INFO CHARTREUX
mars 2016 n°121
Agenda
Mardi 8 mars
Parcours Alpha de 19h45 à 22h
Samedi 12 et dimanche 13 mars
À la sortie des messes présentation du
nouveau site internet de la paroisse
Mardi 15 mars
Parcours Alpha de 19h45 à 22h
Samedi 19 mars : Solennité de St Joseph
Découpage des rameaux de 8h30 à 12h
Pas de messe à 9h
Messe à 15h chez les Petites sœurs des
pauvres présidée par Mgr Pontier
Éveil à la foi de 15h45 à 17h
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE
LA PASSION
Samedi 19 mars : messe à 18h30
Dimanche 20 mars : messes à 8h30 –
10h30 et 19h
Lundi 21 mars
Messe Chrismale à la cathédrale à 19h
L’église sera fermée l’après-midi (pas
d’accueil, pas d’adoration et pas de messe)
Mardi 22 mars
Confessions 16h à 18h (P. Jean Cornet)
Parcours Alpha de 19h45 à 22h
Mercredi 23 mars
Confessions 16h à 18h (P. Raphaël Vincent)
Jeudi 24 mars : JEUDI SAINT
Confessions 16h à 18h (P. Olivier Spinosa)
À 18h30 messe de la cène du Seigneur
suivie d’une veillée jusqu’à minuit (vous
pouvez passer à n’importe quel moment pour un
temps d’adoration - possibilité de confessions)

Vendredi 25 mars : VENDREDI SAINT
7h15 : laudes
10h : prière pour les malades
12h : office des lectures
14h : office du milieu du jour
15h : chemin de Croix
17h : chemin de Croix avec les enfants et
leur famille
18h30 : célébration de la Passion du Christ
Samedi 26 mars : SAMEDI SAINT
8h : laudes et office des lectures
10h à 12h : confessions (P. Jean Cornet)
21h : VIGILE PASCALE avec baptêmes
d’adultes (suivie d’un pot d’amitié autour
des nouveaux baptisés)
Dimanche 27 mars : DIMANCHE 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

Édito
Les œuvres de miséricorde
Dans sa bulle d’indiction le pape François nous invite à vivre les œuvres de
miséricorde « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le
Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon
de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et
de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les
destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous
dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions
comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples » MV 15.
Ces œuvres de miséricorde sont au nombre de 14.
Sept d’entre elles sont dites corporelles : donner à manger aux affamés, donner
à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Cette liste,
vous l’aurez reconnue, est tirée essentiellement de la parabole du jugement
dernier où Jésus dit « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». La septième provient du livre de
Tobie.
Les 7 autres œuvres sont dites spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le
doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés,
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et les morts. On les trouve réparties dans l’Écriture.
Ces deux listes nous rendent attentifs à Dieu qui ne cesse de faire œuvre de
miséricorde envers nous.
Il s’approche de la misère, c’est à dire de l’extrême fragilité de notre corps, de
notre cœur et de notre esprit. À partir de cette liste, laissons remonter à notre
mémoire tous les passages bibliques dans lesquels nous contemplons Dieu faire
œuvre de miséricorde envers l’homme directement ou à travers un porte-parole
et définitivement en son Fils Jésus. Celui-ci est « venu porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres ». À travers son Fils, Dieu leur accorde « sa première miséricorde »
comme le dit le pape François. À la suite de Jésus « évangélisateur des pauvres »
les œuvres de miséricorde sont le témoignage concret qu’au cœur de la mission
de l’Église se trouve « l’option préférentielle pour les pauvres ».
Les œuvres de miséricorde nous provoquent à « traquer » la pauvreté sous
toutes ses formes. En effet, dans cette liste, on peut discerner quatre formes de
pauvreté à éliminer : la pauvreté économique, la pauvreté culturelle, la pauvreté
sociale ou relationnelle, et enfin la pauvreté spirituelle. L’Église a le souci de
faire connaître le salut à tout l’homme, dans son corps, son cœur, et son esprit.
N’oublions jamais cette phrase de saint Irénée « La gloire de Dieu, c’est l’homme
vivant et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu ». Les œuvres de miséricorde
sont « de belles œuvres » au sens noble du terme. Elles rendent visible aux
hommes la volonté de Dieu de faire partager Sa vie à tout l’homme. Elles nous
permettent de vivre cette parole du Christ : « Vous êtes la lumière du monde. (--)
Que votre lumière brille devant les hommes, pour qu’en voyant vos bonnes
actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux » (Mt 5, 14 et 16).
Père Olivier Spinosa

