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Agenda  
 
Dimanche 27 mars   
Fête de Pâques 
Messes à 10h30 et 19h 
 
Lundi 28 mars : lundi de Pâques  
Messe à 18h30 (pas d’accueil) 
 
Mardi 29 mars  
Parcours Alpha de 19h45 à 22h 
 
Dimanche 3 avril  
Pèlerinage paroissial à St Victor 
lieu jubilaire de 14h30 à 18h 
 
Du mardi 4 au vendredi 8 avril   
Pèlerinage à Padoue et Ravenne 
 
Samedi 23 avril  
Éveil à la foi de 15h45 à 17h 
 
Mercredi 27 avril  
Groupe bible œcuménique de 
19h15 à 21h 
 
Mercredi 4 mai  
Messe du jour à 18h30 
 
Jeudi 5 mai  
Fête de l’Ascension 
Messe à 10h30 et 19h 
(pas de messe de l’Ascension le 
mercredi 4 mai) 
 
Du mercredi 4 mai au 
dimanche 8 mai  
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Pâques, une belle fête 
 
Chaque année, le soir de la pâque juive, Jésus enfant se devait de poser une 
question à Joseph, son père adoptif, conformément au rituel juif. Il disait : 
"Qu'a donc d'extraordinaire cette nuit par rapport aux autres nuits ?" Et 
Joseph devait lui répondre : "C'est la nuit au cours de laquelle la mort vient 
frapper les premiers-nés d'Égypte. C'est la nuit au cours de laquelle la mort 
elle-même est effrayée par le sang versé sur le linteau des portes des maisons 
des hébreux, et la mort fuit. C'est la nuit au cours de laquelle, tout au long de 
cette nuit, le Seigneur fait sortir son peuple d'Égypte à main forte et à bras 
étendu, accompagnant son peuple dans une colonne de feu la nuit, dans une 
nuée le jour". 
 

Comme notre Seigneur a dû être heureux d’entendre un homme fier de raconter 
combien Dieu cherche à sauver ceux qu’il aime. 
 

Dieu, c’est vrai, avait déjà manifesté son désir de sauver son peuple au cours 
d’une nuit. Le soir du Jeudi saint, l’Évangile disait que : « Jésus, ayant aimé 
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout ». Nous savons 
ce qu’il a donné. 
 

Le vendredi Saint, ce qui a aidé le Seigneur à soulager le poids de la croix qu’il 
portait, c’était de voir par avance toutes les fois où nous nous tournerons vers 
Dieu par amour et confiance. 
 

Honnêtement, avons-nous pensé comme le "cœur" de Dieu doit être plein de 
joie de nous voir célébrer sa victoire sur la mort ? 
 

Cette nuit de Pâques reste extraordinaire. Nous l’avons chanté : « La mort est 
vaincue et l’enfer dévasté. Jésus le Seigneur est ressuscité ». 
 

Dieu agit souvent la nuit. Il agit dans le secret. Il agit quand on ne s’y attend 
pas. Et heureusement, il agit quand nous baissons la garde. 
 

Jésus est notre lumière dans nos ténèbres. 
 

Pour les nouveaux baptisés, et pour nous tous, je nous souhaite...  la force de 
baisser notre garde, pour laisser enfin Dieu agir en nous. 
 

Laissons tomber notre orgueil, et laissons-nous prendre par le Seigneur. 
 

Le baptême que nous avons reçu nous ouvre une relation toute particulière avec 
le Seigneur. Pourquoi négligeons-nous trop souvent nos rencontres avec lui ? 
 

Les nouveaux baptisés viennent d'être rattachés au Christ et à son Église par le 
baptême. C’est une nouvelle vie qui commence pour eux. Eux aussi, nous 
encouragent à persévérer dans la foi et la confiance. 
 

Bonne fête de Pâques à tous ! 
Père Raphaël Vincent 

Dimanche 3 avril : fête de la Miséricorde 
PASSAGE DE LA PORTE SAINTE À SAINT VICTOR 
Rendez-vous à 14h30 devant l’église des Chartreux pour prendre le métro jusqu’au Vieux Port. 
Pèlerinage à pied du Vieux Port à St Victor. (Ceux qui ont des difficultés pour marcher peuvent nous 
rejoindre directement à St Victor en bus) 
Retour à 18h. 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une œuvre de miséricorde : visiter les malades 
 
