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La	Toussaint	et	la	commémoration	des	défunts	
Avant	d’entrer	au	temps	de	l’Avent	nous	avons	deux	grandes	fêtes	:	La	Toussaint,	qui	
se	célèbre	le	1er	novembre;	puis	la	commémoration	des	fidèles	défunts,	le	2	novembre	
qui	remonte	dès	avant	le	Xe	siècle.		

Tous	ceux	qui	ressemblent	au	Christ	Jésus,	témoignent	de	leur	intimité	avec	Dieu.	Une	
relation	d’alliance	et	de	fidélité	qui	implique	obéissance.	L’invitation	de	Dieu	implique	
un	 accueil	 humble	 de	 notre	 part.	 Jésus,	 semblable	 à	 nous	 à	 l’exception	 du	 péché,	
reprend	 l’exhortation	pour	ses	disciples	en	 leur	demandant	d’être	parfaits	comme	 le	
père	céleste	est	parfait,	autrement	dit	:	d’être	saints	comme	Dieu	lui	même	est	Saint.	
Ce	désir	doit	se	trouver	dans	le	cœur	de	tout	chrétien.	De	sorte	que	la	vie	du	Christ	qui	
est	 la	source,	 les	martyrs,	 les	saints	de	Dieu	que	nous	invoquons	dans	le	baptême,	le	
dévouement	des	fidèles,	 l’accès	à	 la	foi,	soient	une	constante	sur	 le	chemin	du	salut.		
En	effet,	nous	prenons	part	à	 l’amour	de	Dieu	et	du	prochain	dans	la	communion	du	
Saint	Esprit.	Lui	qui	nous	donne	d’aimer	Dieu,	de	le	connaître	et	d’être	réellement	son	
image.	Cette	sanctification	est	à	conserver	avec	la	grâce	de	Dieu.	Par	cette	démarche	
nous	comprenons	que	 le	 fait	d’avoir	de	 la	générosité	dans	 l’amour	et	de	 la	conduite	
dans	la	foi	peut	nous	amener	à	trouver	le	chemin	de	Jésus.		

La	Toussaint,	justement,	nous	unit	tous	dans	un	désir	profond	d’incarner	l'Évangile	du	
Christ	par	 le	don	de	 l'Esprit	Saint,	âme	éternelle	du	Peuple	de	Dieu.	Tous	 les	 saints	
sont	unis	par	la	foi	dans	leur	vie	comme	dans	leur	mort.	Ils	sont	l’exemple	de	ceux	qui	
écoutent	la	voix	de	Dieu,	lui	obéissent	et	l’adorent.		C’est	le	rapport	entre	l’infiniment	
petit	avec	l’infiniment	grand.	Il	provoque	cette	tension	dans	l’homme	qui	le	pousse	à	
une	quête	de	Dieu	;	lui	qui	est	déjà	au	fond	de	chacun.	Tout	cela	en	vue	de	vivre	pour	
Dieu.	Donc	c’est	une	quête	de	Dieu	qui	s’ouvre	à	une	rencontre	de	l’humanité.	Le	but	
est	de	parvenir	à	un	être	humain	proportionné	par	la	grâce	et	qui	lutte	contre	le	péché	
et	 tout	 ce	 qui	 va	 avec.	 D’où,	 une	 humanité	 qui	 reçoit	 la	miséricorde	 de	 Dieu.	 Telle	
attitude	 aide	 à	 préparer	 son	 cœur	 constamment	 à	 accueillir	 Dieu,	 une	 façon	
permanente	de		mourir	au	péché	chaque	jour.		

