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Agenda
Samedi 13
Centenaire des apparitions de la Ste
Vierge à Fatima. De 15h30 à 17h30
procession dans le parc des Petites
Sœurs des Pauvres ! Chapelet !
adoration et goûter

Dimanche 14
! Concert « un printemps romantique »
par l’Ensemble Musical Méditerranéen à
16h – Tarif 15€ - Prévente 13€

Samedi 20

! Retraite des premières communions
! Éveil à la foi à 15h45

Dimanche 21
• Commémoration de l’abolition de

Édito
Extraits de l’homélie de Mgr Pontier lors
de la messe chrismale
« Mes amis,
Quand nous laissons Jésus le Christ s’approcher de nous, Il vient nous
consacrer. Il vient orienter notre vie comme la sienne.
À la synagogue de Nazareth, alors qu’Il venait de commencer sa vie de
prédicateur et de prophète, Il décrit comment sa vie est orientée pour le salut
des hommes. Il vient porter la bonne nouvelle de l’amour de Dieu aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu’ils retrouveront la vue et
remettre en liberté les opprimés. Il vient guérir, consoler, éclairer, libérer,
remettre debout, ressusciter. Il vient comme le Dieu plein de miséricorde et de
bonté.

Jeudi 25

Le jour du baptême, nous sommes consacrés par le Saint Chrême. Notre vie est
orientée vers une vie de fils aimé de Dieu et une vie d’amitié avec nos frères
humains. Le jour de notre confirmation, nous sommes encore marqués du Saint
Chrême pour qu’en nos vies, l’Esprit-Saint poursuive l’œuvre que Jésus est venu
accomplir et nous accompagne tout au long de notre vie. Le jour de la maladie,
le jour où notre corps souffre et nous éprouve, il vient encore nous marquer de
l’huile des malades pour nous soutenir dans l’épreuve et nous tenir dans
l’espérance. Le jour de l’ordination presbytérale, il vient marquer les mains des
prêtres qui prendront le pain et le vin, les consacreront pour qu’ils soient pour
nous le corps et le sang du Seigneur. Il vient pour faire de leur vie une vie
donnée, pour le service de la gloire de Dieu et du salut des hommes. Il les
appelle pour servir la rencontre de Dieu et des hommes.
Notre vie de croyants est orientée par la connaissance de l’amour de Dieu pour
l’humanité manifestée par Jésus le Christ, le Fils bien-aimé. Nous sommes
appelés à vivre en Lui, avec Lui, pour Lui. […]

Samedi 27

Chers frères et sœurs, vivons proches de Jésus. Il est notre salut, notre vie,
notre bonheur. Laissons-le agir en nous par son Esprit. Prenons notre part dans
la construction de son royaume. Il compte sur nous. Il nous envoie. Soyons
témoins du bonheur de Le connaître et de se savoir aimés de Lui. […]

l’esclavage
9h30 temps de louange et exposition du
Saint Sacrement
10h30 messe présidée par le père Pierre
Brunet vicaire général, animée par
plusieurs chorales
Possibilité de restauration sur place
• Journée diocésaine avec les personnes
handicapées

Du mardi 23 au dimanche 28

Pèlerinage diocésain à Lourdes présidé
par Mgr Georges Pontier, sur le thème :
le Seigneur fit pour moi des merveilles
Fête de l’Ascension
• Messes à 10h30 et à 19h
• Pas de messe de l’ascension le
mercredi 24 mai
Concert Chœur Philarmonique de
Marseille à 20h30 - Tarif 15€

Dimanche 4 juin
Concert Voix et Orgue à 16h.
Ce concert évoquera Louis Vierne
disparu il y a 80 ans au terme de son
ème
1750
concert.

Le Seigneur est là, frères et sœurs. Ne nous laissons pas enfermer dans les
peurs et les replis sur soi. Soyons les témoins généreux et courageux de Celui
qui nous aime jusqu’au bout et nous sauve.
Qu’Il soit béni Celui qui vient au nom du Seigneur aujourd’hui. Puissions-nous
l’accueillir sans réserve et avec enthousiasme. »

Samedi 10 juin
Fête paroissiale à 18h30 (voir page 3)