Tout au long de la bible Dieu se laisse découvrir comme celui qui vient visiter son peuple, 
rencontrer les êtres humains.  
C’est l’exclamation de Zacharie, le père de Jean-Baptiste : « Béni soit le Dieu d’Israël qui 
visite et rachète son peuple !».  
Jésus vient avec tendresse vers les malades. 
L’Église dès les premiers temps a eu un souci particulier pour les malades. Pierre a répondu 
à cet homme infirme depuis sa naissance qui demande l’aumône : « Je n’ai ni or, ni argent, 
mais ce que j’ai au nom de Jésus Christ je te le donne : lève-toi et marche !» (Actes 3,6). 
Paul alla voir le père de Publius en proie aux fièvres, pria, lui imposa les mains et le guérit 
(Actes 28,8). Jacques a écrit : « Quelqu’un parmi vous est-il malade qu’il appelle les 
presbytres (prêtres) de l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du 
Seigneur » (Jc 5,14). C’est le germe biblique du sacrement des malades. 
La visite et l’assistance aux malades sont des signes efficaces de la miséricorde de Dieu, de 
sa tendresse. On est heureux de prier avec un frère ou une sœur malade, de murmurer des 
mots qu’il n’ose plus ou n’arrive plus à adresser seul à Dieu. Il est important de se préparer 
à visiter un malade comme on se prépare à recevoir un sacrement. Car celui qui visite est 
pour celui qui reçoit un signe de la miséricorde de Dieu. Jésus n’a pas seulement visité les 
malades, il est allé jusqu’à s’identifier à eux : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 
25, 36 et 43). Il est donc indispensable de se préparer à communier au Christ dans la 
personne malade. 
Le bon samaritain a soigné un blessé qui lui était étranger. Nous sommes attentifs à nos 
proches mais gardons nous du temps pour les autres, non chrétiens parfois ? 
Nous pouvons remercier tous ceux qui visitent les malades dans notre paroisse. Ces derniers 
font pleinement partie de notre communauté même s’ils ne peuvent plus la rejoindre. Ne 
négligeons pas les personnes malades, surtout celles qui sont isolées et qui n’osent pas 
demander une visite car elles ont peur d’ennuyer les autres. D’ailleurs elles ont peut-être le 
téléphone ?  
Merci Seigneur car lorsque nous visitons nos frères et sœurs malades, celui qui reçoit et 
celui qui visite font l’expérience de ta miséricorde. 

Père Olivier Spinosa 

LES ACACIAS 
C’est la discrétion même ! Ce n’est 

pas à l’église, c’est en haut de la 

rue de la Clinique … 90 résidents 

sur deux bâtiments …  

Ici tous les samedis matin, une 

équipe (de paroissiennes) discrète 

mais magnifiquement fidèle et 

efficace assure un temps de 

prière et apporte la communion 

dans une rencontre très 

personnelle. 

Une fois par mois environ, la 

messe est célébrée dans la 

simplicité. Tout cela avec un très 

bon accueil du personnel soignant. 

 

 
DIMANCHE DE LA SANTE  
14 février 2016 
Un beau moment de « miséricorde » 
accueillie, partagée et fêtée. 
Pendant la messe, 12 personnes 
hommes et femmes, d’âges 
différents, ont reçu le sacrement des 
malades dans la foi, la paix et la 
confiance. 
Ce « sacrement - comme tous les 
autres – ce n’est pas un évènement 
qui intervient à la fin d’une période 
de ma vie, mais un évènement au 
début d’une nouvelle période de 
vie ». 
 

 

 
« La belle mère de 
Simon était couchée 
avec de la fièvre.  
Jésus s’approcha, la prit 
par la main (Mc 1,30) » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OH CES REGARDS JE NE LES OUBLIERAI JAMAIS 
 
« J’étais malade et vous m’avez visité » Mt 25, 36 
Regard de Rudy et bien d’autres encore… 
C’est en les visitant dans un centre de rééducation fonctionnelle ou à la Timone que je les ai 
rencontrés. 
Pourquoi écrire un article sur les personnes porteuses d’handicap ?  

• Pour vous l’expliquer ? Non, parce que j’en suis incapable.  
• Pour partager l’expérience de personnes (adultes, ados, enfants) que je rencontre et qui 

veulent bien se dire et me dire. Comme dit St Exupéry « l’essentiel est invisible pour 
les yeux ».  

• Pour partager l’infinie richesse de ces enfants ayant un handicap : richesse du cœur, 
richesse du regard, de l’écoute, de l’attention aux autres, de l’attente.  

 
Ces richesses se révèlent par un sourire, une parole, une lumière qui passe par un regard qui va 
vers l’Essentiel, ils sont sans masque, sans faux semblant. Leur corps est peut être abimé mais 
leur cœur est beau, d’une grande beauté. Ils ont en eux une rage de vivre. 
Ils m’apprennent plus que je ne peux leur apprendre… 
Ces enfants nous apportent l’Espérance, nous la communiquent en développant leurs propres 
compétences. On pourrait penser que leur handicap est un moins, alors qu’ils composent par 
d’autres capacités qui se développent plus que la normale. 
Chaque fois qu’un sens est atteint les autres sont démultipliés au centuple. 
Les victoires, même les plus petites, les font grandir et nous grandissent, à travers les gestes 
simples de la vie quotidienne.  
Pour chacun ces gestes demandent des efforts énormes, ils sont capables de dépasser leur peur. 
Quoique bien souvent devant certaines souffrances, devant le décès d’un enfant je me sens 
impuissante, je me tais car je ne peux pas l’expliquer … Ce sont eux qui me disent Dieu et qui 
me ramènent à l’Essentiel ! 