Alors,	le	2	novembre	nous	commémorons	nos	défunts.	Jésus	en	s’abaissant	a	connu	la	
mort	et	 l’a	vaincue.	C’est	 lui	qui	nous	fera	sortir	de	nos	tombeaux.	Cependant	 il	 faut	
que	nous	soyons	avec	lui	au	pied	de	la	croix.	Ainsi,	comme	Jésus,	nous	rentrerons	dans	
la	 gloire	 de	 Dieu.	 La	 dimension	 visible	 et	 spirituelle	 de	 la	mort	 nous	mène	 non	 pas	
uniquement	à	voir	 la	mort	comme	fin	de	la	vie,	mais	aussi	comme	passage	:	ce	corps	
sans	vie	déposé	dans	une	tombe,	qui	retourne	à	la	poussière,	un	jour,	ressuscitera.	Il	
passera	de	la	mort	à	la	vie.	Alors,	le	rapport	avec	nos	morts	doit	être	celui	de	respect	
et	 d’oraison.	Avec	eux,	 nous	 sommes	en	 communion	dans	 le	 temps	et	 l’espace.	 Eux	
aussi	peuvent	prier	pour	nous.	Alors,	nous	pouvons	prier	pour	eux.	Nous	sommes	unis	
dans	le	corps	mystique	du	Christ.		

C’est	 l’occasion	 de	 célébrer	 des	 messes	 pour	 qu’ils	 reposent	 en	 paix	 et	 sachent	
combien	nous	continuons	à	les	aimer.	Opportunité	de	déposer	une	belle	fleur	sur	leur	
tombe	avec	nos	prières	et	le	sentiment	plein	d’espérance	rempli	de	foi,	qu’un	jour	on	
se	reverra.		Le	clergé	de	la	paroisse	vous	souhaite	de	très	bonnes	fêtes	! 

	

Père	Roobens	Floréal		SPSJ	
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Samedi	4		
Messe	pour	les	vocations	

Mardi	7	
Répétition	de	la	chorale	
paroissiale	dans	la	salle	13		du	
presbytère.		

Mercredi	8	
•	1ere	réunion	du	groupe	
biblique	œcuménique	avec	
comme	thème	:	«	Shabbat	»		
à	19h30	dans	la	salle	du	
presbytère.	

•Réunion	groupe	bible	chez	
Mme	Desescau	–	14	bd	Alteras		
à	15h	

•	Réunion	groupe	bible	chez		
les	sœurs	Dominicaines	de	la	
Présentation,	2	rue	du	Jarret	à	
17h30	

Dimanche	12		
Réunion	groupe	bible	au	
presbytère	à	17h	

Mardi	14	
Réunion	équipe	quartier	Rive	
Gauche	de	14h	à	16h	au	
presbytère	

Jeudi	16	
Réunion	groupe	bible	chez	Mme	
Giustetto,	5	rue	des	Chutes	
Lavies	à	14h30	

Samedi	18	
Éveil	à	la	foi	à	15h45	

Dimanche	19	
Journée	nationale	du		
Secours	catholique		
Journée	mondiale	des	pauvres	

Vendredi	24	et	Samedi	25	
Collecte	Banque	Alimentaire	de	
8h30	à	19h30	à	Intermarché	

Samedi	25	
Retraite	de	1eres	communions		
à	9h	
	
	



	

QUOI DE NEUF ? 
	

Accompagner	la	mort	pour	
servir	la	vie	
 

Le	Service	Catholique	des	Funérailles	(SCF)	a	été	
inauguré	le	30	octobre	2013	par	Mgr	Georges	
Pontier.	Ce	service	est	situé	au	3,	bd	Camille	
Flammarion	–	13001	Marseille.	Bruno	de	
Chateauvieux	entouré	de	trois	collaborateurs	salariés	
et	de	bénévoles	propose	un	service	de	pompes	
funèbres	à	part	entière.	Le	SCF	fournit	ainsi	toutes	les	
prestations	nécessaires	au	bon	déroulement	des	
obsèques.	Son	principal	objectif	est	de	se	mettre	au	
service	des	familles	en	deuil	avec	foi,	dévouement	et	
espérance	en	les	accompagnant	tout	au	long	du	
parcours	des	funérailles.	
Il	apporte	un	vrai	réconfort	et	une	espérance	à	ceux	
qui	y	ont	recours.		
Le	SCF	vous	aide	aussi	à	prévoir	vos	obsèques	en	lien	
avec	votre	paroisse,	de	votre	vivant	tant	dans	la	
dimension	spirituelle	que	matérielle.		
Vous	rédigerez	des	indications	précises	sur	
l’organisation	de	vos	obsèques.	Tous	vos	désirs	seront	
consignés	dans	un	livret	intitulé	«	mes	obsèques	à	
l’église	catholique	»	que	vous	confierez	aux	SCF.	Le	
jour	venu,	ce	livret	sera	très	précieux	à	votre	famille.		
Vous	pouvez	aussi,	pour	décharger	vos	proches,	
souscrire	un	contrat	obsèques	établi	sur	la	base	d’un	
devis	détaillé	des	prestations	que	vous	aurez	choisies.		
N’attendez	plus,	renseignez-vous	en	cliquant	
sur	www.s-c-f.org	ou	appeler	le	04	91	95	18	18.	Vous	
avez	une	permanence	téléphonique	24h/24	à	votre	
disposition.	

