
 

 

     

Dimanche 5 juin 
Rencontre du groupe folklorique  
Li Gaï Farandoulaïre 
Place Edmond Audran 
 11h45 bénédiction des enfants 
par le père Olivier Spinosa. 
 12h30 apéritif offert 
 14h jeux  
 

Dimanche 5 à 16h  
Concert de musiques sacrées anglo-
américaines par le Chœur Régional 
à Cœur Joie Provence -Tarif 10€ en 
prévente – 13€ sur place. 

Samedi 11 juin 
Fête paroissiale  
 18h30 messe animée par la 
chorale paroissiale 
 19h30 apéritif sur la place suivi 
du repas avec tirage tombola. 

Dimanche 12 juin à 15h30 
Concert de chants lyriques et sacrés 
par l’Association des Interprètes 
lyriques Marseille Provence 
(AILMP).  

Mercredi 15 juin 
19h15 à 21h 
Groupe bible œcuménique.  

Samedi 18 juin  
 18h30 messe animée par les petits 
chanteurs de la Major. 
 20h45 concert des petits 
chanteurs de la Major.  

Dimanche 19 juin  
À  la messe de 10h30 seront fêtés 
les 50 ans de sacerdoce  
du père Bonesso.  

Samedi 25 juin 
15h45 à 17h Éveil à la foi.  

Info Chartreux  
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Agenda  Édito 
La joie d’accueillir ! 
C’est l'époque des baptêmes, des premières communions, des 
confirmations, et depuis plusieurs semaines nous avons la joie d’accueillir 
des enfants et des jeunes pour qu’ils vivent dans la communauté 
chrétienne une étape décisive de leur relation avec le Seigneur Jésus. 
Nous sommes aussi heureux d’accueillir de nombreux membres de leurs 
familles. Durant cette période cet édito se voudrait être un immense 
Merci. 

Merci à vous, paroissiens réguliers de la paroisse des Chartreux, car 
même si parfois certaines attitudes des familles présentes vous choquent, 
vous saisissez tout l’enjeu qu’il y a dans l’accueil de personnes qui se sont 
parfois éloignées de Dieu et de l’Église, par la qualité de votre chant, de 
votre prière, de votre présence chaleureuse, souriante, accueillante. Nous 
n’imaginons pas, combien ces personnes qui semblent être « ailleurs », 
sont sensibles à l’estime et à la confiance de la communauté chrétienne.   

Merci à vous, car au cœur même de ces célébrations vous découvrez avec 
bonheur que toute la communauté chrétienne est responsable (même vous 
qui lisez ce texte) de la transmission de la foi !  C’est un bonheur que nous 
ayons tous le souci d’entourer ceux qui vivent des étapes de leur vie 
chrétienne. Car nous saisissons qu’à la messe, nous venons pour la 
« gloire de Dieu et le salut du monde ».  C’est grâce à cette communauté 
priante, exultante, conviviale que nous pouvons transmettre la joie de 
croire en Jésus Christ Fils de Dieu. Merci, car je sais que lorsqu’il y a un 
baptême, une première communion, des confirmations, vous vous 
réjouissez de la joie de Jésus qui transmet son amour et sa vie. Nous 
partageons la joie du Christ. Comme cela est grand !  

Merci à vous, parents, qui confiez vos enfants à l’éveil à la foi, à la 
catéchèse, à l’aumônerie. Nous avons vécu de belles choses ensemble 
cette année. Pour certains, vous avez découvert ou redécouvert l’Église. 
Cela a été parfois pour vous source de renouveau personnel et familial. 
Merci d’être les témoins autour de vous, face à des personnes qui sont 
loin de l’Église ou qui ont besoin de se réconcilier avec elle. Merci, car 
vous avez beaucoup apporté à notre communauté par vos questions, votre 
soif de mieux connaître le Seigneur et le partage de vos joies et de vos 
difficultés à exprimer la foi à vos enfants. 

Avec le Seigneur tous ensemble, nous sommes en chemin, car c’est Lui 
qui l’a voulu ainsi. 