Ange en cours de retouche
(en blanc les lacunes à retoucher)

,

Quelques nouvelles du chantier de restauration du
tableau de Sainte Marie Madeleine

Bonjour à tous,
Voici plus d’un an que Marie Madeleine vous est cachée par un échafaudage…
La restauration du tableau prévue initialement pour quelques mois devait concerner seulement un léger
nettoyage …mais les premiers dégagements ont révélé une heureuse surprise, un chef d’œuvre de Michel
Serre sous des repeints disgracieux de différentes époques.
Il aurait été dommage de le laisser caché au public, et la municipalité a souhaité engager un travail plus
approfondi pour le mettre à jour.
Ce grand tableau a été peint par Michel Serre, peintre du Roi et membre de l’Académie de Peinture. Il s’est
illustré dans de nombreux édifices marseillais pour des plafonds et plusieurs peintures de formats réduits
ornant toujours les églises de la Ville.
La toile commandée pour la construction de l’église a pris place derrière l’autel en 1696, c’est la plus grande.
Elle a connu un destin mouvementé :
Un premier déplacement courant 18ème pour des raisons liturgiques au fond de l’église à la place de la tribune
qui n’existait pas encore, le tableau a alors été réduit en dimensions, puis la vente à la Révolution, enfin la
réintégration en 1833 à son emplacement actuel. En 1906 l’incendie de l’orgue marque violemment la toile et
l’explosion de l’usine voisine en 1953 finit le cycle.
Aujourd’hui, la mise au jour de l’original sous les nombreux repeints et la restitution des parties hautes
effacées ou détruites par l’incendie est en bonne voie, sous l’autorité des services compétents et des historiens.
La fin du chantier approche, le cadre en marbre de saint Maximin est aussi en cours de restauration grâce à un
nouvel engagement de la municipalité pour mettre en valeur la restauration du tableau.
Nous espérons prochainement pouvoir donner une date de fin de chantier …pour les beaux jours !
Merci pour votre patience et votre soutien moral, nous remercions aussi le père Olivier et tous les prêtres pour
leur engagement.
Yves, Sophie et Donatella
Atelier Lutet-Toti

RÉNOVATION DE LA CRÈCHE
Le projet de restauration de la crèche des Chartreux évoqué dans « Info Chartreux » de
décembre 2015 anime toujours autant les membres de l’équipe crèche ainsi que les paroissiens
et les marseillais qui attendent avec impatience sa réalisation.
Le choix des entreprises, leur disponibilité, l’examen des devis, et bien d’autres paramètres ont
nécessité de nombreuses réunions qui ont enfin permis à l’équipe de clarifier le projet de la
future crèche et de mieux harmoniser les différentes étapes du chantier.
Nous vous remercions pour votre générosité qui nous a déjà permis de récolter la somme
de 1435€.
Afin que cette crèche voie le jour pour Noël 2016 nous continuons la souscription car il nous
manque encore 18.565€ pour couvrir l’ensemble des frais occasionnés.
Bulletin de souscription ci-dessous ou dans l’église.

