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Le	temps	d’un	été	
En	cette	fin	de	période	estivale,	J'espère	que	chacun	d'entre	vous	aura	pu	se	reposer,	se	
ressourcer	 et	 trouver	 des	 moments	 d'amitiés	 avec	 le	 Seigneur.	 Certains	 d'entre	 vous	
m'ont	déjà	confié	qu'ils	avaient	vécu	de	bons	moments	en	 famille	ou	entre	amis,	mais	
d'autres	 encore	 m'ont	 confié	 les	 difficultés	 qu'ils	 avaient	 rencontrées	 cet	 été	 entre	
solitude	 ou	 autres	 épreuves	 de	 la	 vie.	 Ce	 qui	 est	 certain	 en	 ce	 début	 de	 rentrée	
paroissiale	:	je	vous	confie	chacun	au	Seigneur.		

Nous	nous	étions	quittés	fin	juin	sur	des	airs	de	joies	avec	la	fête	paroissiale	et	un	jubilé	
de	prêtre	 (cf.	Remerciements	à	 la	page	4)	mais	aussi	 sur	des	airs	de	nostalgie	avec	 les	
annonces	surprises	des	départs	du	père	Olivier	et	du	père	Georges.	
Ces	 deux	mois	 de	 juillet	 et	 d'août	 ont	 été	marqués	 par	 de	 très	 belles	 célébrations	 de	
baptêmes	 et	 de	mariages.	 Des	 signes	 visibles	 de	 la	 beauté	 invisible	 de	 Dieu.	 Il	 y	 a	 eu	
chaque	 semaine	 une	 petite	 présence	 fidèle	 de	 paroissiens	 qui	 ont	 été	 comme	 des	
veilleurs	de	prières	pour	notre	communauté	marquée	par	les	vacances.	
Nous	 avons	 eu	 la	 triste	 nouvelle	 d'apprendre	 le	 retour	 "vers	 la	 maison	 du	 Père"	 de	
Dominique	 Tantot,	 organiste	 pendant	 plus	 de	 25	 ans	 dans	 notre	 communauté.	 Nous	
célébrerons	bientôt	une	messe	en	sa	mémoire.	

Depuis	 quelques	 jours,	 une	 nouvelle	 équipe	 de	 prêtres	 se	 rend	 au	 service	 de	 notre	
communauté.	 À	 la	 page	 2,	 vous	 trouverez	 une	 petite	 présentation	 du	 père	 Roobens	
Floreal,	prêtre	étudiant	de	société	sacerdotale	Saint-Jacques,	et	de	notre	nouveau	diacre	
Didier	 Rocca,	 membre	 de	 l'œuvre	 Allemand.	 Le	 père	 Jean,	 lui,	 assurera	 toujours	 une	
présence	et	une	aide	précieuse	marquée	par	sa	longue	expérience.	Et	puis,	vous	avez	un	
nouveau	curé,	que	vous	connaissez	déjà	depuis	6	ans.	
Je	vous	l'avoue.	Je	m'attendais	à	tout,	sauf	à	cela.	J'ai	souvenir,	à	mon	arrivée	dans	cette	
paroisse,	d'avoir	dit	en	aparté	au	père	Olivier,	jeune	curé	d'alors	:	n'oublie	pas	qu'un	jour	
quand	 tu	 verras	 Jésus	 face	 à	 face,	 il	 te	 demandera	 avec	 un	 ton	 sérieux	 mêlé	 de	
tendresse	:	"As-tu	pris	soin	des	paroissiens	que	je	t'avais	confiés	dans	cette	paroisse	?	Il	
ne	te	demandera	pas	ce	que	les	gens	ont	pensé	de	toi,	si	tu	as	été	populaire,	mais	plutôt	:	
Est-ce	que	tu	as	montré	le	chemin	pour	qu'ils	puissent	me	trouver	?".		

