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Agenda  
 
Du 4 au 8 mai  
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Présidé par Mgr Georges Pontier 
Avec « Marie la joie de la 
Miséricorde. » 
 
Mercredi 4 mai  
Messe du jour à 18h30 
 
FÊTE DE L’ASCENSION 
Jeudi 5 mai  
Messe à 10h30 et 19h 
Messe de 10h30 animée par la 
chorale paroissiale 
(Pas de messe de l’Ascension le 
mercredi 4 mai) 
 
Samedi 14 mai  
Confirmation des adultes à la 
Cathédrale à 21h 
 
FÊTE DE PENTECÔTE 
Samedi 14 mai 
Messe à 18h30  
Dimanche 15 mai 
Messes à 10h30 et 19h 
Confirmations de collégiens par 
Mgr Pontier à la messe de 10h30 
 
Lundi 16 mai  
Lundi de Pentecôte 
Messe à 18h30 (Pas d’accueil) 
 
Mercredi 18 mai 
Groupe bible œcuménique de 19h15 
à 21h 
 
Dimanche 22 mai  
Commémoration de l’abolition de 
l’esclavage 
9h30 temps de louange et exposition 
du St sacrement 
10h30 messe animée par plusieurs 
chorales dont la chorale paroissiale 
 
Samedi 28 mai 
Éveil à la foi de 15h45 à 17h 
 

LA MISÉRICORDE, C’EST L’ÉVANGILE 
TOUT L’ÉVANGILE, C’EST LA MISÉRICORDE 

 
 
Seigneur, tu es plein de miséricorde pour toute personne, de toute 
culture  
et de toute nation. 
Chaque personne est ton enfant bien-aimé. 
Dans ta miséricorde tu ne vois pas d’abord nos limites, nos difficultés,  
nos refus. 
Mais tu crois en notre capacité d’aimer, et de nous découvrir frères et 
sœurs. 
Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la paix,  
la justice et la fraternité. 
Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. 
Aide-nous à dépasser nos peurs, et nos refus de nous ouvrir à l’autre. 
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. 
Ouvre nos cœurs pour aimer. 
Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs. 
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain : un monde 
où chacun trouvera sa place, un toit, du pain, un travail, un geste de 
fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger en reflet de toi 
qui es amour et miséricorde !  
 
Pape François (prière pour la journée mondiale du migrant et du 
réfugié) 
 

Père Jean Cornet 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

168e  anniversaire de l’abolition de l’esclavage  
 

Comme chaque année …  

Le dimanche 22 mai 2016, sous la présidence de Mgr Pontier, 

nous célèbrerons le 168e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. 

Ainsi avons-nous l’honneur et la joie de vous convier à participer 

avec nous à ce grand rassemblement mémorable en l’église des 

Chartreux. Le Christ est venu et Il vient encore nous libérer de 

toutes nos chaines.   

Première partie : louange et exposition du St Sacrement à 9h30  

Deuxième partie : messe à 10h30 présidée par Mgr Pontier et 

animée par les chorales "paroissiale", "malgache", "aumônerie 

Antilles Guyane" et "les flamboyants du 13".  

Au terme de la messe vous pourrez acheter un repas composé de 

produits exotiques et le déguster dans une ambiance antillaise 

fraternelle.  

L’après-midi sera rythmé par des chants et des danses au son des 

maracas et du tambour.  

Nous espérons que vous serez des nôtres et nous comptons 

chaleureusement sur votre présence.  

Fraternellement  

Patricia Merine 

 

Accueillir 
l’étranger 
 
Accueillir l’étranger est, 
nous le savons, un devoir 
pour tout disciple de Jésus. 
Alors que les responsables 
politiques s’efforcent de 
trouver des solutions à 
grande échelle à la crise des 
migrants, nous autres 
chrétiens n’avons pas besoin 
de réfléchir longtemps : 
notre premier réflexe, c’est 
l’accueil !  
Comment laisser notre porte 
close à l’ancien musulman 
condamné par sa famille qui 
vient en France pour 
demander le baptême, ou 
plus généralement à 
n’importe quel étranger dans 
le besoin ?  
De même il est de notre 
devoir de nous comporter 
dignement lorsque nous 
devenons à notre tour 
des étrangers : en voyage ou 
en expatriation, veillons à 
respecter nos hôtes et à agir 
en ambassadeurs de notre 
culture et de notre foi. Qu’on 
soit accueillant ou accueilli, 
cette confrontation à 
l’étranger n’est pas sans 
difficulté : elle nous pousse 
toujours au discernement, 
souvent à la remise en 
question et parfois au 
sacrifice de notre confort 
personnel. Mais quel beau 
risque à prendre quand on 
sait que grâce à 
l’hospitalité, certains, sans 
le savoir, ont accueilli des 
anges.  
(Hb 13, 2) ! 