Sœur Geneviève Rochas 
 

 

QUELQUES ECHOS DES 24H POUR DIEU 
 

Témoignage sur la journée porte ouverte sur la Miséricorde. 
 
Notre journée a commencé par les laudes, temps de prière de louange et de 
demande pour ouvrir notre cœur à la dimension de Dieu. 
Après lecture de l’Évangile de Luc sur la brebis perdue et la drachme 
perdue, le père Raphaël nous a plongés au cœur de la révélation de ce 
Dieu qui vient inlassablement nous chercher : « Adam où es-tu ? » … . 
Après un temps d’adoration et d’écoute de St Luc sur le Fils prodigue, nous 
avons formés 5 groupes de réflexion autour de ces trois paraboles sur la 
miséricorde : brebis et drachme perdues et retour du Fils prodigue.  
Leur relecture et leur approfondissement nous a permis d’y découvrir toute 
leur richesse pour décrire l’infinie miséricorde de Dieu. Mais que de 
découvertes n’avons-nous pas faites sur ces paraboles et particulièrement 
sur celle du Fils prodigue. Que nous disent-elles ? Sommes-nous le fils 
cadet qui revient ? Sommes-nous le fils ainé qui, croyant être près de Dieu, 
refuse d’entrer, d’être complice de la miséricorde de son Père ? Pourquoi ne 
serions-nous pas aussi le fils ainé qui accueillons en communion avec Dieu 
le fils cadet plutôt que de rester dehors ? « Adam où es-tu ? ». 
Après un repas partagé nous nous sommes retrouvés dans l’église pour une 
prière pénitentielle. 
En communion avec toutes les communautés ecclésiales du monde, la 
messe du soir a clôturé ce temps fort des « 24h pour Dieu ». 
Jacques Dumont 
 
 

24 heures pour Dieu !..... 
 
Journée intense et riche, commencée par la prière des 
laudes qui nous a introduits dans ces moments forts, par un 
partage en petit groupe à partir des paraboles de la 
miséricorde : l’enfant prodigue, la brebis perdue et la 
drachme perdue. 
Échange libre et fraternel coupé par un moment convivial 
autour d’un café.  
Ces moments m’ont permis d’approfondir cet amour 
immense de Dieu pour chacun d’entre nous, malgré nos 
limites, tout en respectant notre cheminement personnel. 
Un repas partagé nous a permis de tisser des liens entre 
nous. 
L’après-midi animée par le groupe Métanoia fut consacrée à 
une rencontre personnelle avec le Seigneur par le 
sacrement réconciliation. Étonnement et joie de voir autant 
de personnes répondre à cet appel du Seigneur. 
La journée s’est terminée sous le regard de Marie par le 
chapelet de la miséricorde et la messe festive. 
Ce temps vécu avec Dieu et en communauté paroissiale a 
été pour moi richesse, joie profonde et paisible. 
Sœur Jeannette 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour nous contacter 
 

Paroisse Catholique Sainte Marie-Madeleine les Char treux - 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 – Stat ion Chartreux 

 
 

Obsèques 
 

René Laye 
Francis Disusco 

 
 

Portons-les avec leurs familles 
dans notre prière 

À noter déjà 
Repas paroissial 
de fin d’année 

Samedi 11 juin 

MESSES 
Messes dominicales  
Samedi soir à 18h30  
Dimanche à 10h30 et 19h 
Messes en semaine  
Du lundi au vendredi à 18h30 
(adoration à 17h30) 
Samedi à 9h (pas d’adoration) 
 
LAUDES 
Du mardi au vendredi à 7h30 
(sauf vacances scolaires) 
 
CHAPELET  
Mercredi à 17h30 au début de 
l’adoration 

 

 

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 26 place Edmond 

Audran - 13004 Marseille 

 

 

 
LOURDES 2016 
Pèlerinage diocésain présidé par Mgr Pontier 
du 4 au 8 mai 
« Avec Marie, la joie de la miséricorde » 

Des bulletins d’inscription sont à votre 
disposition au fond de l’église 
(Pour tout renseignement, merci de contacter 
l’accueil aux heures d’ouverture de l’église) 
 
La paroisse a retenu l’hôtel Saint Sauveur situé à 
deux pas du sanctuaire – 9, rue Sainte Marie  
Prix des chambres hébergement et transport 
compris :  
Simple : 542 € 
Double :  430 € 


