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Agenda
Samedi 7
Éveil à la foi à 15h45
Dimanche 8 à 16h
Messe de rentrée à la cathédrale
Mardi 10 de 19h15 à 21h
Répétition de la chorale
paroissiale dans la salle 13 du
presbytère.
Samedi 14 et dimanche 15
! Vente exposition, brocante,
cafétéria à Ma Maison
29, rue Jeanne Jugan 13004
! Cœur de femme
Pèlerinage dans la ville
pendant le week-end
Programme et renseignements :
www.coeurdefemmemarseille.fr

Dimanche 15 au dimanche 22
Semaine missionnaire mondiale
Dimanche 15 à 13h
Repas africain dans la salle
paroissiale - Résa : 06 09 35 02 02
Samedi 28 à 18h30
Messe pour Dominique et Jacques
Tantot décédés récemment.
Mardi 31 à 18h30
Messe anticipée de la Toussaint
Mercredi 1er novembre
! Messes à 10h30 et à 19h.
! Rallye de Toussaint dans les rues
de Marseille avec les enfants, leur
famille et tous les paroissiens qui
le souhaitent.
Jeudi 2 novembre
Commémoration des fidèles
défunts messes à 10h30 et 18h30
.
Confiez vos intentions de prière
à l’équipe Rosaire qui se réunit
tous les mercredis à partir de
17h30 pour réciter le chapelet.
Vous pouvez les déposer à
l’accueil aux heures d’ouverture
de l’église

Édito
Chère paroissienne, cher paroissien,
Le 17 septembre était un grand jour pour notre communauté, notre archevêque
Mgr Georges Pontier a remis les clés de l’église ainsi qu’une lettre de mission à notre
nouveau curé le père Raphaël Vincent. Vous pouvez prendre connaissance de cette
lettre de mission.

QUOI DE NEUF ?
Une phrase du Notre Père ...
au fil des ans
"Ne nos inducas in tentationem" ... Avancer, conduire
"Ne nous laisse pas succomber à la tentation"
"Ne nous soumets pas à la tentation"
"Ne nous laisse pas entrer en tentation"
(Formule officielle pour 2018).
Ce sont des nuances de vocabulaire. Il ne s'agit pas de coller
aux mots prononcés par Jésus : de l'araméen, on est passé à
l'hébreu, au grec, au latin, puis aux langues modernes.
Comment dit-on en espagnol, en allemand ou en japonais ?
Nos savants liturges sont mus par deux sentiments qui
tiennent à la personne même de Dieu :
- D'abord la peur qu'on fasse une erreur grave : ce n'est pas
Dieu qui tente, qui tend un piège, qui permet, pour contrôler
ou pour punir ...
- Ensuite, au contraire, la piste de notre liberté : dans ton
amour, avec ton Esprit, rends-moi fort, maître de moi, libre.
Libre de toujours préférer ce qui est bon, de choisir d'aimer.
L'amour, c'est toujours la rencontre de deux libertés.
Seigneur, sois avec moi !
Dans cette même foi, les trois dernières lignes du Notre Père
disent la même chose :
Je suis sûr de toi, tu me pardonnes, je pardonnerai aussi.
Dans ton amour, je ferai le choix d'aimer.
Délivre-moi, je suis sûr de toi, libère-moi du mal.

Père Jean Cornet

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.