Dimanche 18 juin
Ordinations à 16h à la cathédrale

+ Georges Pontier
Archevêque de Marseille

QUOI DE NEUF ?
Je suis ta création, tu es mon Dieu

Pèlerinage paroissial
(Témoignage)
Le périple, du 18 au 22 avril, nous a mené de la Basilique
de Fourvière de Lyon jusqu'à saint Romain en Gal.
Journées chargées par la qualité des lieux et
personnages découverts.
J'en garderai deux qui m'ont touchée : Ars et son Curé
Jean-Marie Vianney et sœur Élisabeth de la Trinité à
Flavignerot.
Chacun, à sa manière, nous montre l'Amour de Dieu à
travers leurs actions et leur vie... Je me suis sentie toute
petite à côté d'eux, leur simplicité et leur regard sur
l'autre donnent une dimension à leur quotidien qu'on ne
peut pas ne pas se remettre en question dans son
rapport envers son prochain.
Sous la houlette bienveillante du père Olivier et la
compétence de notre guide-conférencier M. JeanMichel Sanchez, notre périple, après Lyon, fut Ars-surForman, le château de Fléchères (chef - d’œuvre
architectural du XVIIe siècle), le monastère royal de Brou
(à Bourg-en-Bresse, remarquable de délicatesse au cœur
de l'Europe de la Renaissance), Paray-le-Monial, Cluny III
et son musée, la château de Cormatin, puis à Dijon le
Carmel où vécu Élisabeth de la Trinité , avec une messe
émouvante embellie par les voix des sœurs présentes.
Le voyage nous amena à Beaune et l'Hôtel-Dieu des
Hospices civils, fondé en 1443 par Nicolas Rolin,
chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse Guigone
de Salin, retint toute notre attention : Charité et Soins
donnés aux « Pauvres » dans ce lieu jusqu'en 1971 grâce
à une communauté soignante qui continue dans le
nouvel hôpital.
Le groupe, formé de pèlerins de différentes paroisses,
est apparu solidaire, joyeux et attentif à toutes les
informations cultuelles et culturelles apportées par le
père Olivier et Jean-Michel… Merci à tous.

Caroline Spinosa
Elisabeth de la Trinité

La nuit de Pâques restera à jamais gravée dans mon corps,
mon esprit et mon cœur. Aucun mot, aucune parole ne peut
témoigner de l’intensité, de la beauté et de la grâce qui ont
illuminé notre belle église des Chartreux. Cette nuit-là, à la
suite d’un « Je le veux » retentissant, les jambes vacillantes
et le cœur vibrant, c’est main dans la main avec le Christ
ressuscité que je suis passé de la mort à la vie. Quel bonheur
de faire partie du peuple du Christ. Quelle joie de partager
ce moment avec ma famille, mes frères et mes sœurs.
Quel instant de communion partagé avec Évelyne, Sylvie et
Juliette et tous les autres baptisés dans le monde. C’est
désormais prêtre, prophète et roi que je porterai la lumière
du Christ. Je suis ta création, Tu es mon Dieu. Amen.

Yohann

Dieu était dans mon cœur, et
maintenant dans tout mon être
En cette veillée Pascale, après un an d'accompagnement
avec de belles personnes sœur Jeannette et le père Olivier,
qui m'ont montré le chemin vers le Christ jusqu'a cette
magnifique et importante soirée du Baptême.
Le parcours fût long, très intéressant, riche, semé de
rencontres, d'avis parfois différents.
Ce 15 avril 2017, enfin ce jour tant attendu est là.
L'émotion, la joie et surtout la foi de devenir vraiment Enfant
de DIEU.
Le bonheur d'avoir à mes cotés, ma famille, mes amis, vous,
ainsi que Évelyne, Yoann et Juliette qui ont marché sur le
même chemin.
Être baptisée adulte m'a permis de le vivre intensément,
avec tout mon cœur. Dieu peut faire infiniment, au delà de
ce que nous pouvons demander.
Dieu était dans mon cœur, et maintenant dans tout mon
ÊTRE
Les nouveaux baptisés de la nuit pascale

Sylvie

L’ACTU
Conférences de carême aux
Chartreux
Cette année, la paroisse a innové en proposant pendant le
Carême, un temps de réflexions et d’échanges conduits par
trois religieux, autour de thématiques d’actualité : les chrétiens
et la politique, la famille chrétienne et la place des chrétiens
d’Orient.
La 1ere conférence a démarré fort avec cette citation
papale : « la politique est la forme la plus haute de la Charité »...
En trente ans nos rapports à la politique se sont profondément
transformés : les équilibres économiques et sociaux deviennent
provisoires, des évolutions sociologiques profondes émergent :
Individualisme, place de l’Émotion au dépens de la Raison.
Pourtant la demande de Sens est immense. D’où l’importance
des chrétiens pour rendre possible un Bien Commun: s’engager
au plan local en prenant appui sur l’Enseignement Social de
l’Église, savoir utiliser la Raison au cœur de notre Foi, en
sachant qu’ : « il n’y a pas de vote chrétien mais des chrétiens
qui votent.»
La deuxième conférence fut une belle méditation sur
l’AMOUR, origine de la Famille. Le couple, cette alliance à
l‘image de l’alliance avec Dieu, a été créé par Amour et pour
l’Amour. Comment bâtir une maison sereine dans le temps ?
Quelques pistes : prier en famille avec Jésus et la Vierge pour
mieux vivre ensemble les épreuves et remettre de l’Amour dans
le quotidien des familles : « le meilleur ami, c’est le conjoint ».
La dernière conférence nous a fait redécouvrir l’Église Arabe,
au Proche Orient depuis si longtemps, porteuse d’une histoire
lumineuse et douloureuse. Les chrétiens en Israël cherchent un
futur aux cotés des juifs et des musulmans sur cette terre
déchirée, en œuvrant à la réconciliation. En Syrie et en Irak,
l’avenir des minorités qui veulent rester sur leurs terres passera
par un nouveau contrat politique sur la citoyenneté. Ils ont
besoin de notre aide mais aussi de nos prières car « l’homme
oriental regarde vers le Ciel ».

