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Agenda

Édito
Message du pape François, pour le Carême 2017

Samedi 4
Messe pour les vocations
Dimanche 5
! Dimanche festif
9h30 initiation à la bible
! Appel décisif des catéchumènes
à 16h à l’église st Barnabé
Mercredi 8
Groupe biblique œcuménique
à 19h45 au presbytère
Jeudi 9
1ere conférence de carême
« Exercer la politique pour le bien
commun » par le père Pierre de
Charentenay à 20h au presbytère
Vendredi 10
Chemin de Croix à 17h30
Samedi 11
Éveil à la foi à 15h45
Mercredi 15
Concert : l’amour de Madeleine à
20h30 dans le cadre du festival
Mars en baroque
Entrée payante
Jeudi 16
2e conférence de carême
« L’amour dans la famille » par le
frère Laurent Tarel à 20h au
presbytère
Samedi 25
! Solennité de l’annonciation du
Seigneur
! 24h pour le Seigneur
Dimanche 26
Concert Église Évangélique
Sébastopol – 16h entrée libre
Église des Chartreux
Mercredi 29
3e conférence de carême
« La terre en Palestine/Israël, une
vérité à deux visages » par le père
Patrice Sabater à 20h au presbytère

Chers amis, voici venu le temps du Carême. Une chance pour chacun de nous ; la
mesurons-nous vraiment ? Le pape François le dit dans son message de Carême
2017, « Chers frères et sœurs, le Carême est un nouveau commencement, un chemin
qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ
sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le
chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se
contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est
l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend
patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de
pardon. Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce
aux moyens sacrés que l’Église nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. À la base de
tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec
davantage d’assiduité en cette période. »
J’aimerais attirer votre attention sur plusieurs points :
" Le pape écrit à tous les catholiques au début du Carême (ce n’est pas une
invention du pape François). Ce temps concerne chacun des catholiques dans sa
relation personnelle avec le Seigneur, mais il concerne surtout l’Église dans son
ensemble. La conversion est celle de toute l’Église. La fidélité de l’Église au Christ
commence par la mienne. Comme membre de l’Église, je suis lié à tous ceux qui sont
animés du même désir de conversion laïc, prêtre, diacre, cardinal ou pape, ce dernier
peut dire aussi : « la conversion de l’Église passe d’abord par moi » !
" Le pape nous appelle « à ne pas nous contenter d’une vie médiocre et à grandir
dans l’amitié avec le Christ ». Les catéchumènes sont pour nous baptisés « des
aiguillons » dans notre paroisse ils sont 4. Le saviez-vous ? Le Carême a été créé
pour que les baptisés accompagnent par la prière, le jeûne, et le partage ceux qui
vivent la dernière ligne droite avant leur baptême. Ce temps est souvent pour eux
une zone de turbulence. En effet, choisir de suivre le Christ est souvent couteux pour
leurs tranquillités, conforts et acquis. Leur amour plein de fraicheur pour le Christ,
les combats qu’ils mènent pour vivre l’Évangile nous interpellent « est ce que Jésus
me séduit vraiment toujours, est ce que je le laisse exercer sur moi une véritable
attraction ou est-il devenu une « vieille habitude » ? La foi active des
catéchumènes doit bouger la nôtre.
" Le pape insiste sur l’importance de la parole de Dieu et sur sa patience. Dieu
nous accueille sans cesse. Nous l’expérimenterons particulièrement pendant « les 24
heures pour Dieu » durant lesquelles nous méditerons ensemble la parole de Dieu.
Nous vivrons aussi le sacrement de réconciliation. Je vous invite vivement à réserver
cette journée ainsi que les soirées de conférence qui nous aideront à affronter les
défis de notre monde avec la lumière de la parole et de l’amour de Dieu.
Vivons ensemble ce carême, les efforts des uns stimulant les efforts des autres. Que
l’Église tout entière apparaisse en chacun de ses membres le témoin de l’Évangile.
Un témoin plus lumineux et digne de confiance.

Père Olivier Spinosa

QUOI DE NEUF ?
Conférences de carême
L’homme ne vit pas seulement de pain
(Dt8, 3)
Pour cette raison, les prêtres et le conseil pastoral
vous proposent cette année des conférences de
Carême.
À l’heure où des sujets dominent l’actualité ; le
Moyen-Orient, les élections qui détermineront
l’avenir du pays, ainsi que la place de la famille dans
notre société, il est important pour nous chrétiens
d’avoir un éclairage sur ces thèmes d’actualité.

Adoration communautaire,
adoration guidée

Pendant ce temps de Carême, moment favorable pour
renouveler notre relation à Dieu, plusieurs propositions nous
sont faites :
• Adoration communautaire de 17h30 à 18h15 tous les
lundis, mardis, mercredis et jeudis.
L’adoration du mercredi est soutenue par le chapelet et celle
du jeudi par des temps de louanges et de lectures.
Pour ceux qui ont des difficultés à prier en silence, c’est aussi
une façon de faire le premier pas.
• Chemin de Croix tous les vendredis à 17h30.

