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Agenda

Édito

Dimanche 4

Poussés par l’Esprit Saint, pour la
mission…

! Fête de la Pentecôte et messe
pour les vocations à 10h30 et 19h
! Confirmation à la paroisse
! Concert Voix et Orgue à 16h.
Ce concert évoquera Louis Vierne
disparu il y a 80 ans au terme de
son 1750e concert.

Vendredi 9

Concert à 20h
Ensemble Vocal Hélianthis
Direction et orgue : Rosen Hristov
Participation : 12 €

Samedi 10
Fête paroissiale
! 18h30 : Messe animée par la
chorale paroissiale
! 19h30 apéritif sur la place de
l’église
! 20h repas
! 22h : tirage tombola prix 2€
1er lot : un cookeo (autocuiseur)
et de nombreux autres lots
Repas 12€, réservation à l’accueil
aux heures d’ouverture de l’église.

Dimanche 18
16h ordination presbytérale de
Rémy, Thomas et Antoine à la
cathédrale de La Major.
Retransmission en direct sur le site
du diocèse et sur Dialogue RCF.

Vendredi 23
Fête du Sacré Cœur

17h30 : Adoration suivie de la
messe à 18h30

(Extraits du message du pape François pour la 54e Journée Mondiale de prière
pour les Vocations)
[…] à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je
voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui
s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien
vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, à travers
l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués
missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de
Dieu pour une consolation privée ; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à
défendre les intérêts d’une entreprise ; il est simplement touché et transformé par
la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder cette expérience pour luimême : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples
est une joie missionnaire ». (Exhort. ap. Evangeliigaudium, n. 21)
L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va
ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire,
il est situé au cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur implique le fait
d’être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et témoin de son
amour.
Même si nous expérimentons en nous beaucoup de fragilité et que nous pouvons
parfois nous sentir découragés, nous devons élever la tête vers Dieu, sans nous
laisser écraser par le sentiment d’inadéquation ou sans céder au pessimisme, qui
fait de nous des spectateurs passifs d’une vie fatiguée et routinière. Il n’y a pas de
place pour la crainte : c’est Dieu lui-même qui vient purifier nos ‘‘lèvres impures’’,
en nous rendant aptes pour la mission : « Ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : ‘‘Qui enverrai-je ? qui
sera notre messager ?’’ Et j’ai répondu : ‘‘Me voici : envoie-moi !’’ » (Is 6, 6-8).
[…] Cela vaut de manière particulière pour ceux qui sont appelés à une vie de
consécration spéciale et également pour les prêtres, qui ont généreusement
répondu : ‘‘ Me voici, Seigneur, envoie-moi ! ’’. […] L’Église a besoin de prêtres
ainsi : confiants et sereins pour avoir découvert le vrai trésor, anxieux d’aller le
faire connaître à tous avec joie (cf. Mt 13, 44) !

À noter

Du 3 juillet au 4 septembre nous
passerons en horaires d’été.
Vous pourrez les consulter sur le site
de la paroisse ou sur les panneaux

d’affichage.

Trois jeunes du diocèse (Antoine, Rémy et Thomas) seront ordonnés
prêtres le dimanche 18 juin à 16h à la cathédrale. Portons-les dans notre
prière, pour ceux qui le peuvent, venez nombreux les entourer de votre
présence fraternelle !

QUOI DE NEUF ?
Des nouvelles du Patronage !
Environ 70 enfants et adolescents participent maintenant aux
différentes activités du patronage : aides aux devoirs le soir,
animation du mercredi et loisirs durant les vacances scolaires.
Les inscriptions pour les vacances d’été sont désormais
ouvertes alors n’hésitez plus !
Du 3 au 7 juillet : Révèle le Youtubeur qui est en toi !
Viens apprendre à tourner et monter des petites vidéos.
Du 10 au 13 juillet : À la conquête de l’espace.
Grand jeu, activités manuelles, sorties autour du thème de
l’espace.
Du 17 au 22 juillet : Camp nature dans les Alpes de Haute
Provence. Une semaine loin de la ville pour profiter de la nature,
partir en randonnée, dormir sous tente, apprendre à faire du
feu…
Du 28 aout au 1er septembre : En route vers la rentrée : révision
avant de reprendre l’école chaque matin et grand jeu l’après
midi !
Inscriptions et renseignements : 07 68 54 93 22
patronagechartreux@gmail.com

Quelques échos du 13 mai chez les
Petites Sœurs des Pauvres
Belle rencontre avec des paroissiens qui ne peuvent venir à l'église
et qui sont nos frères et sœurs.
Je garde au cœur une grande joie et trouve dans cette rencontre la
fraternité, entre les résidents et nous, les mieux portants.
Nous nous sommes aidés les uns les autres, très bon moment de vie
paroissiale.
J'ai été très émue par cet après-midi.
J'ai pu découvrir la force de dire le chapelet tous ensemble, alors
que seule sa récitation est monotone et sans goût.