A.D 

 

	

Diacre	pour	servir	
	
Le	concile	Vatican	II	a	remis	à	l’honneur	le	ministère	de	diacres	
qui	existe	pourtant	depuis	le	début	de	l’Église	;	chacun	connaît	
le	diacre	Philippe	qui	a	accompagné	un	eunuque	éthiopien	
vers	le	baptême,	Étienne	le	premier	martyr	chrétien	ou	encore	
Saint	François	d’Assise.	Ils	ont	été	créés,	à	l’origine	pour	servir	
les	repas	aux	veuves	des	premières	communautés	chrétiennes.	
Puis,	ils	ont	secondé	les	évêques	s’occupant	en	particulier	des	
plus	défavorisés.	Depuis,	leurs	missions	se	sont	grandement	
élargies	:	baptême,	mariage,	obsèques.	
	
Le	diacre	rappelle	à	chacun	des	membres	de	l’Église	qu’une	
des	fonctions	les	plus	essentielles	comme	chrétien	est	de	
servir.	Le	diacre	le	vit	suivant	trois	modalités	
complémentaires	:	Le	service	des	plus	pauvres,	le	service	de	la	
Parole	de	Dieu	et	le	service	de	l’autel.	Évidemment,	ces	trois	
manières	de	servir	sont	liées,	il	ne	s’agit	pas	de	se	demander	
laquelle	est	la	plus	importante.	Service	du	Christ	lui-même	à	
travers	celui	qui		n’a	rien,	qui	n’est	rien	aux	yeux	du	monde,	
service	du	Christ	à	travers	la	Parole	de	Dieu	et	service	du	Christ	
dans	la	liturgie.	
Le	diacre	est	à	la	fois	le	signe,	le	rappel	que	le	service	sous	
toutes	ses	formes	n’est	pas	une	option	facultative	qui	serait	
réservée	aux	plus	généreux	d’entre	nous.	
À	l’exemple	du	Christ,	qui	«	n’est	pas	venu	pour	être	servi,	mais	
pour	servir»	(Matthieu	20,28),	les	diacres	s’efforcent	dans	la	
diversité	de	leurs	missions	d’être	ces	serviteurs	que	le	maître,	

lorsqu’il	reviendra,	trouvera	à	leur	travail.	
	
«	Nous	te	rendons	grâce	car	tu	nous	as	choisis	pour	servir	en	ta	
présence.	»	entend-on	à	la	messe.		Oui,	il	convient	de	rendre	
grâce	d’avoir	été	désigné	digne	pour	servir	le	Seigneur.	Nous	le	
sommes	tous	à	cause	de	notre	baptême	mais	de	façon	plus	
radicale	pour	le	diacre.	À	l’autel	auprès	du	prêtre	qui	célèbre	
l’eucharistie,	je	porte	au	Seigneur	et	à	la	communauté	
chrétienne	les	souffrances	et	les	espoirs	des	personnes	
rencontrées	dans	le	cadre	professionnel	ou	dans	mes	autres	
activités.	Prononçant	une	l’homélie,	je	tâche	de	faire	le	lien	
entre	ce	que	la	Bible	nous	dit	et	notre	quotidien.	J’espère	ainsi	
susciter	une	prise	de	conscience	et	peut-être	un	engagement	
de	la	part	des	fidèles.		
Tout	ce	qui	n’est	pas	donné	est	perdu.	Servir	n’est	pas	une	
charge	mais	une	grâce.		
Existe-t-il	plus	belle	activité	que	de	servir	celui	qui	nous	a	tout	
donné	?	

