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Agenda
Juillet
Vendredi 14
Messe à 18h30
Samedi 22 et dimanche 24
Solennité de Sainte MarieMadeleine, notre patronne
Messe à 18h30
Dimanche 23
Messes à 10h30 et 19h

Août
Vendredi 4 août
Messe pour les vocations à 18h30
Lundi 14 août

ÀNotre Dame de La Garde
Messe anticipée à 17h
Procession au flambeau à 21h
Nous ne sommes pas en mesure
de vous dire si NDG mettra des
navettes à disposition des pèlerins
au départ du Vieux Port. Merci de
consulter le site de NDG
www.notredamedelagarde.com
ou d’appeler au 04 91 13 40 80
Mardi 15 août aux Chartreux
Solennité de l’Assomption de la
Vierge Marie
Messes à 10h30 et à 19h.

Du 3 juillet au 3 septembre
Nous passerons en horaires d’été.

Messe tous les soirs à 18h30
Pas de messe le samedi matin à 9h
(Voir détail en page 4)
Dimanche 10 septembre
Messe d’au revoir du père Olivier
Spinosa.
(Les informations vous seront
communiquées ultérieurement)

Édito
Quitter pour recevoir
L’année pastorale se termine porteuse de beaucoup de joie et de changement, certains
disent aussi de tristesse. Depuis Abraham l’Ami de Dieu jusqu’à Jésus le Fils de Dieu, notre
chemin vers le Père, la foi nous fait devenir « nomade » d’une manière ou d’une autre.
L’appel reçu par Abraham n’est-il pas : « quitte ton pays, et va vers le pays que je te
montrerai » Jésus ne dit-il pas « celui qui aura quitté maisons, frères, sœurs, père, mère
pour moi et pour l’Évangile recevra le centuple ». Il s’agit bien de quitter pour recevoir.
Quitter pour recevoir. C’est le mouvement même de la vie et de manière particulière, le
mouvement même de notre vie avec Jésus. Nous quittons le ventre de notre mère pour
venir au jour, nous quittons la tranquillité de l’enfance pour entrer dans la période de
mutation de l’adolescence, nous entrons dans l’âge adulte. « Quitter ses parents » fait
partie intégrante de notre maturation. Cela peut-être pour vivre dans le mariage, pour
vivre la vie sacerdotale, religieuse, ou encore… Puis on quitte encore le travail pour l’âge
des cheveux blancs et le dernier jour nous fait quitter seul ce monde. La foi en Jésus mort
et ressuscité nous donne de vivre tous ces changements qui nous provoquent à quitter
dans une vraie confiance en Lui. « Quitter » c’est toujours mourir un peu à soi, aux liens
que l’on a tissés, aux tranquillités acquises. Nous pouvons « quitter » en vivant ce
mouvement comme une perte ou comme un don. Don de soi au Père et aux autres.
Quitter dans le don de soi peut être une communion réelle au Christ qui a donné sa vie sur
la croix. Mais, nous croyons que le Christ est ressuscité et donc lorsque nous quittons ce
que nous avons à quitter dans notre existence terrestre y compris au dernier jour c’est
pour recevoir du neuf, pour recevoir à nouveau des frères et sœurs, des joies mais parfois
aussi des croix, jusqu’à recevoir au dernier jour, la vie éternelle. Quitter pour recevoir est
donc toujours un mouvement de confiance, d’abandon entre les mains du père : quitter
pour recevoir est donc à vivre comme une pâque « un passage », d’une rive à l’autre, un
saut dans la foi.
Je vous quitte pour recevoir ce nouveau ministère (un service, une marque de confiance,
pas une promotion !). Je sais que j’y rencontrerai des joies et des croix. Je vais être accueilli
par des confrères, par tous ceux qui travaillent et qui viennent prier à La Bonne Mère.
Tous, prêtres et laïcs aux Chartreux ou à Notre Dame de La Garde nous sommes appelés à
quitter pour recevoir. Quitter pour recevoir une communauté ou un curé de manière
nouvelle. Quitter pour recevoir de Dieu de nouvelles et belles heures à vivre. Quitter pour
recevoir est pour tous l’occasion de se laisser renouveler, surprendre, de se laisser
réveiller.
Trois mots me viennent (je les cite souvent aux moments des obsèques) mais ils sont
tellement importants tout au long de notre vie !!!)
Merci, merci de m’avoir supporté !!! Merci à mes confrères de tout ce que nous avons pu
vous donner ensemble. Je sais qu’à leur contact le Seigneur m’a transformé. Merci de ce
vous avez offert à travers votre investissement au service du Seigneur dans le quartier.
Pardon pour ce que je n’ai pas su ou pas pu vous donner, pardon à ceux que j’ai pu blesser
en parole ou par action. Si c’était le cas, n’hésitez pas à venir me le dire avant mon départ
pour que nous ne nous quittions pas « fâchés ».
S’il vous plait. Priez pour moi, à La Bonne Mère, je prierai pour vous, pour la paroisse, pour
l’équipe qui sera à votre service particulièrement pour le père Raphaël que je suis heureux
de voir recevoir la belle mission de curé.
Vivons tous ces changements, dans la foi, comme une pâque, quittons pour recevoir dans
la joie « le Christ est le chemin, la vérité et la vie ».

