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Agenda
Lundi 9
Fête du baptême du Seigneur
Messe à 18h30
Samedi 14
Éveil à la foi 15h45 à 17h
Dimanche 15
• Journée des migrants, messe à
10h30
• La communauté catholique des
Chartreux est invitée au culte
réformé au temple de Provence à
10h15, prédication par le Père
Jean Cornet
Du mercredi 18 au mercredi 25
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
Dimanche 22
Notre paroisse accueille la
communauté protestante à la
messe de 10h30 suivie d’un repas
partagé et d’un temps de
réflexion qui se terminera à 16 h
par la galette des rois.
Dimanche 29
Concert à 15h30 pour la
fermeture de la crèche avec les
petits chanteurs de la Major
Jeudi 2 février
Présentation de Jésus au Temple
messe à 18h30
(Fête de la chandeleur)

Édito
Une nouvelle année...
En ce début d’année, avec mes confrères, je vous souhaite une
bonne et sainte année. Je demande au Seigneur qu’il vous
bénisse et vous garde dans sa Paix et dans son Amour tout au
long de cette année.
Une « bonne année » est une année où on se tient proche de
Jésus, lui, notre maitre, notre roi, notre sauveur. Ça vaut le coup
de se le redire, n’est-ce pas ?
Depuis officiellement 1968, pour l’Église, le 1er janvier est la
journée de prière mondiale pour la Paix.
Cette paix n’est pas qu’un souhait et un vœu pieux mais elle est
appelée à devenir une intention dans nos cœurs et nos prières.
La Paix que nous souhaitons et voulons pour le monde, il nous
faut la construire dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre
paroisse.
Notre cœur de chrétien nous « crie » l’urgence à surmonter les
tensions de notre monde. Face à la violence, nos « humbles
vies » d’habitants des Chartreux ne pourraient-ils pas lui opposer
un supplément d’amour, un supplément de bonté ? Pas facile,
c’est vrai…
Mais ce « supplément » pourrait venir un peu de nous-mêmes, et
principalement de Dieu ? Nous pouvons tenter de lui demander.

Dimanche 5 février
Concert avec l’ensemble Non
Tacet octuor vocal et
instrumental à 16h

En tout cas, cette journée de prière a coïncidé avec la fête de
« Sainte Marie Mère de Dieu », demandons-lui qu’elle nous aide
à être des artisans de Paix.

Dimanche 12 février
Journée mondiale de la santé

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
La restauration de la crèche
Pour la restauration de la crèche, la paroisse a fait appel au savoirfaire des membres de l'atelier créatif ALGREF. Ils ont participé à la
brocante du dimanche 6 novembre et les personnes qui y sont
venues ont pu admirer et acheter leurs créations.
Nicole, Margaret, Michèle et moi-même nous nous sommes
rendues chaque vendredi dans leur atelier au quartier de
Montredon où nous nous sommes bien intégrées dans leur équipe.
Ce fut des moments de plaisir et de travail partagés.
Les objets que nous avons restaurés avec l’aide de l’association ont
été mis dans notre crèche paroissiale. Ils sont exposés depuis le
jour de l’inauguration de la crèche le 18 décembre 2016, et vous
pouvez les admirer.
Nous espérons que vous avez découvert l'ambiance douce et
festive de la crèche des Chartreux que vous avez toujours aimée.

Entrée en Église
des catéchumènes...
En ce jour du 4 décembre, quelle émotion !
Nous sommes quatre, simples, humbles, voire
petits, derrière cette majestueuse porte de
notre mère l'Église.
Oui c'est le jour de notre entrée.
Nous allons rendre public notre souhait d'être
des vôtres.
Toquer, monter vers l'autel, exprimer en
quelques mots ce chamboulement que
représente la réponse à cet appel.
Merci pour l'Accueil des paroissiens et pour la
bible offerte afin de cheminer vers Dieu.

Marie France

Evelyne
« Catéchumène »

Programme de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens
du 18 au 28 Janvier
"Nous réconcilier : l’amour du christ nous y presse"(2 Co 5, 14-20)
Les Églises membres du Comité œcuménique de Marseille vous invitent, sur ce thème, à une Semaine de prière
pour l’Unité des chrétiens :
Mercredi 18 janvier à 19h30 : Église de la Trinité 35 rue de la Palud (1er). Métro Notre-Dame du Mont.
Jeudi 19 janvier à 19h : Église Saint-Ferréol Quai de la Fraternité (1er). Métro Vieux-Port.
Vendredi 20 janvier de 20h30 à 22h : Temple baptiste 102 rue d’Italie (6e). Métro Castellane.
Dimanche 22 janvier à 18h : Célébration officielle de la Semaine de prière.