	
																																																																															Didier	Rocca		
	 	 	 	 																		Religieux	et	diacre	



	

L’ACTU 
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École	de	Prière	Jeunes		
Cet	été,	nous	avons	participé	à	l’école	de	Prière	Jeunes	
du	diocèse	de	Marseille.	C’est	un	camp	basé	sur	une	
retraite	Ignatienne	adaptée	aux	jeunes.	
Le	sanctuaire	St	Joseph	d’Alex	(26)	nous	a	tous	
accueillis	:	70	jeunes	de	3	à		17	ans	(dont	6	de	la	
paroisse)	et	31	animateurs	à	leur	service	(étudiants,	
jeunes	et	–	jeunes	actifs,	parents,	prêtre,	séminariste).	
Nous	avons	vécu	cette	semaine	sous	le	regard	de	ND	
de	Lourdes	:	louange,	accueil	de	la	parole,	messe	
quotidienne,	jeux,	veillées	ludiques	et	spirituelles,	
activités	manuelles,	sports	collectifs,	camp	itinérant	
pour	les	lycéens,	bivouac	pour	les	grands	collégiens	
étaient	à	notre	programme.	Nous	rencontrons	aussi	
Jésus	autour	des	tables	de	ping-pong	et	baby	foot.	
Rendez-vous	l’année	prochaine	à	tous	les	jeunes	du	KT	
et	de	l’aumônerie	de	la	paroisse	et	les	futurs	
animateurs	!	Le	camp	de	l’année	prochaine	aura	lieu	du	
29	juillet	au	5	août,	toutes	les	bonnes	volontés	sont	les	
bienvenues.	
Site	:	www.lecep.net	/	courriel	:	epj13.lecep@gmail.com 
	

Philippe	&	Sabine		

	
	
	
	

	

Qu’est-ce	qu’un	curé	?	
		
Ce	 terme	 peut	 encore	 réserver	 des	 surprises	 :	 il	 prend	 son	
origine	dans	le	latin,	et	désigne	«	prendre	soin	de	quelqu’un	»	
(cura).	Avant	même	de	signifier	la	fonction	(curia)	d’un	prêtre	
qui	a	en	charge	une	paroisse.	

Notre	 langage	 traditionnel	 chrétien	 a	 enjolivé	 ce	 mot	 pour	
désigner	«	celui	qui	a	charge	d’âmes	».	

Nous	 comprenons	 très	 vite	 qu’il	 s’agit	 d’une	 mission.	 C’est	
l’évêque	 qui	 choisit	 un	 prêtre	 pour	 exercer	 une	 mission	
particulière	auprès	d’un	quartier	défini.	

Le	curé	est	choisi,	 il	ne	se	donne	pas	sa	propre	mission.	C’est	
très	important.	Contrairement	à	ce	que	l’on	peut	penser,	cela	
libère	intérieurement	le	prêtre	qui	va	devenir	curé.	

Choisir	 sa	 mission,	 cela	 l’oblige	 à	 tenir	 des	 objectifs	 et	 des	
résultats	précis	qu’il	se	serait	fixé	lui-même	durement.	

Tandis	que	recevoir	sa	mission,	cela	invite	à	faire	confiance	au	
Seigneur	et	à	son	Église,	et	si	jamais	le	nouveau	curé	est	dans	
l’impasse,	qu’il	n’arrive	pas	à	porter	toutes	les	responsabilités,	
il	 y	 a	 la	 possibilité	 d’être	 changé	 sans	 que	 cela	 devienne	 un	
drame	personnel.	(Même	si	cela	n’empêche	pas	de	prier	pour	
lui	!).	

Mais	 alors	me	diriez-vous,	 où	 est-ce	 que	 la	 liberté	 du	 prêtre	
s’exerce	 ?	 Lorsqu’il	 reçoit	 la	 demande	 de	 l’Église	 d’être	
nommé	curé,	c’est	à	 lui,	dans	 la	prière,	de	 l’accepter	et	de	 le	
choisir.	C’est	un	petit	détail	qui	a	énormément	de	sens.	

Être	 curé,	 c’est	 recevoir	 une	 mission	 d’enseignement,	 de	
sanctification.	Nourrir	 le	 cœur	 et	 l’âme.	 Les	 sacrements	 sont	
précieux	pour	cela.	