Père Olivier Spinosa

QUOI DE NEUF ?
Jeunesse Lumière aux
Chartreux
Entre le 29 avril et le 5 mai dernier, nous sommes
venus à 7, depuis le Tarn où se trouve Jeunesse
Lumière. Cette école reçoit des jeunes qui prennent
un an pour le consacrer à Dieu, à travers une vie de
prière, de formation à la foi, de vie en communauté
et de missions d’évangélisation.
Nous remercions le père Olivier Spinosa qui nous a
contactés pour que nous venions passer une
semaine dans sa paroisse.
Nous avons eu la joie de rencontrer plusieurs
groupes : celui des fiancés, l’équipe de préparation
au baptême, l’aumônerie, le conseil paroissial. Nous
leur avons parlé de Jeunesse Lumière, pourquoi
nous avions fait ce choix de prendre une année pour
la consacrer à Dieu. Un ou deux jeunes ont donné le
témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce
fut aussi l’occasion de prier tous ensemble. Nous
avons été heureux de pouvoir partager avec toutes
ces personnes autour d’un pot d’amitié, et nous
avons eu de riches échanges !
Nous avons fait connaissance de Patricia, avec qui
nous avons coopéré pour l’animation des messes.
Nous avons été touchés par son ouverture. Avec
elle nous avons loué et fait louer le Seigneur.

Jeunes, quoi faire cet été ?
8 jours pour grandir dans la foi !
En quatre questions :
Comment ? En participant au Camp Prières Jeunes
Où ? À la maison saint Joseph Allex (Drôme)
Quand ? Du 30 juillet au 6 août 2017
Pour qui ? Jeunes de 8 à 17 ans
L'école de prière est, pendant les vacances, un temps
pour découvrir Jésus dans la fraternité, dans l'écoute
de l’Évangile et dans la louange à se faire éclater les
poumons.
Mais nous ne sommes pas toujours dans la chapelle.
Jésus est aussi présent quand nous créons pendant
les ateliers, dans le service de table ou de
vaisselle....et même quand nous jouons tous
ensemble.
Au début de la semaine, jeunes et animateurs
arrivons avec nos peines, nos joies et un peu
d'hésitation. À la fin nous repartons heureux de cette
rencontre, prêts à affronter le monde extérieur et à
crier notre bonheur d'être Chrétien.
Le mot de la fin, à l'E.P.J. petits et grands nous
formons une famille.

