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Vendredi	4		
Messe	pour	les	vocations	

Dimanche	6	
Vide	grenier	dans	les	salles	de	la	
paroisse	de	9h	à	17h	

Mardi	8	
Présentation	du	Service	Catholique	
des	Funérailles	au	«	Mistral	»	11,	
impasse	Flammarion		à	15h	ou	à	19h	
Parking	assuré	

Mercredi	9	
Groupe	biblique	œcuménique	de	
19h15	à	21h	

Vendredi	11	
Réunion	préparatoire	de	la	fête	de	la	
diversité	à	18h	au	presbytère	

Dimanche	13	
Clôture	de	l’année	de	la	miséricorde	
dans	les	lieux	jubilaires	

Samedi	19	
Éveil	à	la	foi	à	15h45	

Dimanche	20	
•	Journée	nationale	du	Secours	
catholique	

•	À	10h30	messe	de	Rénovation	des	
vœux	des	sœurs	Dominicaines	de	la	
Présentation	

Samedi	26	
•	Retraite	de	1eres	communions	à	9h	

•	19h	veillée	de	prière	pour	la	vie	à	
saint	Barnabé	

Dimanche	27		
•	Dimanche	festif	
	9h30	:	initiation	à	la	bible	

•	Journée	de	la	diversité	
Repas	partagé,	chacun	amène	une	
spécialité	de	son	pays	

•	2e	étape	de	baptême	des	
catéchumènes	en	âge	de	scolarité	à	
16h.	

Vendredi	2	décembre	
Concert	Jean-Claude	Gianadda	à	20h	

Édito	
“	Vous	êtes	le	sel	de	la	terre	et	la	lumière	du	
monde	”	
	
Notre	quartier	et	notre	paroisse	ont	depuis	longtemps	des	liens	très	profonds	avec	
la	vie	religieuse.	
Aujourd’hui	encore,	vivent	au	milieu	de	nous	 les	Oblats	de	Marie	 Immaculée,	 les	
Petites	 Sœurs	 des	 pauvres	 et	 les	 Dominicaines	 de	 la	 Présentation	 de	 Tours.	 Ces	
dernières,	 présentes	 sur	 notre	 quartier	 depuis	 1915,	 nous	 font	 cette	 année	 un	
immense	 cadeau.	 En	 effet,	 elles	 ont	 choisi	 de	 rénover	 leurs	 vœux	 publiquement	
lors	de	la	messe	du	dimanche	20	novembre	à	10h30.	
Cinq	religieuses,	 cinq	personnalités	différentes,	 cinq	parcours	de	vie.	Mais,	 cinq	
vies	données	à	la	suite	de	Jésus	Christ.	En	rénovant	devant	nous	leurs	vœux,	elles	
désirent	nous	manifester	 combien	elles	 vivent	 ce	don	d’elles-mêmes	au	 cœur	de	
l’Église	et	du	monde.	En	effet,	elles		sont	engagées	de	manière	très	concrète	dans	
la	vie	de	notre	paroisse	et	de	notre	diocèse.	Leur	vie	religieuse	apporte	dans	notre	
vie	paroissiale	un	souffle	particulier.	Dans	 la	prière,	elles	portent	 la	paroisse	avec	
les	peines	et	les	joies	de	ceux	qui	habitent	notre	quartier.	

