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Samedi	4	
•	Messe	pour	les	vocations	
•	Éveil	à	la	foi	à	15h45		

Dimanche	5	à	16h	
Concert	avec	l’ensemble		
«	Non	Tacet	octuor	vocal	et	
instrumental	»	au	profit	de	
Béthanie	Lumières	d’Orient	

•	Réunion	d’un	groupe	bible	
	au	presbytère	de	17h	à	19h	

Mercredi	8		
Groupe	bible	œcuménique	
à	19h15		

Jeudi	9		
Réunion	d’un	groupe	bible	
chez	Mme	Giustetto,		
5,	rue	des	Chutes	Lavies		
de	14h30	à	17h	

Vendredi	10		
Réunion	d’un	groupe	bible	
chez	les	Petites	sœurs	des	Pauvres	
de	15h	à	17h	

Dimanche	12		
Journée	mondiale	de	la	santé	

Mercredi	15		
Réunion	l’équipe	de	quartier	
chez	les	Sœurs	Dominicaines	
2,	rue	du	jarret		de	17h30	à	19h30	

Mardi	21		
Réunion	de	l’équipe	de	quartier	
chez	Mme	Desescau			
14,	bd	Altéras	de	15h	à	17h	

Mardi	28	de	14h30	à	17h	
Réunion	de	l’équipe	de	quartier	
Rive	gauche	au	presbytère	

Mercredi	1er	mars		
Mercredi	des	cendres	
Messes	à	10h30	et	à	18h30	

Dimanche	5	mars	de	14h30	à	17h	
Appel	décisif	à	16h	à	saint	Barnabé	

	

Édito 
	

Dimanche	de	la	santé	12	février	2017	

	
"Choisis	la	Vie"		
(Deutéronome	30,15-20)	

	
Depuis	le	Sinaï,	la	marche	au	désert,	les	prophètes	et	les	textes	de	la	Sagesse,	juste	
avant	Jésus,	la	marche	du	Peuple	de	Dieu	doit	être	réponse	au	Dieu	Tout-puissant	
et	Père	:	«	Choisis,	décide,	tu	es	libre	!	».		
Quel	honneur,	quelle	grandeur	pour	l’homme	!	Pas	d’obéissance	d’esclave	!	«	Sois	
toi-même,	sois	mon	fils	».	
	
"Choisis	la	vie	!"	
Pourquoi	 avoir	 proposé	 ces	mots	 pour	 nous	 rassembler	 avec	 tous	 les	 souffrants	
pour	 le	 dimanche	 de	 la	 Santé	?	 Je	 ne	 choisis	 pas	 mon	 âge,	 ma	 maladie,	 mon	
handicap	!	
C’est	vrai,	mais	dans	la	foi	et	l’espérance	des	chrétiens,	je	sais	que	Dieu	m’offre	la	
grâce	 de	 vivre	 moi-même	 et	 de	 vivre	 son	 Alliance	 d’amour	 dans	 la	 liberté.	 Elle	
donne	leur	poids	de	vie,	d’avenir	et	d’amour	à	mes	actes,	mes	souffrances	et	mes	
prières.	
Comme	moi,	je	voudrais	tous	mes	frères	et	sœurs	vivants	malgré	leur	handicap.	
Comme	le	chante	l’ami	Jean-Claude	Gianadda	:	

Trouver	dans	ma	vie	ta	présence,		

Tenir	une	lampe	allumée,	

Choisir	d’habiter	la	confiance,		
Aimer	et	se	savoir	aimé.		
	

Père	Jean	Cornet	

Participez	avec	nous	à	la	préparation	de	la	prière	:	
Recueillez	auprès	des	malades	ou	des	familles	leurs	intentions	de	prière	et	
déposez-les	à	l’avance,	à	l’Accueil.	Elles	seront	apportées	à	la	messe	de	10h30		
le	12	février	et	serviront	à	choisir	les	intentions	de	la	prière	universelle.	
Merci.	
	

INVITATION	
Vous	êtes	infirmière,	kiné,	médecin,	soignant…	
Venez	ce	dimanche	12	février	à	10h30.	
Arrivez	même	un	peu	à	l’avance	pour	participer	à	la	procession	d’ouverture.	
Merci.	
	

	
	
	
	



Suite…	

J'aime	 vos	 cérémonies	 et	 toute	ma	 vie	 j'ai	
essayé	de	calquer	ma	vie	sur	celle	de	Jésus	
de	Nazareth.	(Jeanne)			

Je	suis	protestante	mais	je	suis	heureuse	de	
votre	présence	et	 j'aime	venir	 car	on	parle	
de	 Dieu.	 J'aime	 beaucoup	 l’Église	 et	 suis	
très	privée	 lorsque	 je	ne	peux	pas	venir.	 Je	
me	 sens	 bien	 intégrée	 et	 lis	 avec	 plaisir	
l'Évangile.	(Marie	Antoinette)			

Tels	 qu’ils	 sont,	 comment	 je	 vois	
leur	place	dans	l’Église	?	
	