Père Olivier Spinosa 
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Centenaire de la mort 
de Charles de Foucauld 

 
 

Dans le cadre du centenaire de la mort 
du Bienheureux Charles de Foucauld,  
sa famille spirituelle (petits frères, 
petites sœurs, fraternité séculière, 
fraternité sacerdotale, …) 
vous invite à un pèlerinage à la Sainte 
Baume le 18 juin 2016. 
Charles de Foucauld avait une 
dévotion particulière pour ce lieu, à 
chacun de ses voyages, il allait se 
recueillir à la grotte de la Ste Baume où 
il a déposé plusieurs ex-votos. 
Départ pour la grotte à 9h30 de l’hôtellerie 
Retour à l’hôtellerie vers 12h30 pour le 
repas tiré du sac. 
Témoignages et carrefours l’après midi. 
Messe à 16h. 
(Renseignements au 04 91 49 67 63). 
 
 

Merci ! Merci ! 
 
Il m'est difficile de trouver les mots 
pour remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la préparation du 168e 
anniversaire de l'abolition de 
l'esclavage. Ce fut une très belle 
célébration, remplie de ferveur. 
L'après-midi, nous avons voyagé avec 
les différents groupes à travers leurs 
chants et leurs danses. Merci à tous 
ceux qui m'ont soutenue par la prière. 
Que le Seigneur vous bénisse et vous 
garde.  
Très Fraternellement.  
 

Patricia Merine 

Écouter mon frère, ma sœur 

Après avoir évoqué des œuvres de miséricorde corporelles, 
parlons des « œuvres de miséricorde 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 pour les morts ».  
Chacun de ces verbes appelle à une certaine qualité de relation… 
Cela peut se vivre dans de multiples rencontres en famille, au 
travail, dans le voisinage, au marché, dans le bus… Pas forcément 
dans un espace « institué » pour cela… Dès qu’il y a rencontre, il y 
a invitation à prêter attention, à se tourner vers l’autre, à l’écouter 
avec le cœur. 
« Écoute, Israël ». Tel est le premier commandement de la loi juive. 
Écoute le Seigneur, écoute sa parole, mais aussi écoute ton frère, 
quel qu’il soit… À travers lui, Dieu te parle, car, par son Esprit, Il 
habite tout être humain.  
En cette année de la miséricorde, libérons notre cœur de tout ce 
qui l’encombre pour accueillir notre frère, notre sœur en 
humanité, celui/celle qui cherche plus ou moins explicitement une 
parole d’amitié, de réconfort, une lumière sur sa route obscure, un 
appui dans son incertitude et insécurité… Faisons silence en nous-
mêmes, dépouillons-nous de ce « moi » qui bien souvent aveugle, 
rend sourd, laisse dans l’ignorance du prochain ou d’une société 
qui a ses joies, sa créativité, ses espérances, mais aussi ses 
fragilités, ses échecs, ses épreuves. 
Pour arriver à cette qualité de relation, peut-être ai-je besoin, moi 
aussi, d’être écouté, de me faire aider pour voir clair en moi-
même, voir comment Dieu me fait signe, me parle, à quoi il 
m’appelle. 
« Israël, écoute ma Parole afin de vivre : tu aimeras le Seigneur ton Dieu et 
tu aimeras ton prochain » (d’après Deut. 6). L’écoute profonde, que 
nous sommes appelés à vivre dans les « œuvres de miséricorde 
spirituelles », avec notre cœur, aurait-elle le secret de notre amour 
du Seigneur et des autres dans le même et unique mouvement ? 

 
Sr Jeanne Thouvard,  

Auxiliatrice 
 
 

 
 

QUOI DE NEUF ? 
 



Fête paroissiale 
 

 
 
Au programme… 

18h30 : messe  
19h30 : apéritif sur la place de l’Église  
20h : repas paroissial  

S’inscrire à l’accueil pour le repas : 
Adulte : 12 €   
Enfants jusqu’à 6 ans : 6 € 

L’équipe Fête sera heureuse de vous 
accueillir. Cette soirée sera animée par 
les jeunes de l’aumônerie. 
Venez nombreux et conservez bien vos 
tickets pour le repas qui aura lieu dans 
la cour du presbytère. 
Des billets de tombola à 2 € seront 
vendus à la sortie des messes le 
dimanche et à l’accueil en semaine. 
L’argent récolté sera versé au profit de 
la rénovation de la crèche. 
Le tirage de la tombola aura lieu au 
cours du repas. 
1er prix : un téléviseur de 80 cm. 