Les Restos du Cœur
La paroisse des Chartreux accueille depuis
plus de vingt ans dans ses locaux, les
"RESTOS DU COEUR".
Nous sommes une vingtaine de bénévoles
à assurer la réception des marchandises et
la distribution sur 2 jours 1/2.
Actuellement, nous sommes passés
de 250 à 300 familles servies en 1995
à 550 familles en hiver et à 250 l’été.
D'année en année, le nombre de
bénéficiaires augmente, notamment
d'étudiants, de personnes âgées et de plus
en plus, de sans papiers, d'émigrés...
Nous ne pouvons malheureusement pas
en accueillir davantage, faute de place...

Michel Artero

La fête du patronage
La fête du patronage se déroulera le
samedi 1er juillet de 10h30 à 15h.
Au programme :
10h30 à 11h30
Inscriptions pour la rentrée,
ensuite un petit spectacle des enfants
et pour finir un repas partagé.
Marie

L’ACTU
Commémoration de la Journée de
l’abolition de l’esclavage
Cette année nous avons célébré ce 21 mai, pour la 169e fois
l’abolition de l’esclavage en l’église des Chartreux sous la présidence
du vicaire général le père Pierre Brunet. Cette célébration nous a
permis de remémorer ce moment de passage de souffrances,
infligées à nos ancêtres, à la liberté mais aussi et surtout de revivre
le mystère pascal par lequel le Christ nous a affranchi intégralement
de toute sorte d’esclavage en nous donnant la vraie liberté par sa
résurrection qui nous délie de toutes chaines.
Libérés de 169 ans d’esclavage, aujourd’hui, vivons en ressuscité et
laissons-nous libérer de toutes sortes de chaines.

Patricia Mérine

Centenaire de l’apparition
de la Vierge Marie à
Fatima
Les petits bergers de Fatima... Lucie, François et
Jacinthe... reçurent trois fois l’appel de l’ange en
1916 dans un fort coup de vent qui secoua les
arbres des oliviers il apparut plus blanc que
neige sous le soleil.
! Il les invita à prier pour la paix "priez pour la

paix ! priez beaucoup",
! Offrez sans cesse au Très Haut des prières et

des sacrifices "offrez un sacrifice en acte de
réparation, pour les péchés du monde et la
conversion des pécheurs", voilà l’essentiel du
message de Fatima.
Le 13 mai 1917 une dame plus brillante que le
soleil leur apparut en se présentant.
"Je suis venue établir dans le monde la dévotion
à mon cœur immaculé, Je suis Notre Dame du
Rosaire".
Avec et comme les bergers de Fatima,
répondons à l’appel à la prière et à la récitation
du chapelet.
Dans notre vie quotidienne, cette belle
procession chez les petites sœurs des pauvres a
rassemblé à la fois les résidents et les
paroissiens des Chartreux qui ont pu prier
ensemble et partager un moment de
convivialité dans ce parc si bien soigné.

Chantal Nicolle

INFO PAROISSE
[Nos joies et nos peines

Infos pratiques
Horaires des messes
•Messes dominicales
Samedi soir : 18h30
Dimanche : 10h30 - 19h

Baptêmes

Obsèques

• Romane Ribaudo

• Maggy Hauffmann

• Axel Iozzino

Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 9h

• M. Salvadori

• Chloé Ruggiero
• Nathan Plumier

• Patrick Chauvet

Prières

• Messes en semaine

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

• Laudes
Du mardi au vendredi à 7h30
Portons-les avec leurs familles dans notre prière

• Chapelet
Mercredi à 17h30

Ouverture de l’église
Le matin
Lundi de 9h30 à 12h
Du mardi au vendredi 7h30 à 12h

Fête paroissiale
samedi 10 juin
Venez nombreux…
Il y a encore des places,
vous pouvez vous inscrire
à l’accueil pendant les
heures d’ouverture de
l’église ou acheter vos
tickets à la sortie des
différentes messes.
12€ le repas
2€ le ticket de tombola

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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