Je	vous	avoue	que	j'avais	dit	cela	pour	donner	de	la	gravité	à	la	fonction	du	curé,	au	cas	
où	le	père	Olivier	n'en	aurait	déjà	pas	eu	assez.	La	fonction	de	vicaire	est	une	chose,	celle	
de	curé	en	est	une	autre.	Personnellement,	 je	 sais	qu'il	a	 tout	donné	pour	 la	paroisse,	
j'en	ai	été	le	témoin	tout	comme	vous.	Et	je	suis	heureux	de	voir	et	recevoir	les	fruits	de	
son	travail	et	des	précédents	curés.	
Aujourd'hui,	cette	réflexion,	 je	me	la	présente	à	moi-même,	à	mon	cœur	de	prêtre.	 	Je	
me	rends	compte	que	je	ne	pourrai	pas	aller	vers	Jésus	sans	vous.		
Priez	pour	moi	et	ne	croyez	pas	que	je	vous	oublie	dans	la	prière	du	matin	(les	laudes).	
Quel	encouragement	pourrait-on	se	donner	en	cette	rentrée	?		
"Allons	 vers	 Jésus"	 serait	 un	 bon	 leitmotiv	 mais	 qui	 en	 conduit	 vers	 un	 autre	 :	 "Tu	
trouveras	aussi	Jésus	dans	la	présence	de	ton	prochain"...	

Enfin,	 au	nom	de	 toute	 la	 communauté,	 je	 souhaite	 la	bienvenue	à	 tous	 les	nouveaux	
habitants	 de	 notre	 quartier,	 à	 tous	 ceux	 qui	 oseront	 gravir	 au	 moins	 les	 quelques	
marches	du	parvis	de	notre	église	ne	serait-ce	que	pour	jeter	un	coup	d'œil	à	sa	beauté	
cartusienne	(=	Chartreux)	et	être	accueilli	par	le	Seigneur.		
Bonne	rentrée	à	tous.	
																

Père	Raphaël	Vincent	
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Lundi	4	
!	Messe	pour	les	vocations	à	18h30	
!	Ouverture	du	patronage		

Mardi	5		
De	16h30	à	18h30	inscription	
catéchisme	au	presbytère	28,	place		
Edmond	Audran	13004	Marseille	

Dimanche	10	
À	10h30	messe	d’au	revoir	du	père	
Olivier	Spinosa	
Apéritif	déjeunatoire	dans	la	cour	du	
presbytère	

Mardi	12		
De	16h30	à	18h	inscription		
catéchisme	au	presbytère	28,	place		
Edmond	Audran	13004	Marseille	

Samedi	16	et	dimanche	17		
Journées	du	Patrimoine	:		
Visite		de	l’église	samedi	et	dimanche	
après-midi	par	sœur	Marie-Pierre	

Dimanche	17		
!	À	10h30		aux	Chartreux	
Installation	du	père	Raphaël	Vincent		
curé	par	Mgr	Georges	Pontier	
archevêque	de	Marseille	

!	À	17h	à	Notre	Dame	de	la	Garde	
Installation	du	père	Olivier	Spinosa	
recteur	par	Mgr	Georges	Pontier	
archevêque	de	Marseille	

Lundi	18	
Visite	de	l’église	par	les	jeunes	de	
Saint	Bruno	

Mardi	19	
1ere	séance	de	catéchisme	à	partir	de	
16h30	

Vendredi	22	
Début	de	l’aumônerie	à	partir	de	18h	

Samedi	23		
Éveil	à	la	foi	à	15h45	

Dimanche	24	
Messe	de	rentrée	des	équipes	Notre	
Dame	à	10h30	

	



	

QUOI DE NEUF ? 
	

Que	Dieu	nous	fasse	grâce	
et	nous	bénisse	
	
Mon	nom	est	Roobens	Floréal,	Je	fais	
partie	de	la	société	des	prêtres	de	Saint-
Jacques,	qui	est	une	société	de	vie	
apostolique,	ce	qui	veut	dire	:	nous	ne	
prononçons	pas	de	vœux	religieux	comme	
les	instituts	de	vie	consacrée	ou	les	
instituts	séculiers,	et	ne	sommes	donc	pas	
considérés	comme	religieux…		
Cet	institut	missionnaire	envoie	des	
prêtres	dans	trois	pays	respectifs	:	France,	
Haïti,	Brésil.		
J’ai	été	ordonné	prêtre	le	10	mars		2012	;	
puis	envoyé	en	mission	au	Brésil,	j’ai	
travaillé	dans	le	nord	et	dans	le	sud.	Je	suis	
resté	quatre	ans	au	total.	Je	suis	originaire	
d’Haïti,	un	pays	de	l’Amérique	centrale,	
dans	les	Caraïbes.	À	Marseille,	je	ne	suis	
pas	dépaysé	puisqu’il	y	a	le	soleil	et	la	mer		
n’est	pas	loin.	J’ai	beaucoup	de	choses	à	
découvrir	dans	cette	belle	ville	
cosmopolite	et	cette	église	particulière,	
pleine	de	diversités.	