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

DEUX PROJETS DE CARÊME 2016 POUR NOTRE PAROISSE
PROJET 1 : CCFD-TERRE SOLIDAIRE, CAMPAGNE CONTRE LA FAIM
Comme chaque année, les évêques nous invitent à soutenir la campagne de carême créée en 1961 à
l’initiative des évêques de France.
Le CCFD terre solidaire affirme avec force que les valeurs de solidarité et d’accueil restent
fondamentales dans notre pays. Ces valeurs font partie intégrante de notre mission de chrétien.
En ce Carême 2016 nous retenons 3 points essentiels :
1 La solidarité du CCFD en partenariat avec une soixantaine de pays pour des échanges de savoirs, de
coopération, et d’ouverture.
Cette solidarité est toujours à reconstruire face à la tentation du repli sur soi de nos communautés.
2 La proposition : rencontre avec Cristina Coronel, partenaire paraguayenne, mardi 15 mars de 18h
e
à 21h au Centre Le Mistral 11 Impasse Flammarion (1 )
3 Une participation au DON grâce à notre générosité selon nos moyens.

PROJET 2 : SOUTIEN DES ETUDIANTS EN IRAK
Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre l’Église de France et l’Oeuvre d’Orient.
Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk considéré comme défenseur de son
pays veut tout faire pour maintenir les étudiants dans leur pays d’origine.
Selon ses propres paroles : « En soutenant les jeunes, nous les maintenons dans leur pays et dans leur
langue. Il y aura aussi des médecins, des pharmaciens, des architectes et des ingénieurs ».
Il donnera une conférence mercredi 9 mars à 20h à la Basilique saint Victor.
Par conséquent, aider ces futurs cadres à poursuivre leurs études universitaires et leur en donner les
moyens paraît essentiel pour reconstruire le pays, la guerre terminée.
L’Église de France soutient ces étudiants pour leur redonner confiance, espoir et enthousiasme en les
finançant dès la rentrée prochaine. Le projet serait de pouvoir soutenir 380 étudiants en assurant un
budget de 3000€ par étudiant pour une année d’étude.
En cette année de la Miséricorde nous vous invitons à mettre votre offrande
dans les enveloppes correspondant à ces projets
et à les déposer soit dans les paniers de la quête, soit dans la boîte prévue au fond de l’église
au plus tard le dimanche des Rameaux.
Ces enveloppes seront portées en offrande lors de l’Eucharistie du jeudi Saint.
Elles seront ensuite adressées respectivement au CCFD et à l’ŒUVRE D’ORIENT
au nom de la communauté des Chartreux

CHEMIN DE CROIX
tous les vendredis de Carême
à 17h30
(pas d’adoration)

Découpage des rameaux
Samedi 19 mars
de 8h30 à 12h

Madeleine*, merci à vous !
Oui, merci à vous, j’ai gardé en souvenir votre regard
pétillant d’énergie ! Vous avez su si bien partager sur
tous les sujets, nous aider à toujours positiver et nous
conseiller pour choisir des livres dans la bibliothèque
lors de vos permanences d’accueil dans l’église.
Les dernières fois où je vous ai rencontrée par temps de
mistral je voulais attendre près de vous mais j’entends
encore vos paroles « Ne m’attendez pas ! Je ne suis
pas pressée ! Quand le vent est trop fort je m’arrête. Le
Seigneur a tout son temps, nous aussi, mais nous ne le
savons pas toujours ! »
Merci pour tout Madeleine !
Hélène Legrand

Saint Antoine et
les mosaïques de Ravenne
Pèlerinage du 4 avril au 8 avril 2016
Sous la conduite du père Olivier Spinosa

Il reste encore quelques places
S’inscrire rapidement à l’accueil

*Madeleine Rouchy nous a quittés, ses obsèques ont été
célébrées aux Chartreux le 27 février

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)

Baptêmes

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)

À noter déjà
Repas paroissial
de fin d’année
Samedi 11 juin

Demetrios Samchynskyi

Obsèques
François Santucci
Monique Gagliano
Joséphine Digrandi
Jeanne Barbiera
Jean Claude Nava
Madeleine Rouchy
René Laye
Portons-les avec leurs familles
dans notre prière

LAUDES
Du mardi au vendredi à 7h30
CHAPELET
Mercredi à 17h30 au début de
l’adoration

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