Trois conférences sont proposées :

Jeudi 9 mars à 20h :

Exercer la politique pour le bien commun par le
père Pierre de Charentenay, Jésuite.
L’année électorale interroge sur le sens de la
politique et l’activité des hommes et des femmes
politiques. (…) Chaque citoyen et chaque chrétien
sont appelés à y être attentifs en s’attachant aux
vrais enjeux de demain et non à l’émotion
d’aujourd’hui. Il est l’auteur de plusieurs livres et
certains seront en vente lors de la conférence.

Jeudi 16 mars à 20h :

L’amour dans la famille (Amoris Laetitia) par le
frère Laurent Tarel, Dominicain.
À partir de l’exhortation post-synodale du pape
François « Amoris Laetitia » (la joie de l’amour), le
frère Laurent Tarel nous montrera comment la force
de la famille réside essentiellement dans sa capacité
d’aimer et d’enseigner à aimer. Aussi blessée soitelle, une famille pourra toujours grandir en
s’appuyant sur l’amour.

Mercredi 29 mars à 20h :

La terre en Palestine/Israël, une vérité à deux
visages par le père Patrice Sabater, Lazariste.
Le père Patrice Sabater, amoureux du ProcheOrient, nous aidera à comprendre la complexité
actuelle du Proche-Orient et nous donnera des
pistes de réflexions et d’actions pour l’avenir afin de
soutenir nos frères chrétiens d’Orient. Le père
Patrice Sabater, Lazariste, fondateur de Béthanie
Lumières-d’Orient et auteur du livre « La terre en
Palestine/Israël, une vérité à deux visages » qui sera
en vente lors de la conférence.

Georges et Roselyne Reggi

Béthanie Lumières d’Orient

Si je devais parler de l’association en 4 mots je dirai
« Béthanie Lumières d’Orient », tout est résumé dans ce nom.
Notre philosophie est d’être un pont entre l’Occident et
l’Orient, en tendant nos mains vers nos frères Chrétiens
touchés au plus profond de leur être. Nous essayons dans la
mesure de nos moyens, de leur apporter une lueur d’espoir, en
leur offrant l’opportunité de rester sur leur terre et de vivre le
plus dignement possible chez eux.
Pour Noël, notre aide a permis de nourrir, de soigner et de
chauffer les habitants d’Alep, mais aussi de les soigner dans un
dispensaire. Nous organisons des rencontres entre jeunes
occidentaux et orientaux durant un camp mission au Liban.
Nous informons par des conférences et des publications, les
occidentaux sur la situation en Orient. Et nous prions les uns
pour les autres. Le mot de la fin « Avec nous tous dans cette
communion des cœurs….nous verrons Dieu »

Le bol de riz
« Le partage est une nourriture qui fait renaître l’espérance »
Jean Vannier. Vous êtes cordialement invités à vivre le bol de
riz avec nous chaque vendredi de Carême à 12h30 au foyer
saint André de l’Arche 59, avenue de saint Just.
Participation 5€. Inscription à l’accueil jusqu’à la veille au
04 91 42 07 71 ou accueil@arche-marseille.org

24 pour le Seigneur
Les 24 et 25 mars se dérouleront dans notre paroisse les 24h
pour le Seigneur avec pour thème « La parabole du pauvre
Lazare ».
Vous trouverez le programme sur le site de la paroisse et sur
les flyers qui seront distribués à l’occasion.

L’ACTU
Étude biblique œcuménique
Elle s’adresse à toutes personnes intéressées par la lecture
et l’étude de la Bible. Ce groupe rassemble à la fois des
chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes en
présence du père Olivier Spinosa de la paroisse des
Chartreux et du pasteur Raymond Dodré de l’Église
Protestante Unie Marseille-Provence, au rythme d’une fois
par mois de 19h15 à 21h dans une salle du presbytère de
l’Église des Chartreux.
Un thème est choisi pour l’année, après Abraham, l’épître
aux Romains, sept femmes - sept vertus, le repas, cette
année nous étudions les miracles de Jésus tels que les relate
l’évangile de Matthieu. À travers les miracles de la tempête
apaisée (Mt. 8, 23-27), l’exorcisme de deux hommes (Mt. 8,
28-34), la guérison du paralytique de Capharnaüm (Mt. 9,
1-7) nous commençons à mieux discerner le sens de ces
miracles dont certains paraissaient difficiles à accepter pour
nos esprits contemporains.
Nous débutons la rencontre par des lectures à haute
voix avec les différentes traductions de la Bible qui nous
permettent déjà d’appréhender le sens des mots choisis.
Puis des pistes d’étude nous sont données pour une lecture
personnelle ou en petits groupes comme situer le lieu et
le moment du récit, lister les différents personnages, leurs
actions, leurs transformations. S’en suit une restitution en
commun des informations récoltées et des différentes
perceptions du texte.
Ce temps d’étude m’est devenu extrêmement précieux car
je n’arrivais que très peu à dégager du temps pour ouvrir la
Bible. De plus, l’étude à plusieurs est un enrichissement. À
travers, aussi bien les incompréhensions que les
discernements des uns et des autres, je rentre plus
profondément dans le texte biblique. Il devient alors
réellement la Parole vivante de Dieu qui m’atteint,
m’interpelle et me transforme au jour le jour.
Prochaine rencontre le mercredi 8 mars ; Guérison d’une
femme et résurrection d’une fillette (Matthieu, 9, 18-26).
Béatrice Marquèze-Pouey