	
Roobens	

	

Perspectives	d’avenir	sur	l’immobilier	
de	la	paroisse	
	
Il	y	a	plus	de	quatre	ans,	le	père	Olivier	et	les	membres	des	deux	
conseils	(paroissial	et	économique)	en	lien	avec	le	diocèse	vous	
avaient	présenté	un	possible	projet	de	résidence	étudiante	sur	la	
partie	basse	de	la	cour	du	presbytère.	
L'objectif	principal	était	de	maintenir	l'équilibre	économique	de	la	
paroisse	de	toute	urgence,		et	garder	un	lien	social	et	pastoral	avec	
le	quartier.		
Mais	depuis	quatre	ans	de	très	nombreux	imprévus	et	difficultés		
(de	normes,	d'argent,	de	partenaires,...)	ont	considérablement	
modifié	le	projet.	Si	bien	qu'à	la	fin	une	grande	entreprise	française	
aurait	construit	un	immeuble	qui	aurait	nui	à	la	vitalité	et	au	
fonctionnement	de	la	paroisse.	Ce	projet	est	définitivement	clos	en	
vue	du	bien	de	la	paroisse.	
Cependant,	il	y	avait	toujours	l'urgence	d'équilibrer	les	comptes	de	la	
paroisse.	Les	paroissiens	sont	généreux,	mais	la	gestion	de	
l'immense	presbytère	ne	peut	pas	et	ne	doit	pas	reposer	
uniquement	sur	les	quêtes,	surtout	que	les	mises	aux	normes	des	
bâtiments	deviennent	très	urgentes.	
Avec	le	diocèse,	la	paroisse	s'est	souvenue	d'une	demande	
maintenant	ancienne	mais	récurrente	de	l'école	primaire	catholique	
Sainte	Marie-Madeleine	:	ouvrir	de	nouvelles	classes	car	le	quartier	
compte	et	va	compter	de	plus	en	plus	de	jeunes	enfants.	Pourquoi	
alors	chercher	si	loin	des	partenaires	?	
	
Après	études,	il	a	été	décidé	que	dans	quelques	mois,	notre	paroisse	
louera	la	moitié	du	presbytère	à	l'école	primaire	catholique	et	une	
partie	basse	de	la	cour	au	collège	catholique	St	Bruno.	Si	dans	un	
futur	proche,	les	loyers	permettront	d'équilibrer	la	paroisse,	de	
rénover	et	de	mettre	aux	normes	les	bâtiments,	cela	va	fortement	
perturber	la	vie	quotidienne	de	la	maison	paroissiale	(catéchisme,	
aumônerie,	groupe,…)	pendant	les	deux	ans	minimum	de	travaux	et	
surtout	dès	2018.	Il	va	falloir	digérer	dans	la	gestion	des	salles	la	
perte	d'un	espace	de	500	m²	au	total	sur	2	étages.	Il	est	encore	
difficile	aujourd'hui	de	planifier	les	futurs	grands	travaux.	Des	
membres	compétents	du	diocèse	les	superviseront.	
	
Je	vous	avoue	qu'il	est	difficile	de	mesurer	quel	sera	l'impact	précis	
sur	notre	vie	paroissiale.	Mais	je	peux	vous	dire	que	le	conseil	
économique	de	la	paroisse	se	dévoue	à	la	tâche.	Vous	verrez	très	
prochainement	des	cheveux	blancs	sur	la	tête	du	nouveau	curé...	
C'est	pourquoi	je	vous	demande	avec	humour	mais	qui	cache	un	très	
grand	sérieux	:	priez	pour	moi,	que	de	bonnes	et	compétentes	
personnes	nous	aident,	et	soyez	vraiment	indulgents	avec	nous	
pendant	deux	ans,	voire	trois	ans,	voire	plus...	

Père	Raphaël	Vincent		

	

Dimanche	17	septembre	
Jour	d’installations	

	
! 	À	10h30	en	l’église	des	Chartreux	
Installation	du	père	Raphaël	Vincent,	
nouveau	curé	par	Mgr	Georges	Pontier.	
Après	la	messe	un	apéritif	sera	servi	sur	le	
parvis	de	l’église.	
	
!	À	17h	à	Notre	Dame	de	la	Garde		
Installation	du	père	Olivier	Spinosa,	
nouveau	recteur	par	Mgr	Georges	Pontier.	
Soyons	nombreux	à	les	entourer	de	toute	
notre	affection	et	nos	prières.	