Nous avons également eu l’occasion d’intervenir
dans le collège Saint Bruno. Nous avons été touchés
par l’intérêt des jeunes, nous n’avons pas eu le
temps de répondre à toutes les questions tellement
elles étaient nombreuses.

Pour tout renseignement se reporter au tract au fond
de l'église.

Nous sommes repartis avec beaucoup de joie de
cette mission, où le Seigneur a été présent et a très
certainement déversé beaucoup de grâces. Nous
bénissons le Seigneur pour cette semaine passée à
Marseille, et depuis notre montagne nous
continuons à prier pour vous !

Véronique

Merci encore à la communauté paroissiale.

Béatrice, Annaëlle, Thomas, Charles,
Esther, Maria, Akvilé, de l’école JeunesseLumière

L’ACTU
10 ans de sacerdoce ! Merci mon Dieu !
Ce samedi 24 juin, la paroisse des Chartreux était en fête. C’était un ½
secret, heureusement le père Raphaël n’a pas découvert l’autre
moitié du secret. La solennité de saint Jean-Baptiste était orchestrée
de main de maître par notre curé le père Olivier avec le virtuose JeanMichel Sanchez à l’orgue et la talentueuse animatrice Florence Lepors
et sa chorale. On peut dire qu’on avait mis les petits plats dans les
grands. La procession d’entrée était très belle, majestueuse avec
beaucoup de prêtres amis du père Raphaël qui avaient fait le
déplacement.
Pendant l’offertoire, nous avons assisté à une très belle chorégraphie
présentée par la communauté vietnamienne de Marseille, suivie
d’une vingtaine de jeunes de l’aumônerie avec leur lumignon, et la
famille Vincent, l’émotion était vraiment palpable.
À la fin de la messe, après l’Ave Maria en français Marie-Claude
Vincent et la communauté vietnamienne ont confié le père Raphaël à
la Vierge Marie en chantant en vietnamien.
Escorté par 6 gardes du corps avec des lunettes noires et des
écussons « sécurité » Raphaël est arrivé dans la cour du presbytère où
un tapis rouge et une énorme haie d’honneur l’attendaient avec des
smiley et son nom écrit en lettres d’argent sur le fronton de la porte.
La fête pouvait commencer dans un décor vietnamien, nous avons pu
voyager au gré de nos envies : les enfants de l’éveil à la foi nous ont
appris le signe de croix en dansant. Les filles de l’aumônerie nous ont
présenté deux spectacles époustouflants, c’était tellement beau que
j’ai bondi de mon siège tel un entraineur de foot qui voit son équipe
marquait un but. C’était tout simplement magique ! Les garçons quant
à eux, nous ont présenté un spectacle humoristique sur Marseille et
son maire, ils ont terminé par la danse de rabbi Jacob en faisant
monter sur scène Raphaël. David Guetta a du souci à se faire, ils sont
vraiment bons nos deux animateurs. La fête s’est terminée par un très
beau feu d’artifice.
Raphaël a reçu 2 cadeaux : une croix de procession en argent avec sa
hampe et un billet pour le mondial de foot 2018 en Russie, de quoi
faire pâlir tous ses confrères.
Cette fête, on ne peut pas la raconter tellement elle était belle !
Enorme ! Il fallait y être et la vivre tout simplement en disant j’y étais !
Ensuite, nous étions envahis par un sentiment de tristesse car nous ne
ferons plus d’aussi belles fêtes avec nos 4 prêtres ! Le Mercato est
passé par là. Nous souhaitons un bon retour au père Georges à
Damas, un long et fécond ministère à notre cher curé Olivier à La
Bonne Mère ! Il nous manquera beaucoup, il sait qu’il sera toujours le
bienvenu aux Chartreux. Bonne chance au père Raphaël, il pourra
compter sur chacun de nous pour ses premiers pas de curé. Longue
vie au père Jean, à qui nous donnons rendez-vous le 7septembre 2026
pour fêter ses 100 ans.
Nous les portons tous dans nos prières.
Un grand merci aux communautés antillaise et vietnamienne et à
toutes les personnes qui ont participé à cette belle fête d’une manière
ou d’une autre.
A.D.