Je	soulignerai	aussi	volontiers	leur	disponibilité,	elles	sont	une	présence	d’Évangile	
discrète	mais	bien	vivante	pour	tant	de	personnes	qui	n’ont	aucun	autre	lien	avec	
l’Église	et	qui	trouvent	auprès	d’elles	soutien	et	réconfort.	Elles	sont	avec	une	force	
singulière	ce	que	sont	appelés	à	être	tous	les	baptisés	«	sel	de	la	terre	et	lumière	du	
monde	».	 Leur	vie	communautaire	est	attirante,	et	chez	elles	on	se	sent	accueilli,	
les	 membres	 de	 l’équipe	 de	 quartier	 qui	 s’y	 réunissent	 depuis	 longtemps	
pourraient	 en	 témoigner	 mieux	 que	 moi.	 Enfin,	 leur	 vocation	 particulière	 leur	
permet	d’être	présentes	dans	 les	pauvretés	et	 les	 souffrances	des	personnes.	 En	
effet,	 Sœur	 Rosette	 accueille	 des	 familles	 en	 deuil	 et	 célèbre	 des	 obsèques	 à	 la	
maison	 Pincedé.	 Sœur	 Marie-Madeleine	 est	 présente	 au	 monde	 des	 gens	 du	
voyage.	Sœur	Marie-Pierre	 visite	 les	malades	 à	 l’hôpital	 Saint	 Joseph	 tandis	 que	
Sœur	Geneviève	 visite	 les	 enfants	malades	 de	 la	 Timone.	 Enfin,	Sœur	 Jeannette	
donne	du	temps	à	l’épicerie	solidaire.	
Le	 Pape	 François	 conscient	 du	 don	 irremplaçable	 de	 la	 vie	 religieuse	 a	 écrit	 une	
lettre	à	ce	sujet.	Je	me	permets	d’en	citer	ici	un	extrait	:	
«	J’attends	que	vous	 réveillez	 le	monde	»,	parce	que	 la	note	qui	 caractérise	 la	 vie	
consacrée	 est	 la	 Prophétie.	 Comme	 je	 l’ai	 dit	 aux	 Supérieurs	 Généraux	 «	La	
radicalité	évangélique	ne	revient	pas	seulement	aux	Religieux	:	elle	est	demandée	à	
tous.	 Mais	 les	 Religieux	 suivent	 le	 Seigneur	 d’une	 manière	 spéciale,	 de	 manière	
prophétique	».	Voilà	la	priorité	qui	est	à	présent	réclamée	:	«	être	des	Prophètes	qui	
témoignent	 comment	 Jésus	 a	 vécu	 sur	 cette	 terre…	 Jamais	 un	 Religieux	 ne	 doit	
renoncer	à	la	Prophétie	»	(29	novembre	2013).	
	

Mes	Sœurs	merci	 de	 continuer	d’être	Prophètes	pour	nous	 tenir	en	éveil	 et	
que	chacun	de	nous	devienne	toujours	avec	plus	de	radicalité	un	disciple	du	Christ,	
un	 membre	 vivant	 de	 son	 corps	 qui	 est	 l’Église.	 Nous	 serons	 heureux	 de	 vous	
entourer	le	20	novembre.			

Père	Olivier	Spinosa	



	

QUOI DE NEUF ? 
	

Journée	de	la	diversité	
	
Le	dimanche	27	novembre,	nous	fêterons	
la	première	édition	de	la	journée	de	la	
diversité	dans	notre	paroisse.	Cet	
évènement	a	pour	but	de	réunir	des	
hommes	et	des	femmes	de	toutes	cultures	
et	de	tous	horizons	pour	se	rencontrer,	
échanger,	découvrir	l'autre,	communiquer,	
partager...Et	montrer	par-là	combien	notre	
paroisse	est	riche	de	sa	diversité.	
À	cette	occasion,	la	chorale	interprètera	
un	ou	deux	chants	en	langues	étrangères.		
Une	tenue	traditionnelle	est	souhaitée.	Un	
repas	"international"	sera	organisé.	
Chacun	pourra	faire	découvrir	aux	autres	
une	spécialité	de	sa	région	ou	de	son	pays.	
Nous	pourrons	écouter	et	même	danser	
sur	des	musiques	ou	des	rythmes	
nouveaux...	
Toutes	les	idées	sont	bienvenues,	alors	
n'hésitez	pas	à	me	contacter	au		
06	12	68	80	50.	Chacun	est	attendu	
	

	

Les	Sœurs	de	Charité	Dominicaines		
de	la	Présentation	

	
La	cérémonie	de	rénovation	des	vœux	de	la	congrégation	des	Sœurs	
de	Charité	Dominicaines	de	la	Présentation	se	tiendra	au	cours	de	la	
messe	du	dimanche	20	novembre	à	10h30.		
Nous	profitons	de	l’occasion	pour	vous	présenter	notre	fondatrice	
Marie	Poussepin.	
Elle	est	née	en	1653	à	Dourdan	et	est	issue	d’un	milieu	aisé.	Première	
femme	chef	d’entreprise,	elle	redresse	l’entreprise	familiale	qui	est	en	
déclin.		Marie	Poussepin	crée	les	premiers	contrats	d’apprentissage	
sur	métier	à	tisser	:	bas	de	laine	et	soie	(quatre	paires	non	payées	et	le	
supplément	largement	rémunéré).	
En	1696,	animée	de	l’ardeur	de	Vincent	de	Paul	et	de	Dominique,	elle	
quitte	Dourdan	pour	Sainville.	Elle	s’occupe	de	l’instruction	délaissée	
des	filles	de	la	campagne,	des	pauvres,	fonde	les	premières	
communautés	de	la	congrégation	dont	le	charisme	est	basé	sur	:	
contemplation,	charité,	vérité.	
À	travers	:	l’enseignement,	les	soins	aux	malades,	l’attention	aux	plus	
pauvres	et	le	service	paroissial.	Elle	meurt	en	1744	à	Saintville.	
Aujourd’hui,	la	congrégation	des	Sœurs	de	Charité	Dominicaines	de	la	
Présentation	s’étend	sur	les	cinq	continents	vivant	du	charisme	de	la	
fondatrice,	trois	communautés	sont	implantées	à	Marseille.	
	