	

L’ACTU 

Didier	Rocca,		
religieux	et	diacre	!		
	
Bonjour	à	tous	chers	paroissiens,	je	suis	
Marseillais	depuis	le	jour	où	ma	mère	m’a	mis	au	
monde	le	1er	avril	1972.		
Aîné	de	cinq	enfants,	ma	famille	habite	toujours	
dans	notre	belle	ville	sauf	un	qui	est	en	Corse.	
J’enseigne	les	mathématiques	depuis	plus	de	20	
ans,	actuellement	au	lycée	Notre	Dame	de	la	Viste	
dans	les	quartiers	Nord.		
Depuis	15	ans,	je	suis	religieux	à	l’institut	de	
l’œuvre	Jean-Joseph	Allemand,	prêtre	du	début	
du	XIXème	siècle	qui	a	créé	une	œuvre	de	jeunesse	
et	une	méthode	d’éducation.		
À	ce	titre,	j’habite	dans	notre	maison-mère	au-
dessus	des	Réformés,	rue	Saint	Savournin	avec	
mes	frères	de	communauté.		
Diacre	depuis	plus	de	six	ans,	je	vais	suivre	des	
cours	au	séminaire	d’Aix.	Mon	supérieur	et	
l’évêque	m’ont	demandé	de	venir	rejoindre	
l’équipe	des	prêtres	de	la	paroisse	et	j’en	suis	très	
heureux.	
Je	vous	partage	une	conviction	qui	m’habite		
chaque	jour	:	Vivre	avec	le	Christ	n’est	jamais	
banal.	Ce	compagnonnage	avec	notre	Seigneur	
me	donne	de	la	joie,	me	transforme	toujours	
profondément.		
Vous	pourrez	me	voir	le	mercredi	après-midi,	le	
jeudi	après-midi	et	le	week-end.	
Impatient	de	vous	rencontrer,	j’espère	que	nous	
pourrons	lier	des	relations	d’amitié.		
À	très	bientôt	!	
	

Didier	
	

3	questions	au	père	Olivier	Spinosa		
IC	:	En	tant	que	pasteur	quel	souvenir	garderez-vous	de	la	paroisse	
des	Chartreux	où	vous	avez	exercé	pour	la	première	fois	le	ministère	
de	curé	?		
Enfant	 et	 adolescent,	 j’entrais	 régulièrement	 dans	 notre	 belle	 église	 des	
Chartreux,	soit	pour	la	messe	dominicale,	soit	pour	prier	seul	entre	12h	et	14h.	
Que	 de	 souvenirs	!!!	 Lorsque	 je	 suis	 arrivé	 ici	 comme	 vicaire,	 	 j’en	 étais	 déjà	
surpris	mais	lorsque	Mgr	Pontier	m’a	demandé	d’en	être	le	curé	!		Il	y	avait	pour	
moi	 comme	 un	 «	clin	 d’œil	»	 de	 Dieu.	 La	 paroisse	 est	 d’abord	 pour	 moi	 une	
magnifique	mosaïque	 (aussi	 belle	 que	 celle	 de	 notre	 Dame	 de	 la	 Garde)	 une	
mosaïque	dont	le	compositeur	est	le	Christ	Lui	même.	Une	mosaïque	composée	
d’existences	 à	 la	 fois	 belles	 et	 marquées	 par	 les	 souffrances	 et	 le	 péché,	
existences	fortes	et	fragiles,	existences	 lumineuses	et	ténébreuses.	 	Existences	
pleines	 de	 richesses	 et	 de	 pauvretés.	 Comme	 sainte	 Thérèse	 j’ai	 voulu	 «	tout	
choisir	»	jamais	subir	tel	ou	tel	aspect	de	la	vie	paroissiale.	Tout	choisir	à	la	suite	
du	Seigneur	qui	est	le	pasteur	de	la	communauté.	Choisir	d’accompagner	:	ceux	
qui	désirent	cheminer	dans	la	découverte	de	la	foi,		ceux	qui	veulent	apprendre	
à	prier,	à	lire	la	sainte	écriture,		«	les	charismatiques	»,	les	«	traditionnels	»,	les	
«	progressistes	»	 	 tout	choisir	d’aimer	dans	cette	paroisse	dont	 la	diversité	n’a	
jamais	cessé	de	s’accentuer	au	fil	des	années,	diversité	dans	 l’expression	de	 la	
foi,	des	vocations,	et	des		provenances.	