L’équipe Fête 

 

ZOOM 
Résultats de la collecte des 
actions de carême 2016 
 
CCFD : 1 382,50 € 
Chrétiens d’Orient : 1 641,50 € 
Merci à tous. 

“ Écoute...ne fais pas de bruit...on marche 
sur ta route ” 
Si tu veux entendre celui qui marche avec toi, arrête-toi ; fais 
silence - écoute-le ; il a quelque chose à dire, à te dire. 
Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va.  
Il est là avec toi, accueille-le. 
Laisse-le parler, écoute sa parole. 
Réponds-lui s'il te pose des questions.  
Respecte ses silences.  
Le silence, le regard peuvent exprimer beaucoup de choses. 
La qualité de l'écoute permet à l'autre d'exister.  
 

Anne Bouyala 

Témoignage de Ligia, baptisée la nuit de 
Pâques 
 
Voici le témoignage de mon baptême :  
Mon baptême, quelle merveille ! 
Quelle joie folle que d'être enfants de Dieu !  
Merci bon Dieu de nous avoir choisis, appelés par notre nom.  
On était cinq adultes à être baptisés.  
Mon merci à mes frères et sœurs, on a passé un très bon moment : 
Christ notre Seigneur est ressuscité, alléluia !  
Merci à mon accompagnatrice Régine.  
Merci aux prêtres pour toutes les rencontres de préparation.  
Merci à l'assemblée d’avoir partagé avec nous ce moment magnifique 
de notre baptême en Christ.  
On était tous envahis dans l'amour fraternel que Jésus nous a laissé, de 
nous aimer les uns et les autres comme il nous a aimés.  
Quelle joie folle !  
Quel silence !  
Seigneur Dieu garde nous toujours, notre force est en toi, mon cœur 
exulte, mon âme est en fête. 
Amen. 

 

Témoignage de Karim 
Ce 26 mars 2016, jour de mon baptême, fut très important dans ma 
vie car il a renforcé ma foi en m’ouvrant le chemin de Dieu. 
Ce jour a été un jour de renaissance dans mon cœur où j’ai ressenti 
toute la joie et la fierté de devenir chrétien. 

L’ACTU 

 



 

Infos pratiques 

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

• Messes en semaine 
Du lundi au vendredi : 18h30 
Samedi : 9h 

Prières 
• Adoration 
Du lundi au vendredi :  
17h30 à 18h15 

• Laudes 
Du mardi au vendredi à 7h30 

• Chapelet  
Mercredi à 17h30 

Ouverture de l’église 
Le matin 
Lundi de 9h30 à 12h 
Du mardi au vendredi 7h30 à 12h 

L’après midi 
De 16h30 à 19h  

Permanences des prêtres 
Père Raphaël Vincent  
Le lundi de 16h30 à 18h 
 
Père Olivier Spinosa  
Le mercredi de 16h30 à 18h 
 
Père Jean Cornet  
Le vendredi de 16h30 à 18h  

Les prêtres sont à votre écoute et à votre 
disposition pour la confession (sacrement  
de réconciliation) pendant les permanences. 

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 
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[Nos joies et nos peines 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portons-les avec leurs familles dans notre prière 

INFO PAROISSE 

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 

Baptêmes 

• Teeyah Larisse  
• César Demaison   
• Samuel Bourguet  
• Chloé Maze  
• Rodolphe Tavares   
Semedo   
• Lou Lola Leonforte   
• Delsone Pereira 
Sanches 
• Léandre Moulin 

 

Mariage 
Cyril Garzino / Marie-
Pierre Valet 
 
 
Obsèques 
• Salvador Portillo 
• Père Marcel Baldachino 
• Roger Scensi 

 

 