Echos du pèlerinage des
jeunes à Rome
Bonjour chers paroissiens,
Je m'appelle Stéphane Régis, j'ai 19 ans, je suis
servant d'autel aux Chartreux et je fais partie de
l'aumônerie.
Cette année avec le père Raphaël nous sommes
partis à Rome en pèlerinage pendant une
semaine. Ce pèlerinage m'a fait découvrir
l'histoire de la ville de Rome avec ses mythes et la
naissance de la religion chrétienne. À Rome nous
avons pu voir plusieurs monuments et des lieux
de culte de différentes époques, des églises ou
des temples romains transformés en églises ...
Le père Raphaël nous a emmenés au Vatican voir
le Pape François et les musées avec la Chapelle
Sixtine. Il nous a expliqué les anecdotes de ces
lieux ainsi que d’autres fresques magnifiques.
Nous sommes allés voir les catacombes. Qu'est-ce
que c'est ? C'est un lieu souterrain où les premiers
chrétiens qui étaient persécutés par l'empire
romain se cachaient, priaient et où ils enterraient
leurs proches ...
Rome est une belle ville italienne où l'on mange
bien avec ses pizzas, ses plats de pâtes et aussi
ses glaces "made in Italia".
Nous avons aussi visité le Colisée, la fontaine de
Trevi, le forum romain …
Merci au Père Raphaël de nous avoir emmenés à
Rome. Merci à nos animateurs Marie Ange,
Christian et Robert. Je remercie mes camarades
car cela nous a beaucoup rapprochés et nous a
permis de tisser des liens.
Merci !
Stéphane Régis
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[Nos joies et nos peines

Horaires des messes
du 3 juillet au 3 septembre 2017
• Messes dominicales

Baptêmes
• Marie-Josée Pietri,
• Maeyla Gerard,
• Matteo Beaugendre,
• Hayden Puech,
• Jason Furtado Soares,
• Ella Pentcheff,
• Solan Laurent,
• Jade et Emma Pasquet
• Lucas Durand,
• Elise Robin

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

Obsèques
• Gilbert Ténérini
• Jean-Claude Choquet
• Michel Durand
• Christiane Marco
• Michel Durand
• Jean-Claude Choquet
• Lucie Wattel

• Messes en semaine
Du lundi au vendredi : 18h30
Pas de messe le samedi matin

Prières
• Adoration
Vendredi de 17h30

• Laudes
Jeudi à 7h30

• Chapelet
Mercredi à 17h30

Portons-les avec leurs familles dans notre prière

Ouverture de l’église
Le matin

Alphabétisation des adultes

De 9h30 à 12h tous les jours

Depuis environ un an, notre paroisse accueille et donne des cours
de français à des adultes d'origine étrangère : Egypte, Sénégal,
Vietnam, Pays de l'Est. Les Chartreux deviennent multi -culturels.
Quelques bénévoles accompagnent ces familles et les aident, avec
le soutien du Secours Catholique à s'insérer en France.
Oh, les débuts ont été parfois un peu difficiles mais très vite,
l'échange, la communication et ... le rire ! brisent les barrières de
la langue. Au fil des mois, la confiance et la complicité s'installent.
Toute l'équipe réalise que bien au-delà de l'apprentissage d'une
langue, l’aide matérielle, le soutien moral, le partage et l’échange
font la richesse de cet accompagnement.

Chantal M.

L’après midi
À 18h le lundi, mardi et jeudi
A 17h30 le mercredi
A 16h30 le vendredi
À 17h le samedi

Accueil par un prêtre
9h30 le mercredi
16h30 le vendredi
Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition pour la confession
(Sacrement de réconciliation) pendant les
permanences.
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