Sans	oublier	que	 le	 curé	 se	doit	de	présider	à	 la	 communion	
de	 la	 communauté.	 Je	ne	parle	pas	 seulement	de	 recevoir	 le	
Corps	du	Christ	à	la	messe,	mais	je	parle	de	«	faire	»	Corps	du	
Christ.	

Pour	cela	il	doit	veiller	comme	il	peut	à	ce	qu’aucune	brebis	ne	
se	 perde,	 dirait	 Jésus.	 Mais	 aussi,	 à	 ce	 que	 la	 paroisse	 soit	
toujours	 prête	 à	 accueillir	 et	 même	 à	 aller	 rejoindre	 les	
périphéries	 de	 l’Église.	 Bref,	 grande	 mission	 qui	 invite	 à	
beaucoup	de	prières	!	
	 

Père	Raphaël	Vincent	
	
	

	
Rejoignez	notre	chorale	
Au	service	de	la	paroisse	et	de	la	liturgie,	la	
chorale	est	ouverte	à	ceux	qui	ont	envie	de	
chanter,	femmes	et	hommes,		pour	aider	la	
communauté	à	prier.		
Les	répétitions	ont	lieu	tous	les	mardis	de	19h15	
à	21h	dans	la	salle	13	du	presbytère.		
	

Collecte	Banque	Alimentaire	
	
Comme	chaque	année,	la	collecte	de	la	Banque	
Alimentaire	aura	lieu	à	l’Intermarché,	boulevard	de	
la	Fédération	13004	Marseille	de	8h30	à	19h30	–	
vendredi	24	et	samedi	25	novembre	2017.	
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,	faites-vous	connaître	
auprès	de	:		
	J.	M.	Pondicq,	coordinatrice	au	04	91	50	05	32.		
	



		Nos	joies	et	nos	peines		

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	Raphaël	Vincent	!	Journal	mensuel	tiré	à	500	exemplaires	
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INFO PAROISSE 

Notre	Père	qui	es	aux	cieux	
Notre	Père	qui	es	aux	cieux,	
que	ton	nom	soit	sanctifié,	
que	ton	règne	vienne,	
que	ta	volonté	soit	faite	

sur	la	terre	comme	au	ciel.	
Donne-nous	aujourd’hui	notre	pain	de	ce	jour.	

Pardonne-nous	nos	offenses,	
comme	nous	pardonnons	aussi	
à	ceux	qui	nous	ont	offensés.	

Et	ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation,	
mais	délivre-nous	du	Mal.	

	

Nouvelle	version	à	partir	du	3	décembre	2017	
 
 
	
	

Infos	pratiques	

 Ouverture	de	l’église	
Du	lundi	au	vendredi	de	7h30	à	12h	
et	de	16h30	à	19h	
Samedi	9h30	à	12h	et	de	18h	à	20h			

Horaires	des	messes	

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

•	Messes	en	semaine	
Du	lundi	au	vendredi	:	18h30	

Prières	
•	Adoration	de	17h30	à	18h15	

Adoration	silencieuse	

	Lundi,	mardi	et	vendredi		

Adoration	animée	
	Jeudi			

Adoration	avec	chapelet	
Mercredi	à	17h30	

•	Laudes	
Du	lundi	au	vendredi	à	7h30	

Permanences	des	prêtres	

Lundi	après-midi	
Vendredi	après-midi	

•	Confessions	
Jeudi	de	16h30	à	18h15	

Les	prêtres	sont	à	votre	écoute	et	à	votre	
disposition.	
	

Baptêmes	

•	Armand	Guissani,	
•	Charlotte	Guissani,	
•	Lucie	Marie	Mavian,	
•	Clayton	Sanchez	
			Mendes,	

	

Obsèques	

•	Anne	Jardret	(103	ans)	

Mariages	

•	Caroline	Volia/	
Patrick	Cazalle	

•	Anne	Emmanuelle	
Houillon/Roland	Bouchon	

•	Marion	Mouchet/Côme	
Thiebot	

	
	
	
	

Portons	les	avec	leurs	familles	dans	nos	prières	