Sœur	Marie	Pierre	•	Sœur	Rosette	•	Sœur	Marie-Madeleine		
•		Sœur	Geneviève	•		Sœur	Jeannette.	

Banque	Alimentaire	
Vendredi	25	et	samedi	26	novembre		
	
Comme	chaque	année,	il	y	aura	une	
collecte	à	Intermarché,	boulevard	de	la	
Fédération,	de	8h30	à	19h30.	
Merci	d’avance	à	tous	ceux	qui	
accepteront	de	partager	leurs	courses	
avec	ceux	qui	n’arrivent	plus	à	«	boucler	»	
leurs	fins	de	mois.		
Si	vous	disposez	d’un	peu	de	temps	pour	
nous	aider.	Veuillez	contacter	la	
coordinatrice	:		
J.M.	Pondicq	au	04	91	50	05	32.	
	

	

Marie	Poussepin		
Fondatrice	de	la	congrégation	
des	Sœurs	de	Charité	
Dominicaines	de	la	Présentation	
	

ANNIVERSAIRE	DU	PERE	JEAN	

Grâce	à	votre	générosité,	nous	avons	
récolté	2	760	€,	le	père	Jean	a	pris	une	
semaine	de	repos	bien	mérité…	
Comme	il	nous	l’avait	dit,	il	reversera	
le	reste	au	patronage.	

Un	grand	merci	à	vous	tous	!	



 
 
 

 
	

L’ACTU 
Mgr	Pontier,	présente	le	Service	
Catholique	des	Funérailles	(SCF)	
«	Ceux	qui	se	sont	endormis	en	Jésus,	Dieu	les	prendra	avec	
lui.	»	Thess	4,13-18	

Chers	Amis,	
Le	lien	entre	la	Toussaint	et	la	fête	des	morts	nous	rappelle	
qu’entre	tous	les	saints,	entre	tous	les	fidèles	défunts	et	entre	
tous	les	fidèles	vivants,	le	Christ	mort	et	ressuscité	a	inauguré	
un	lien	de	communion:	chacun	de	nous	est	appelé	à	
ressusciter	un	jour	avec	lui.	
Ces	célébrations	ont	dans	notre	vie	chrétienne	une	résonance	
particulière:	elles	nous	aident	à	prier	pour	nos	défunts	et	à	
mieux	leur	dire	adieu;	elles	nous	disent	aussi	l’importance	des	
rites	funéraires	pour	nous	croyants,	elles	nous	permettent	de	
redonner	à	la	mort	toute	sa	dimension	d’espérance	:	notre	
visite	au	cimetière	et	les	fleurs	mises	sur	les	tombeaux	en	sont	
l’expression.	
C’est	pourquoi	je	tiens	à	attirer	votre	attention	sur	le	Service	
catholique	des	funérailles	qui,	à	notre	initiative,	s’est	créé	dans	
le	diocèse	de	Marseille.	Il	offre	aux	familles	endeuillées,	en	
harmonie	avec	l’accompagnement	religieux	qu’assurent	les	
paroisses,	une	assistance	digne	et	respectueuse	pour	
l’organisation	des	obsèques.	
Je	vous	assure	tous	de	mes	prières	et	vous	souhaite	une	belle	
fête	de	Toussaint.	

+	Mgr	Georges	Pontier	
	
Notre	équipe	s’engage	à	vous	apporter	conseil	et	soutien	en	
toutes	circonstances.	Notre	bureau	vous	accueille	au	
3,	bd	Camille	Flammarion	-	13001	Marseille	
Vous	pouvez	nous	joindre	24h/24	au	:	04	91	95	18	18	
Mail	:	contact13@s-c-f.org			site	:		www.s-c-f.org	

	Brocante	
Dimanche	6	novembre	de	9h	à	17h	

Venez	nombreux	à	ce	rendez-vous	incontournable	!	
Vous	serez	surpris	!	
Que	vous	soyez	:	Collectionneurs	en	tous	genres		
(Timbres,	bouchons,	boîtes	métalliques,	affiches,	
cartes	postales,	etc.),	

Amateurs	de	bric-à-brac	
(Objets,	vaisselle,	bibelots,	verroterie…),	

Lecteurs		
(Vous	serez	servis,	il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	!),	