Sera récité à partir du 3 décembre 2017

Pèlerinage du rosaire
Mois d’octobre, beau mois où nous avons la joie de
fêter Notre Dame du Rosaire le 7 octobre.
Ce jour fait mémoire de la victoire des forces
catholiques sur les Turcs à Lépante en 1571. Pie V,
Pape dominicain, avait fait prier le Rosaire aux
chrétiens, cette prière fut confiée aux dominicains.
Lors des apparitions de Notre Dame de Lourdes à
Bernadette en 1858, la belle Dame demanda que l’on
vienne en procession et la foule est venue. Les
pèlerinages se sont organisés et depuis 1908 celui des
dominicains se fait pour Notre Dame du Rosaire.
Des pèlerins valides, des malades, des handicapés
viennent de France, d’Europe et d’ailleurs, très
nombreux jusqu’à plus de 30 000. C’est une foule unie
dans une même prière, même joie, même
recueillement qui se retrouve pour la messe solennelle
d’entrée sur l’esplanade recevant les paroles du père
prédicateur selon le thème d’année. En 2017 ce sera
« le Seigneur fit pour moi des merveilles ».
Oui être ensemble, ne faire qu’un seul corps dans une
même communion, c’est impressionnant ! De même à
la messe du sacrement des malades, ainsi qu’à la
procession du Saint Sacrement l’après-midi et le soir à
celle aux flambeaux en chantant le Credo et l’Ave
Maria.
La célébration du Chemin de Croix sur l’Esplanade est
poignante. Plein de joie et d’émotion est le chapelet à
la grotte, le rocher que l’on peut toucher pour mieux
se confier à Marie et à Dieu.
Répondre aussi à la demande de Marie « Allez boire à
la fontaine et vous y laver ».
Pendant ces 4 jours de nombreux jeunes viennent
aider les malades, les accompagner, les écouter, en
apportant leur enthousiasme et leur la joie, véritable
temps de grâce !
Chaque jour de nombreuses conférences nourrissent
la foi des pèlerins et permettent des partages et des
rencontres fraternelles.
Pour cette année les inscriptions sont closes, pensez à
vous inscrire pour l’année prochaine, vous ne serez
pas déçus !!!

Sœur Marie-Pierre

L’ACTU
Nouvelles importantes de la paroisse
Dans l’info chartreux du mois dernier, je vous avais présenté les
différents changements sur la partie immobilière de notre
paroisse en vue d’obtenir un modèle économique durable pour la
paroisse.
Je vous avais aussi évoqué la signature d’un bail emphytéotique
entre l’économe du diocèse et l’école primaire Sainte Marie
Madeleine. Il a été signé le 12 septembre dernier.
Fin janvier, l’école s’agrandira de plus de 400 m2 dans le bâtiment
du presbytère et pourra se développer comme elle en avait fait la
demande depuis une dizaine d’année.
Le défi va être important pour la paroisse :
Si la situation économique de la paroisse sera positive au fur et à
mesure des années avec des loyers augmentés et plus adaptés,
nous devrons nous armer de beaucoup de patience et user
d’inventivité pour faire vivre toutes nos activités paroissiales dans
un presbytère plus réduit, ce que nous espérons le plus
temporaire possible.
Le mois dernier, j’avais imploré votre indulgence pendant cette
période charnière. Je réitère sincèrement ma demande. J’hérite avec vous - d’une situation complexe et je profite pour remercier
notre conseil économique qui porte vraiment le souci de l’avenir
de la paroisse.
En ce moment même, l’économat du diocèse est en train
d’étudier la possibilité de rénover raisonnablement le bâtiment
« salle de théâtre » ainsi que la mise aux normes des salles du
presbytère. Je vous tiendrai au courant de la suite. Mais il faut
d’ores et déjà prévoir plusieurs années pour obtenir une maison
paroissiale opérationnelle et optimale (tout dépendra de
l’engagement financier du diocèse).
En tout cas, il faut noter que la question du presbytère n’est pas
anodine. Une vision insensée serait de ne voir qu’un lieu
d’habitat. Elle révèle plutôt une maison paroissiale vivante que
les gens sous-estiment : catéchisme des enfants, éveil à la foi,
aumônerie des collégiens et lycéens, réunions liturgiques, espace
pour accueillir les familles pour des obsèques, des baptêmes et
des mariages, lieu de rencontres œcuméniques avec les
protestants du Temple de Provence, organisation du patronage,
secrétariat, comptabilité, alphabétisation pour plusieurs familles,
fêtes de la paroisse (rentrée, jubilé,…).
Parler de ce presbytère, c’est parler de notre communauté
vivante et elle grandit toujours. Merci Seigneur ! Merci à vous !

Un grand merci aux restos du cœur
Dans cette période de bouleversements pour nos locaux, il n’y
aura pas que les groupes paroissiaux qui seront impactés.
Avant l’été, le père Olivier avait travaillé avec les Restos du cœur
pour réfléchir sur le maintien de leur présence pendant les
longues périodes de travaux et de mises aux normes qui
s’annoncent. Deux propositions leur ont été présentées mais
elles n’ont pu aboutir à la grande déception des « restos » et de
la paroisse. Dans l’espoir peut-être de les ré-accueillir dans le