	
IC	:	Vous	étiez	curé	des	Chartreux	pendant	7	ans,	Quelles	sont	les	
réussites	ou	réalisations	dont	vous	êtes	très	fier	?	
Pour	être	fier,	il	faut	vraiment	avoir	l’impression	d’avoir	été	pour	quelque	chose	
dans	 la	 réussite	 d’un	 projet,	 j’ai	 plutôt	 l’impression	 d’avoir	 été	 un	 serviteur	
inutile.	Ce	dont	je	suis	fier	c’est	de	la	paroisse	des	Chartreux	:	de	sa	qualité	de	
prière	dans	les	célébrations,	fier	de	la	capacité	de	répondre	à	des	appels	pour	la	
mission.	Le	groupe	biblique	œcuménique	a	été	pour	moi	source	de	très	grande	
joie	et	il	est	à	noter	qu’il	est	un	des	rares	à	exister	encore		à	Marseille	…	Fier	de	
sa	 capacité	 à	 s’investir	 concrètement	 dans	 des	 projets	 financièrement	
ambitieux	 comme	 la	 sonorisation	 et	 la	 rénovation	 de	 la	 crèche.	 Je	 suis	 fier	
également	 de	 sa	 capacité	 à	 la	 solidarité	 notamment	 à	 travers	 l’accueil	
d’étrangers	dans	 l’alphabétisation,	et	enfin	 je	suis	 fier	de	sa	capacité	qui	n’est	
plus	 à	 démontrer	 de	 faire	 la	 fête	 avec	 persévérance	Mais	 vous	 savez	 ce	 qui	
compte	vraiment		c’est	la	charité	comme	dit	saint	Paul	«	si	je	n’ai	pas	la	charité	
je	 ne	 suis	 rien	»	 ce	 qui	 compte	 à	 travers	 toutes	 ces	 activités,	 c’est	 la	manière	
dont	 nous	 laissons	 circuler	 entre	 nous	 l’amour	 du	 Christ	 que	 le	 Père	 répand	
dans	nos	cœurs	par	l’Esprit	Saint.					
	
IC	:	Pouvez-vous	nous	dire	si	vous	étiez	un	curé	heureux	?	
Un	curé	heureux	oui,	car	la	joie	nous	vient	du	Christ,	et	notre	véritable	bonheur	
est	 en	 Lui.	 Le	 bonheur,	 ne	 dépend	 pas	 de	 nos	 états	 intérieurs	 qui	 sont	 bien	
souvent	 éphémères	 mais	 de	 notre	 volonté	 de	 vivre	 en	 communion	 avec	 le	
Christ.	 Je	voudrais	citer	 ici	une	exclamation	de	saint	Cyprien	de	Carthage	;	elle	
se	 trouvait	 sur	mon	 faire	 part	 d’ordination	 «		 Il	 ne	 nous	 faut	 rien	 préférer	 au	
Christ	car	lui	même	n’a	rien	préféré	à	nous	»		le	suivre	c’est	faire	l’expérience	de	
la	 croix	 et	 la	 joie	 et	 certains	 jours	 la	 croix	 est	 plus	 «	 lourde	»	 surtout	 dans	 la	
gestion	des	conflits	ou	les	questions	immobilières		mais	il	y	a	des	jours	où	la	joie	
est	 plus	 grande	 et	 où	 l’on	 «	jubile	»	 le	maitre	mot	 du	 bonheur	 est	 fondé	 sur	
l’espérance	dont	la	charte	se	trouve	chez	saint	Paul	«	Frères,	nous,	les	Apôtres,	
nous	ressemblons	à	des	gens	qui	portent	un	trésor	dans	des	poteries	sans	valeur		
ainsi,	on	voit	bien	que	la	puissance	extraordinaire	que	nous	avons	ne	vient	pas	
de	nous	mais	de	Dieu.	À	tout	moment,	nous	subissons	 l’épreuve,	mais	nous	ne	
sommes	 pas	 écrasés	 ;	 nous	 sommes	 désorientés,	 mais	 non	 pas	 désemparés	 ;	
nous	sommes	pourchassés,	mais	non	pas	abandonnés	;	terrassés,	mais	non	pas	
anéantis.	Partout	et	toujours,	nous	subissons	dans	notre	corps	la	mort	de	Jésus,	
afin	que	la	vie	de	Jésus,	elle	aussi,	soit	manifestée	dans	notre	corps.	»	
	