L’ACTU
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
En lien avec la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous vous
partageons quelques extraits tirés du site de l’Eglise de France
concernant la rencontre européenne de Taizé qui s’est tenue du 28
er

décembre 2016 au 1 janvier 2017 à Riga en Lettonie.
Elle a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de jeunes pour une

Dimanche 15 Janvier :
Journée mondiale du migrant
et du réfugié

nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre » commencé
par frère Roger à la fin des années 70. Cette rencontre européenne
est la première organisée par la communauté de Taizé au bord de la
mer Baltique. Des messages des responsables des différentes
confessions ont été adressés aux participants.
Le pape François encourage les jeunes à tenir ferme dans l’espérance
et à laisser le Seigneur habiter leur cœur et leur vie de chaque jour.
« De nos jours, écrit le pape, beaucoup de personnes sont
déconcertées, découragées par la violence, les injustices, la
souffrance et les divisions ». Mais le mal n’a pas le dernier mot,
souligne François, qui invite les jeunes à le manifester en paroles et
en actes. Il souhaite ainsi que cette rencontre les aide à ne pas avoir
peur de leurs limites mais à grandir dans la confiance du Christ.
Le patriarche œcuménique de Constantinople met en lumière
l’énergie qui existe dans la jeunesse chrétienne d’Europe qui
n’entend pas se soumettre aux tentations isolationnistes et
nationalistes nourries par la peur du terrorisme et plus généralement
par la peur de l’Autre. « Osons croire que le processus de
réconciliation œcuménique, politique et sociale se fonde sur la
capacité des pays, des peuples et des individus à dialoguer », écrit

Le phénomène migratoire est très ancien et Jésus qui
a dû fuir en Égypte n’y a pas été épargné !
Le 17 mars 1979, Saint Jean-Paul II écrivait
« L’émigration est un phénomène massif de notre
temps… qui touche tous les continents, et presque tous
les pays. Elle soulève de graves problèmes humains et
spirituels. C’est une épreuve, c’est-à-dire un risque et
une chance, pour les migrants comme pour ceux qui les
accueillent. Elle comporte pour les premiers un risque
sérieux de déracinement, de déshumanisation et, le cas
échéant, de déchristianisation ; pour les seconds un
risque de fermeture, de raidissement. Mais elle
implique aussi une chance d’enrichissement humain et
spirituel, d’ouverture, d’accueil des étrangers et de
renouvellement réciproque à leur contact.
Pour l’Église, c’est une invitation à être plus
missionnaire, à aller au-devant du frère étranger, à le
respecter, à témoigner, dans ce contexte, de sa foi et
de sa charité, et à accueillir l’apport positif de l’autre ».

er

Bartholomée I . Le Patriarche de Moscou invite les jeunes à
réfléchir sur la situation des migrants qui ont dû fuir la menace
terroriste ou l’instabilité politique. « Le Seigneur attend de nous que
nous changions radicalement de vie pour parvenir à vaincre les forces
er

du mal dans le monde qui nous entoure », écrit Cyrille I .
Pour le primat de la communion anglicane, il est important de vivre
avec les personnes vulnérables et marginalisées. C’est vivre « avec
Jésus-Christ au centre de nos communautés et au cœur de nos
relations œcuméniques », écrit l’archevêque de Canterbury Justin
Welby, expliquant qu’agir ensemble par amour et dans l’amour, c’est
« vivre comme des semeurs d’espérance ». Le Révérend Martin Junge
souligne, au nom de la Fédération Luthérienne Mondiale, que
lorsque les croyants se réunissent pour prier, chanter et comprendre
la parole de Dieu, la foi chrétienne est la plus vive, elle brille et
apporte la chaleur du feu de l’espérance, de l’amour et de la
compassion. «C’est en s’appuyant les uns sur les autres que vivre
ensemble en paix dans un même lieu devient possible ».

Savons-nous que l’Église, pèlerine sur la terre et mère
de tous, a institué la journée mondiale du migrant et
du réfugié dès 1914 ? Cette année, le pape
François veut tout particulièrement attirer l’attention
sur la situation très préoccupante « des migrants
mineurs, vulnérables et sans voix ».
En effet, « Quiconque accueille en mon nom un enfant
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui
qui m’a envoyé » (Mc 9, 37).

Chantal Abel
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Obsèques

• Messes dominicales

• Marie Louise Homsy
• Jeanine Sallant
• André Basilis
• Constance Beyvin
• Clément Tagawa
• Renée Perouf
• Elvire Kalaydjian
• Aurèle Volpes
• Virginie Moulin

• Messes en semaine

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

Horaires d’ouverture de la crèche
(Du 4 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.

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.
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