Témoignage des rencontres
de quartiers
Depuis quelques années, nous nous retrouvons une fois par
mois pour échanger sur notre vie de tous les jours, sur un
texte de la Parole … Joie, convivialité, partage,
connaissances, prière, découvertes, solidarité avec le
catéchuménat : voilà les fruits que nous en retirons !
Prochaine réunion le mardi 28 mars à 14h30 au presbytère
Équipe de quartier Rive Gauche
Notre équipe de quartier, accueillie par les sœurs
Dominicaines de la rue du Jarret, se retrouve une fois par
mois, le mercredi soir avec le Père Cornet qui participe à
l'étude des fiches du Père Bony avec l'animation de Chantal.
Cette année, notre parcours nous conduit sur les chemins
de l’Exode, une lecture approfondie des grands moments
qui la jalonnent nous révèle mieux les voies de notre Dieu
qui nous libère par sa Parole de Justice de Partage et
Solidarité. Nous vivons entre nous un temps d'Amitié, de

convivialité.
H. Marquet

CCFD Terre solidaire
Citoyens responsables
transformons la clameur du
monde en espérance
Contact : Délégation diocésaine
Centre le Mistral
04 91 08 86 75
Ccfd.marseille@wanadoo.fr

Les sacrements de l’initiation
chrétienne
4 adultes seront baptisés dans notre paroisse à
Pâques :
! Sylvie A.
! Evelyne P.
! Yoann S.
! Juliette B.
13 adultes recevront la confirmation à la cathédrale à
la vigile de Pentecôte :

Groupe biblique
Grâce à un thème proposé pour l’année, j’avance dans mon
chemin de foi. J’ai une meilleure écoute et compréhension des
sermons à la messe. J’acquiers une meilleure connaissance des
textes. L’appartenance à un petit groupe fait que je ressens plus
profondément l’appartenance à la communauté de l’Église et aussi
à ma paroisse. Des liens d’amitiés se créent. On travaille ensemble,
on exprime son ressenti, on échange. Le plus de ce parcours avec
le père Bony, c’est pour moi l’échange dans un cadre qui nous est
bien fixé.

Groupe Bd Alteras

! Maria de Nascimento B.
! Andreia B.
! Ana R.
! Rose Marie A.
! Laurent D
! Sandrine M.
! Annick R.
! Evelyne P.
! Yoann S.

! Orizanda B.
! Atanasio M.
! Lala P.
! Sylvie A.

2 adultes déjà baptisés recevront la première
communion :
! Philippe M.
! Nicolas A.

INFO PAROISSE
Infos pratiques

Nos Nos peines

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

Obsèques
• Gabrielle Baco
• Joseh Rizzuto
• René Marciano
• Nicole Sampieri
• Michel Azzard
• Guy Camiglieri

• Messes en semaine
Du lundi au vendredi : 18h30
Samedi : 9h

Prières
• Adoration
Du lundi au jeudi pendant le Carême
De 17h30 à 18h15

• Laudes
Du mardi au vendredi à 7h30

• Chapelet
Mercredi à 17h30

Portons les avec leurs familles dans notre prière

Pèlerinage de l’Ensemble Pastoral
5 Avenues Blancarde
du 18 au 22 avril 2017

Du Lyonnais à la Bourgogne quelques
pages de la France chrétienne
Accompagnateur : Père Olivier Spinosa
Guide conférencier : Monsieur Jean-Michel Sanchez,
Docteur en Histoire de l’Art

Prix 490€

Le prix comprend :
sle voyage,
sl’hébergement,
sles visites des différents sites.
Retrouvez le programme détaillé du pèlerinage sur le
site de la paroisse : www.paroissedeschartreux.com
Paroisse Sainte Marie-Madeleine Les Chartreux
26, place Edmond Audran 13004 Marseille
Tél. 04 91 49 40 76

Pèlerinage paroissial
Il reste encore quelques
places. Vous pouvez-vous
inscrire à l’accueil de l’église
pendant les heures
d’ouverture. Vous pouvez
aussi régler en plusieurs fois.
Ne manquez surtout pas ce
magnifique pèlerinage dans le
lyonnais et en bourgogne avec
comme accompagnateur
spirituel le père Olivier
Spinosa et le talentueux guide
conférencier Jean-Michel
Sanchez, docteur en histoire
de l’art.

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.

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
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