Ces	 malades	 que	 je	 visite,	 souffrants,	
humiliés,	 ceux	 pour	 qui	 Jésus	 est	 venu,	
continuent	 leur	 pèlerinage	 dans	 l’Église	
avec	 la	 douleur	 physique	 et	 morale	
cherchant	en	s’accrochant	à	 la	vie,	à	suivre	
ce	 Jésus	 Sauveur,	 qu’ils	 l’ignorent	 ou	 qu’ils	
vivent	de	Foi,	d’Espérance	et	d’Amour	dans	
l’abandon.	
Ils	 sont	 pour	 moi	 l’image	 du	 Serviteur	
souffrant,	ils	sont	le	«	trésor	»	de	l’Église,	le	
frère	 du	 Christ,	 vainqueur	 du	mal	 et	 de	 la	
mort.	Ce	frère	qui	leur	dit	:	«	Venez	les	bénis	
de	mon	père	».	(Sr	Marie	Pierre)	

Le	 malade	 a	 besoin	 de	 beaucoup	 de	
tendresse.	 Dans	 la	 mesure	 où	 il	 pourra	
sentir	ce	 regard	de	miséricorde	et	d’amour	
de	Dieu	à	travers	nos	propres	regards,	alors	
il	 pourra	 découvrir	 toute	 sa	 place	 dans	
l’Église.	 Les	malades	ont	 besoin	du	 soutien	
physique,	 moral	 et	 spirituel	 des	 biens	
portants,	 et	 ils	 deviennent	 alors	 parleur	
prière,	 leur	 offrande,	 le	 soutien	 de	 chacun	
dans	toutes	les	missions	de	l’Église.		
(Sr	Mélanie)	

	

QUOI DE NEUF ? 
	

	Dimanche	de	la	santé	-	témoignages	
Tel(le)	que	je	suis,	comment	je	vois	ma	place	dans	
l’Église	?	

Excellente	question	que	nous	sommes	obligés	de	nous	poser.		
Est-ce	qu'on	sert	encore	à	quelque	chose	?	Certitude	:	si	on	est	là,	
on	sert	à	quelque	chose.	Il	ne	faut	jamais	douter	de	notre	utilité.	
On	nous	dit	priez	pour	les	autres	puisque	vous	avez	du	temps	libre.	
Pas	sûr	du	tout	car	il	y	a	des	moments	où	la	prière	est	impossible,	
difficile.	On	ne	sent	pas	la	Présence,	il	y	a	un	trou	noir.	
La	 meilleure	 des	 choses,	 c'est	 d’offrir	 complètement	 tous	 les	
matins	sa	vie	et	sa	personne.	(J.	M.)	

Je	 suis	 malade,	 affaiblie	 par	 les	 traitements,	 je	 me	 sens	 seule.	
Cependant	je	découvre	que	ma	famille,	mes	amis,	mes	voisins,	les	
intervenants	du	milieu	médical,	tous	sont	 là	pour	m’accompagner	
dans	 cette	 épreuve.	 Parmi	 eux	 des	 chrétiens	 engagés	mais	 aussi	
des	 personnes	 qui	 ne	 connaissent	 pas	 Dieu.	 En	 leurs	 noms,	 je	
présente	 au	 Seigneur	 leurs	 actes	 de	 bienveillance,	 d’amitiés,	
d’amour,	 qui	me	 sont	 témoignés.	 Je	 pense	 aussi	 à	 tous	 ceux	 qui	
souffrent	physiquement	et	moralement,	qui	n’ont	pas	cette	chance	
d’être	aimés	et	entourés	comme	je	le	suis.	(M.)	

Dans	 la	paroisse,	 je	n'en	sais	 rien	 !		 Je	me	situe	 loin	 très	 loin.	Par	
contre,	 ma	 mission	 est	 de	 témoigner	 ce	 que	 j'ai	 vécu	 et	 vis	 au	
quotidien	dans	 la	 foi	 et	 la	prière.	 Je	 réfléchis	 sur	 la	 communion	 :	
communier	 est	 pour	 moi	 une	 démarche	 communautaire...	 La	
recevoir	 à	 domicile	 est	 une	 autre	 démarche.	 Cette	 démarche	me	
pose	des	questions,	c'est	tout	un	cheminement.	(Anne	Bouyala)		