Parents	de	jeunes	enfants,	familles		
(Vêtements	homme	–	femme	-	enfants	à	petits	prix,	
ainsi	que	jouets	et	affaires	de	puériculture),	

Bricoleurs		
(Petit	matériel	électrique	et	informatique,	bois,	
etc.),	

Jeunes	couples	qui	s’installent		
(Petits	meubles,	linge	de	maison,	rideaux,	tissus,	
déco,	etc.),	

Pour	les	gourmands	petits	et	grands,	un	stand	de	
pâtisseries	et	boissons	sera	à	votre	disposition,	

Nous	vous	attendons	dans	les	locaux	de	la	paroisse	
au	28,	place	Edmond	Audran.	
Surtout	ne	venez	pas	seul,	amenez	vos	proches,	vos	
amis	!	Une	bonne	journée	en	perspective	!	
		

	Marie	Nocella	-	Madeleine	Lombard	

La	pastorale	des	funérailles	
Nous	faisons	partie	de	l’équipe	de	l’Accueil	Saint	Pierre	qui	assure	les	funérailles	catholiques	au	
funérarium	municipal	et	à	la	Maison	funéraire	Pincedé.	Elle	est	constituée	de	laïcs,	de	religieux,	
de	religieuses,	de	diacres	et	de	prêtres.	Sa	mission	consiste	à	accueillir,	écouter	les	familles	en	
deuil	 et	 conduire	 les	 célébrations	 des	 funérailles.	 Ce	 n’est	 certainement	 pas	 ce	 que	 nous	
aurions	choisi,	mais	les	évènements	nous	ont	entrainées	sur	cette	terre	de	mission	et	nous	en	
sommes	heureuses.	Bien	sûr,	se	retrouver	avec	une	famille	dans	 la	peine	cela	est	triste,	mais	
avec	 ce	 que	 nous	 sommes	 et	 toutes	 nos	 limites,	 apporter	 un	 peu	 de	 réconfort,	 ouvrir	 à	
l’espérance	 est	 pour	 nous	 source	 d’une	 grande	 joie.	 Cette	 pastorale	 des	 funérailles	 rejoint	
beaucoup	de	personnes	à	la	périphérie	de	l’Église	qui	sont	souvent	étonnées	d’être	accueillies	
comme	 elles	 sont.	 Engagées,	 nous	 croyons	 à	 cet	 appel	 et	 à	 cette	 mission	 que	 l’Église	 nous	
confie	pour	témoigner	de	la	miséricorde	du	Seigneur.		

Sr	Rosette	et	Evelyne	Burle		



	
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	
			Directeur	de	la	publication	:	Père	Olivier	Spinosa	!	Journal	mensuel	tiré	à	400	exemplaires	
	

[Nos	joies	et	nos	peines	

	

Portons-les	avec	leurs	familles	dans	notre	prière	

INFO PAROISSE 

Souscription	à	la	restauration	de	la	crèche	
!		Oui,	je	fais	un	don	pour	aider	à	la	restauration	de	la	crèche	de	la	
paroisse	des	Chartreux	
Chèque	à	l’ordre	de	:	«	Association	diocésaine	Paroisse	sainte	Marie-
Madeleine	les	Chartreux	».	

Mon	don	est	de	:	…………………euros	

Pour	les	particuliers,	votre	don	est	déductible	de	l’Impôt	sur	le	revenu	à	
hauteur	de	66%	du	don	et	dans	la	limite	de	20%	du	revenu	imposable.	
Pour	les	entreprises,	votre	don	est	déductible	de	l’impôt	sur	les	sociétés	
à	hauteur	de	60%	du	don	et	dans	la	limite	de	5%	du	chiffre	d’affaires	
HT.	

Nom	ou	Société	:…………………………................................................................	
Adresse	:	………………………………………............................................................	
..………………………………………………………………………………………………..	
Tél.	:	…………………............Mail	:..……………………………………………………	

Coupon	à	renvoyer	avec	votre	chèque	à	:	
Paroisse	Sainte	Marie-Madeleine	les	Chartreux		

Baptêmes	

•	Julia	Lamri,	

•	Nuelly	Da	Moura		
		de	Melo	
	

	

	Mariages	
•	Alban	Dumas/	
			Aurore	Delboy	

		

Obsèques	

•	Marie-Jeanne					
Longobardi,	

•	Charles	Ponti,	

•	Marie-Thérèse	Adam,	

•	Patrick	Massabo	
	

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

• Messes	en	semaine	
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		
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.	