Suite…
futur au sein de nos locaux, les restos du cœur ont dû
trouver un nouvel emplacement sur notre quartier.
Depuis des années, notre paroisse les accueillait. Des
liens uniques se sont tissés entre nous. De nombreux
paroissiens y ont été bénévoles et y sont encore. Une
mention spéciale à Michel Artero qui a porté le lien étroit
entre nos 2 entités pendant des années en y exerçant des
responsabilités. Nous adressons nos encouragements
pour la suite à Christine Delière qui a pris la relève il y a
peu avec Emilie Marinosci, une autre de nos fidèles
paroissiennes.
Nous sommes toujours admiratifs de tant de
dévouements et de patience de tous ceux et celles,
proches ou loin de l’Église, qui se donnent pour la dignité
de leur prochain. Parler des restos du cœurs sur la
paroisse, c’est évoquer la joie et le sourire des bénévoles
pendant les longues campagnes d’hiver.
Un immense bravo et un grand merci.
Nous leur souhaitons bonne route… mais nous n’allons
pas perdre le contact…
PS : ils ont toujours besoin de bénévoles.

Au revoir, Dominique !
Madame Dominique Tantot est décédée le matin du
15 août. Elle était organiste aux Chartreux depuis 40
ans. Grande musicienne depuis sa jeunesse, elle
aimait Bach comme Daquin et venait, il y a peu de
temps encore en semaine répéter plusieurs heures sur
l'orgue. Artiste, elle l'était encore pour la poésie, la
nature, la photographie. Organiste pointilleuse et
accueillante, elle cultivait un lien amical et respectueux
avec les autres organistes, les prêtres et les
animateurs et animatrices de la liturgie.
À leur demande, elle savait "accompagner" le chant de
l'assemblée sans couvrir les voix, en réservant la
puissance de l'instrument ou les fantaisies sautillantes
pour les grands morceaux de musique. Elle souffrait
courageusement depuis plusieurs années jusqu'à être
complètement immobilisée les derniers mois.
La célébration de ses obsèques, dans son quartier,
nous a fait découvrir les liens forts d'amitié, d'estime
et de service tissés par M. et Mme Tantot avec leurs
voisins du Corbusier… M. Jacques Tantot est décédé
moins d'un mois après son épouse.
Avec tous leurs amis, nous prierons pour Dominique
et Jacques au cours de la messe du samedi 28 octobre
à 18h30.

Père Jean Cornet

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines

Infos pratiques
Ouverture de l’église

Baptêmes
• Marie Sophie Trinité
• Cyril Zalewski

Mariages

Obsèques
• Lucien Giusiano
• Louise Alarcon
• Julienne Croizat
• Monique Dufournet

• Nelly Grosse/Julien
Bichel
• Blandine Paci/Pierre
Gockel

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

Portons les avec leurs familles dans nos prières

Adoration silencieuse
Lundi, mardi et vendredi

Remerciements du père Olivier Spinosa

Adoration animée
Jeudi

Merci, ce mot que j'ai si souvent prononcé, trop selon certains, prend
aujourd'hui une saveur et un accent tout à fait unique. Merci de vos mercis

Adoration avec chapelet
Mercredi à 17h30

qui m'ont touché le cœur, et me touchent le cœur encore aujourd'hui
lorsque je relis les " billets" que vous avez écrits. Vos mots pleins de
simplicité et de vérité. Merci pour ce calice rempli de l'offrande de vos vies
que le Christ fait entrer dans son offrande au père. Merci pour ce chèque,
ce don généreux qui m'aide concrètement pour la vie de tous les jours (nous
ne sommes pas de purs esprits !!!).
Tous ces cadeaux n'en font qu'un celui, de votre fidélité. En terminant je
veux évoquer le dernier pèlerinage paroissial que nous avons vécu à Ars. La
dernière messe a été célébrée à l'autel au dessus duquel se trouve la statue
de la vierge Marie dans laquelle le saint curé a déposé un cœur en argent où
se trouve inscrit le nom de ses paroissiens. Alors, moi aussi, à Notre Dame de
la Garde je vous porte tous dans le cœur de Marie, notre mère. Je vous porte
avec votre curé tout frais ! et toute l'équipe à votre service. Je vous porte
dans le cœur de Notre Dame qui est toujours uni à celui de son Fils Jésus
notre maitre et Seigneur qui, quelles que soient les séparations, nous garde
tous unis en lui.

• Laudes
Du mardi 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 pendant les permanences.
Les parcours bibliques 2017-2018 ont
repris sur le thème de la résurrection.
Merci de vous renseigner à l’accueil ou
au 04 91 49 40 76
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