J'assume	depuis	quelques	temps	des	responsabilités	au	sein	de	 la	
Paroisse	 des	 Chartreux.	 J'ai	 dû	 être	 hospitalisé	 récemment	 et	 j'ai	
pu	 constater	 avec	 joie,	 à	 travers	 les	 nombreux	 appels	 reçus,	 les	
nombreuses	marques	d'amitié	 que	 l'Église	 signifiait	 bien	 souci	 de	
l'autre,	 solidarité	 et	 compassion.	 L'esprit	 de	 fraternité	 est	 bien	
vivant.	(Gérard	Nocella)	

Avec	l’âge,	j’ai	beaucoup	de	limites.	Quand	j’ai	reçu	l’onction	des	
malades	il	y	a	plusieurs	années,	la	consigne	c’est	:	agis,	ne	sois	pas	
triste.	Je	parle	moins,	j’écoute,	je	prie	un	peu	plus,	je	rends	les	
services	possibles.	À	ma	place,	je	vis,	point	!	(J.)	

Témoignages	de	résidants	de	la	maison	de	retraite	des	Acacias	

Je	 me	 sens	 faisant	 partie	 de	 l'Église	 grâce	 à	 votre	 présence	 et	
lorsque	j'aide	les	autres.	(Marguerite)			

J'aime	 venir	 aux	 cérémonies	 et	 regarder	 la	messe	 à	 la	 télévision.	
(Yvonne)			
	



 

L’ACTU 

Le	Patronage	des	Chartreux	:	
«	Un	esprit	familial	où	tout	le	monde	
	est	bienvenu	»	
	
Le	 11	 novembre,	 les	 enfants	 ont	 effectué	 leur	 première	
sortie	 hors	 vacances.	 «	En	 prenant	 le	 métro,	 ils	 avaient	
l’impression	de	partir	au	bout	du	monde	!	»	s’amuse	Marie,	
responsable	du	patronage	des	Chartreux	qui	a	démarré	en	
septembre	 dernier.	 Des	 affiches	 dans	 le	 quartier	 et	
quelques	annonces	à	la	messe	et	dans	les	écoles	ont	suffi	à	
faire	le	plein	:	68	enfants	de	6	à	14	ans	sont	inscrits.	
Le	collège	St	Bruno,	«	vrai	partenaire	du	patronage	»	ouvre	
ses	 portes	 tous	 les	 soirs	 de	 la	 semaine,	 ainsi	 que	 le	
mercredi	 après-midi,	 le	 samedi	 et	 pendant	 les	 vacances	
scolaires.	Une	quinzaine	de	bénévoles,	majoritairement	de	
la	 paroisse,	 aident	 les	 deux	 salariés.	 Tous	 les	 soirs,	 c’est	
l’aide	aux	devoirs	et	des	jeux	éducatifs,	 le	mercredi,	place	
aux	loisirs.	Une	trentaine	d’enfants	chaque	soir	maximum	:	
«	pour	 le	moment,	nous	n’avons	pas	de	grands	pour	nous	
aider.	Nous	aurions	besoin	de	jeunes	titulaires	du	BAFA	…».	
	
Un	lieu	ouvert	sur	le	Quartier	
Le	 patronage	 est	 directement	 lié	 à	 la	 paroisse	:	 «	Nous	
avons	une	 identité	catholique	claire,	 les	parents	 le	savent,	
mais	 nous	 ne	 faisons	 aucune	 sélection.	 Nous	 accueillons	
tous	 les	 enfants	 du	 quartier.	 Il	 y	 a	 un	 beau	 mélange	
d’enfants	 différents	 par	 leurs	 origines	 et	 leur	 culture.	 La	
moitié	 des	 inscrits	 sont	 musulmans	 ou	 sans	 religion.	
L’objectif	 est	 de	 créer	 un	 esprit	 familial	 où	 tout	 le	monde	
est	 bienvenu.	 Quelques	 mamans	 viennent	 nous	 aider.	
Certains	enfants	 sont	en	grande	difficulté	 scolaire	et	 leurs	
familles	 ont	 besoin	 d’être	 soutenues.	 Il	 règne	 un	 esprit	
d’entraide,	une	vraie	fraternité,	même	chez	les	petits.	Nous	
avons	mis	 en	 place	 des	 tuteurs	:	 un	 grand	 qui	 a	 fini	 aide	
l’autre.	»	
«	Le	 plus	 contraignant,	 constate	 Marie,	 ce	 sont	 les	
questions	 administratives,	 mais	 on	 peut	 compter	 sur	 le	
soutien	 des	 autres.»	 Comme	 les	 autres	 responsables,	
Marie	 insiste	sur	 le	projet	éducatif	et	 l’importance	du	 jeu	
pour	faire	grandir	les	enfants.	Elle	constate	des	progrès,	et	
raconte	 la	 conversation	 entendue	 entre	 deux	 enfants	:	
«	on	 finit	 le	 patro	 et	 on	 règlera	 nos	 comptes	 après	 …	».	
«	On	leur	explique	qu’au	patro	on	ne	dit	pas	de	gros	mots,	
on	ne	se	bat	pas,	on	s’écoute.	Alors	évidemment,	l’objectif	
n’est	 pas	 encore	 atteint,	 mais	 ils	 commencent	 à	
comprendre	quelque	chose,	c’est	une	première	étape	!	»	
	