Messe	d’au	revoir	du		
Père	Olivier	Spinosa	

Le	10	septembre	à	10h30,	 le	père	Olivier	Spinosa	
célèbrera	sa	messe	d’au	revoir	aux	Chartreux.	
Si	 vous	 souhaitez	 participer	 à	 son	 cadeau,	 vous	
pouvez	soit	envoyer	un	chèque	libellé	à	l’ordre	de	
la	paroisse	des	Chartreux	à	 l’adresse	suivante	:	26	
place	 Edmond	 Audran	 13004	 Marseille,	 soit	
déposer	 votre	 chèque	 ou	 vos	 espèces	 à	 l’accueil	
aux	 heures	 d’ouverture	 en	 précisant	:	 départ	 du	
père	 Olivier.	 Pour	 ceux	 qui	 souhaitent	 participer	
au	repas	merci	d’apporter	un	plat	sucré	ou	salé.	
	



  	
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 
Remerciements	du	père	Raphaël	Vincent	
	J'ai	été	très	touché	par	 la	fête	que	vous	avez	préparée.	J'ai	été	 impressionné	
par	la	messe	:	les	chants,	le	sourire	des	gens,	la	décoration...	la	présence	de	la	
communauté	vietnamienne...	c'était	beaucoup	de	surprises.	Merci	à	tous	ceux	
qui	ont	pu	participer	à	cette	célébration,	à	ceux	qui	ont	aidé	à	 la	préparer	de	
près	ou	de	loin,	à	ceux	encore	qui	étaient	unis	avec	nous	par	la	prière.	Et	puis,	
il	y	a	eu	 la	suite	de	 la	 fête	dans	 la	grande	cour.	 Je	suis	resté	bouche	bée.	Les	
jeunes	 de	 la	 paroisse	 (de	 3	 à	 18	 ans)	 ont	 mené	 l'animation	 d'une	 main	 de	
maître.	 Merci	 pour	 les	 cadeaux	 que	 vous	 m'avez	 offerts.	 Merci	 à	 l'équipe	
organisatrice,	petite	mais	efficace.	Merci	à	tous	ceux	qui	ont	préparé	les	plats,	
la	musique,	les	danses,	l'installation	comme	le	nettoyage,...	Merci	aussi	à	mes	
frères	prêtres...	Merci	aux	jeunes	et	aux	moins	jeunes...	Merci	aux	paroissiens	
et	à	ceux	qui	sont	venus	de	loin...	
Ma	famille	était	présente,	elle	vous	remercie	aussi	pour	votre	accueil	et	votre	
gentillesse.	 Avec	 Jésus,	 je	 réalise	 bien	 que	 nous	 sommes	 tous	 de	 la	 même	
famille,	bien	"plus	forte	que	celle	du	sang"	comme	chantait	Goldman.	Merci	à	
ceux	qui	ont	voulu	sourire	 le	 temps	d'un	soir	aux	Chartreux...	Ma	manière	de	
vous	remercier,	c'est	de	vous	confier	à	celui	à	qui	 j'ai	donné	ma	vie	 :	Jésus.	À	
très	bientôt.	En	espérant	ne	pas	attendre	encore	10	ans...	
	
	
	

Infos	pratiques	

 Ouverture	de	l’église	
Le	matin	
Du	lundi	au	samedi	de	9h30	à	12h	

L’après	midi	
Du	lundi	au	vendredi	de	16h30	à	19h	
Samedi	à	18h			

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	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.	

Nos	joies	et	nos	peines	
	
Baptêmes	
•	Elia	et	Indy	La		Tona	 						•	Diego	Menoret	 				•	Liana	Coste	
•	Maxence	Dumas	 						•	Naomie	Donne	 				•	Josh	Giannelli	
•	Tiana	Pauchet	 						•	Nohan	Bias	 				•	Adélie	Hannachi	

Mariages	
•	Coralie	Ponzio/Jaouen	Jonathan	Delhomme	
•	Christelle	Tanzi/Lionel	Chabert	•	Julie	Rizzo/Paul	André	Attal	
•	Aurélie	Ranaivoson/Guillaume	Pauchet	•	Louise	Utrera/Jean	Brice	
Sellingue	•	Nelly	Gros/Julien	Bichel	

Obsèques	
•	Lucie	Wattel																	•Didier	Reynaud											•Paulette	Coffinet	
•	Jeanne	Archangioli	 •Corinne	Depousier					•Simone	Faivre	
•	Jeanne	Portiello	 •Marie	Mir	

Portons-les	avec	leurs	familles	dans	notre	prière	
	