Sophie Khalvadjian
Vous pouvez écouter les conférences sur notre site :
www.paroissedeschartreux.com

À noter

Samedi 10 juin fête paroissiale
18h30 messe suivie de l’apéritif sur
la place.
Repas à 12€ inscription à l’accueil
Grande tombola billet à 2 €

Fatima, 100 ans déjà !
13 mai 1917 – 13 mai 2017. En cette année nous
fêtons le centenaire des apparitions de la Ste Vierge
à Fatima. En ce 13 mai 1917, elle apparaissait en
effet à trois pastoureaux : Lucie, François et Jacinthe.
Le procès de béatification de Lucie (décédée en
2005) est en cours. Quant à François et Jacinthe
décédée peu de temps après les apparitions, le pape
François a annoncé officiellement leur canonisation.
Ce sera donc le 13 mai 2017 à l’occasion de sa visite
au sanctuaire marial portugais.
Le 13 mai, lors de sa première apparition, la Sainte
Vierge demanda : « Récitez le chapelet tous les
jours pour obtenir la paix pour le monde. » Notre
Dame devra même rappeler aux petits comment
bien le réciter sans le raccourcir même pour aller
plus vite… ce que les enfants feront avec beaucoup
d’amour et de ferveur.
En 1917, la première guerre mondiale faisait alors
rage et on se demandait quand tous ces conflits
allaient finir. Aujourd’hui, les tensions, la violence
sont partout, nous semblons si démunis. Et pourtant,
la Ste Vierge nous confie encore ce moyen si
puissant : la prière des petits, des pauvres, la prière
du chapelet. Nuls doutes qu’à leurs époques, la
prière fervente des pastoureaux a aidé à sortir du
conflit mondial. Aujourd’hui, en ce mois de mai, le
mois de Marie, nous confions pleins d’espérance à
Notre Dame de Fatima la paix dans le monde, dans
notre pays, dans nos familles !
Pour fêter cet anniversaire et confier à Notre Dame
de Fatima la paix, les vocations de prêtres, religieux,
religieuses, mariages chrétiens… ainsi que toutes les
intentions que nous portons chacun. La paroisse des
Chartreux et les Petites Sœurs des Pauvres
organisent une procession dans le parc des Petites
Sœurs des Pauvres (pour plus de renseignements :
vous pouvez aller sur le site internet :
https://petitessoeursdespauvres.org/ou-sommesnous/france/province-de-montpellier/marseille/

INFO PAROISSE
Nos Nos joies et peines

Infos pratiques
Horaires des messes
• Messes dominicales

Obsèques
• Emilienne Tracolle,
• Jean Manin,

Mariage
• Jean-Christophe
Guerini/Patricia AfonsoGarrido

Baptêmes
Adultes

• Sylvie Andreo,
• Evelyne Persoglio,
• Yoann Servant,
• Juliette Bietry.

Baptêmes (suite)

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

Enfants

• Messes en semaine

• Sabrina Lopes da Silva,
• Usaia Lopes da Silva,
• Celia Richard,
• Gabriel Hernandez.

Bébés

• Eléana Occelli,
• Antonio Baraille,
• Miary Rahelimanana,
• Adrien Berenguier,
• Jérémy Blasi.

Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 9h

Prières
• Adoration de 17h30 à 18h15
Lundi, mardi et vendredi : adoration
silencieuse
Jeudi : adoration animée

• Laudes
Du mardi au vendredi à 7h30

• Chapelet
Mercredi à 17h30

Portons les avec leurs familles dans notre prière
Portons les avec leurs familles dans notre prière

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 28 mai
Faire un pèlerinage, ce n’est pas faire un voyage ordinaire.
C’est aller vers un lieu saint, un lieu de grâces où Dieu se fait proche.
C’est être appelés à la conversion, marcher ensemble vers Dieu.
À Lourdes, pendant notre pèlerinage, nous effectuerons trois gestes importants :
Toucher le rocher s’accompagne souvent de la prière du pauvre : “Seigneur, vois
ma vie, mes désespérances, mon manque de Foi. Je ne sais plus toujours où j’en
suis. Viens à mon secours. Dans ce monde qui bouge, où tout va très vite, ne
permets pas, Seigneur, que je quitte le bon chemin. Seigneur, j’ai confiance en Toi.
Je crois en Toi, tu es mon Rocher”.
Se laver avec l’eau de la source ou en boire, l’eau qui lave et purifie, elle nous
rappelle l’amour de Dieu. C’est dire : Seigneur, vois comme j’ai besoin de ton
amour. Comme la vie est impossible sans eau, de même, ma vie n’a pas de sens
sans toi”.
Faire brûler un cierge, c’est se souvenir du cierge reçu au baptême. C’est aussi
prolonger ma prière et laisser le Seigneur me dire : “Je ne t’appelle pas serviteur.
Je t’appelle mon ami ».
N’hésitez pas àPortons-les
nous confier vos
intentions
de prière,
servez-vous
du sac qui se
avec
leurs familles
dans
notre prier
trouve au fond de l’église, nous les déposerons aux pieds de Marie à Lourdes.

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.
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