Article	de	D.P.G.	(Église	à	Marseille	janvier	2017)	
	

Appel	décisif	
	
À	Saint	Barnabé,	le	dimanche	5	mars	(premier	dimanche	
de	Carême)	les	catéchumènes	du	diocèse	qui	vont	être	
baptisés	à	Pâques,	seront	appelés	par	l'évêque	à	recevoir	
les	sacrements	de	l'initiation	chrétienne*	:	c'est	l'appel	
décisif.		
Il	constitue	un	temps	fort	du	parcours,	au	cœur	du	
temps	du	catéchuménat,	et	marque	le	début	du	
cheminement	définitif	vers	la	célébration	des	
sacrements.		
Sa	célébration	par	l'évêque	souligne	que	c'est	l'Église	
tout	entière	qui	appelle	et	qui	engendre	à	la	foi.	Tous	les	
catéchumènes	du	diocèse	se	rassemblent	autour	de	
l'évêque,	avec	leurs	accompagnateurs,	les	membres	de	
leur	famille	et	leurs	parrains.		
L'évêque	appelle	les	accompagnateurs	à	témoigner	du	
parcours	suivi	par	les	catéchumènes	:	ils	témoignent	que	
l'action	de	Dieu	porte	d'ores	et	déjà	des	fruits	chez	
chacun	d’eux,	et	que	leur	foi	est	suffisamment	mûre	
pour	être	scellée	par	les	sacrements	d'initiation*.		
Au	cours	de	la	célébration,	l'évêque	appelle	chaque	
catéchumène	par	son	nom	et	l'accueille	
personnellement.	Ensuite	chacun	ira	inscrire	son	nom	
sur	le	registre	des	catéchumènes	du	diocèse.	Ils	
manifestent	ainsi	leur	volonté	de	recevoir	les	sacrements	
de	l'initiation	chrétienne*.	

	
Régine	R.		

Coordinatrice	du	catéchuménat	
	
*	sacrements	de	l'initiation	chrétienne	:	baptême,	
confirmation,	eucharistie	
	

	



	
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	Nos	peines	
	

	

Portons	les	avec	leurs	familles	dans	notre	prière	

INFO PAROISSE 

L’adieu	à	la	crèche	
Le	18	décembre,	plus	600	personnes,	toutes	générations	confondues	avaient	
envahi	l’église	des	Chartreux	pour	la	bénédiction	de	la	crèche	provençale	
nouvellement	reconstituée	sous	la	direction	de	l’architecte	Frédérique	
Bertrand.	
Ce	travail	collectif	de	bénévoles	du	quartier	a	reçu	un	soutien	permanent	de	
l’association	L’AGREF	de	l’église	saint	Eusébie	13009.	La	crèche	des	Chartreux	
appartient	au	patrimoine	spirituel	et	culturel	provençal	auquel	sont	très	
attachés	les	habitants	du	quartier	et	bien	d’autres.	Elle	fait		partie	de	ces	
«	dévotions	populaires	»	auxquelles	le	pape	François	est	très	attentif	car	elles	
sont	l’expression	de		l’accueil	de	l’Évangile	dans	le	génie	culturel	de	chaque	
peuple.	La	crèche	telle	que	la	connaissons	ici	en	Provence		est	l’expression	de	
notre	âme,	animée	par	la	joie	de	l’évangile	qui	donne	de	la	lumière	aux	
personnes	et	aux	choses.	

Le	dimanche	29	janvier,	après	le	magnifique	concert	des	petits	chanteurs	de	
la	Major	et	quelques	extraits	du	livre	d’or	lu	par	le	père	Olivier	Spinosa,	nous	
nous	sommes	tous	dirigés	vers	crèche	en	chantant	des	chants	de	Noël	pour	
dire	au	revoir	à	cette	belle	crèche	qui	nous	a	fait	rêver.	C’était	très	émouvant	
de	voir	les	rideaux	recouvrir	lentement	la	crèche. 

Infos pratiques 
Horaires des messes 
• Messes	dominicales	
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		
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.	

Obsèques	
	
•	Mounia	Wehbe	
•	Anne-Marie	Cazal	
•	Anne-Marie	Valadier	

	

	


