les témoignages, les conférences… le
tout dans une ambiance priante et conviviale.

L’Église a besoin de vos dons
pour vivre. Elle ne bénéficie
d’aucune autre ressource que
la générosité des catholiques.
La vie et l’avenir de l’Église
sont entre nos mains et nous
devons nous mobiliser pour
lui donner les moyens de sa
mission. Nous comptons sur
chacune et chacun d’entre
vous et d’avance merci.
Jubilé des femmes devant la cathédrale

L’ACTU
Accueil de l’icône de Marie
à l’Arche
C’est en présence du Père Kostia de Leusse (Jésuite) que nous
avons pris le temps de prier autour de l’icône le mardi 19
octobre, avec également les deux foyers (Saint Joseph et Saint
André) de l’Arche*.
Nous avons débuté par des chants de louanges à Marie,
ensuite nous avons lu la parabole de la brebis perdue (Mt
18,12-14). Nous avons médité sur celle-ci, qui a été interprétée
de manière théâtrale par Olivier et Rachid, jouant
respectivement le rôle du berger et de la brebis. Ce qui nous a
permis de nous laisser rejoindre par cette réalité de la
miséricorde de Jésus. Nous avons présenté des intentions de
prières, le père a laissé la parole à Élodie pour nous lire le
psaume 22 « Le Seigneur est mon berger ». Nous avons
terminé en récitant le « Je vous salue Marie » et la prière de
l’Arche.
Pendant l’exposition dans la chapelle, des assistants ont pu
prendre des temps de louanges et de prières devant l’Icône.
Nous sommes ravis d’avoir accueilli l’icône de Marie chez nous,
c’était un cadeau du ciel, un bon temps de grâce dans la
communauté.

L’Équipe de l’Arche à Marseille

Bénédiction
des enfants et des parents
Dimanche 8 janvier 2017, au cours de la messe de
10h30, nous confierons au Seigneur tous les enfants
présents.
Ils sont notre espérance, et le Seigneur Jésus dans
les évangiles nous a révélé qu'il fallait les laisser
venir à lui.
Ce dimanche sera une occasion de demander à
l'Esprit Saint de faire grandir en eux la joie et les
vertus de courage, de prudence et d'espérance pour
vivre dans notre monde.
N'hésitons pas à inviter toutes les familles !
Peu importe l'âge de ces enfants. Le cœur du
Seigneur est immense.

Père Raphaël Vincent

Horaires d’ouverture de la
crèche
Pendant vacances scolaires
(Du 18 décembre au 3 janvier)
Matin : de 9h30 à 12h (sauf dimanche)
Après-midi : de 15h à 18h15.

* Arche : 59, av de St Just 13013 Marseille

Hors vacances scolaires
(Du 4 janvier au 31 janvier)
Matin : de 9h30 à 12h (sauf dimanche)
Après-midi :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h15
Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h15.

Brocante 2016

Merci à tous

Ce dimanche 6 novembre a été une journée fort réussie,
quelques 60 bénévoles ont contribué au succès de cette
manifestation. Le montant des fonds récoltés s’élève à 2 300 €.
Le reste de la brocante a été donné au Samu social (maraude de
nuit), aux femmes qui vivent dans la rue, au Secours catholique
pour les enfants de migrants, à l’Asile St Louis pour des hommes
sans domicile fixe, enfin à la Maison Bernadette pour les enfants
des cités.
Merci encore à tous.

La journée de la diversité qui s’est déroulée le dimanche
27 novembre était une réussite. Elle a débuté par une
célébration où l'on a entendu beaucoup de langues
différentes, montrant ainsi la diversité et la richesse de
notre communauté des Chartreux. Elle s'est poursuivie
dans les salles du presbytère où nous avons partagé des
plats de différents continents. Merci pour ces moments
remplis de chants, de danses, de rires et surtout de belles
rencontres. Cette journée a été une réussite grâce à
e
chacun de vous. Rendez-vous en 2017 pour la 2 édition.

Marie Nocella

Julienne Guerin-Sagna

INFO PAROISSE
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Infos pratiques
Horaires des messes
• Messes dominicales

Obsèques
• Jean-Paul Garcia
• Marc Barelli
• Joaquina Sanchez
• Christian Delberghe
• Fernande Sac
• Marius Berzano

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

• Messes en semaine
Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 9h

Prières
• Adoration
Du lundi au vendredi
De 17h30 à 18h15

• Laudes
Du mardi au vendredi à 7h30

• Chapelet
Portons-les avec leurs familles dans notre prière

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 MarieMadeleine 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

Mercredi à 17h30

Ouverture de l’église
Le matin
Lundi de 9h30 à 12h
Du mardi au vendredi 7h30 à 12h
L’après midi
De 16h30 à 19h

Permanences des prêtres
Père Raphaël Vincent
Le lundi de 16h30 à 18h
Père Olivier Spinosa
Le mercredi de 16h30 à 18h
Père Jean Cornet
Le vendredi de 16h30 à 18h
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
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