 

Francesco et Kasia 

Martialis 

 

Une autre œuvre de miséricorde : 
Accueillir l’étranger 
 
Le pape, à son retour de Lesbos, a pris dans son avion 3 
familles musulmanes. Ce geste en a réjoui beaucoup, il en 
a choqué d’autres. Il n’a laissé personne indifférent. On 
peut qualifier l’acte du Saint Père de prophétique, c’est à 
dire qu’il provoque à la réflexion et à la prière. 
C’est un geste prophétique qui a pour but de nous rappeler 
la Parole du Christ « J’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli ». Elle s’enracine dans l’histoire d’Israël avec son 
Dieu car les Hébreux ont été étrangers en Égypte et sans 
l’intervention de Dieu ils y seraient probablement encore.  
Accueillir l’étranger, c’est donc faire mémoire de l’action 
de Dieu pour son peuple. 
De nombreux passages bibliques l’attestent : « L’étranger 
qui réside avec vous sera comme un compatriote et tu 
l’aimeras comme toi-même car vous avez été étrangers au 
pays d’Égypte » (Lev 19, 34).  
Dans le Nouveau Testament, l’affirmation est encore plus 
forte : « Et donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des 
gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, 
membres de la famille de Dieu » (Eph 2, 19). 
Les paroles de l’Écriture nous invitent à ne jamais crier 
avec les loups qui attisent les peurs, même si la situation 
est complexe et demande un vrai discernement. 
Travaillons ensemble à la justice et à la paix. 

Père Olivier Spinosa 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Soutien scolaire aux Chartreux  
 

Le soutien scolaire a démarré sur notre Paroisse depuis  

le mois de novembre 2015 avec l'appui du Secours 

Catholique. 

Notre équipe est constituée de 10 bénévoles qui se 

répartissent les cours tout au long de la semaine : 

� Lundi de 17h à 18h30   

� Mercredi de 14h à 15h 

� Jeudi de 17h à 18h30   

� Samedi de 9h à 10h30 

Nous accueillons actuellement 15 enfants du primaire  

à la 3e. 

Nous vous rappelons que nous pouvons prendre des 

jeunes tout au long de l'année scolaire.  

N'hésitez pas à contacter les responsables : 

� Robert Regis  tél. 06 24 69 11 39  

� Chantal Mullard  tél. 06 70 89 39 10. 
Vous pouvez aussi les rencontrer au presbytère  
(26, rue Edmond Audran) lors des plages de cours - sauf le 
mercredi - ou bien téléphoner à la paroisse des Chartreux au  
04 91 49 40 76. 

Marhaban Centre d’alphabétisation - 
Refuge des étrangers 
 
L’association Marhaban (« bienvenue » en arabe), 
fondée par des Luthériens, s’est implantée à Marseille il 
y a plus de 15 ans. Actuellement pilotée par la pasteure 
Riitta Granroth (bien connue à la paroisse des Chartreux) 
et Mélanie Castagno, elle accueille des étrangers de 
toutes nationalités, en vue de leur insertion. Plusieurs 
bénévoles, dont trois de notre paroisse, donnent un peu 
de leur temps et les accompagnent dans leur mission. 
Nous nous efforçons de leur apprendre à lire, à écrire et 
à s’exprimer en français afin qu’ils puissent trouver du 
travail plus facilement : nous adaptons notre 
enseignement à chacun, en fonction de leur niveau et des 
difficultés linguistiques qu’ils doivent surmonter. 
Beaucoup de ces étrangers, certains immigrés depuis 
peu, ont vécu des évènements douloureux, voire 
tragiques et sont en souffrance. Nous essayons donc, 
parallèlement, par l’écoute et le dialogue, de les aider à 
reprendre pied dans la vie, dans une atmosphère de paix, 
de joie et d’amitié. Tous se sentent « en famille » dans 
ce lieu convivial et accueillant, heureux de pouvoir 
apprendre le français tout en tissant des liens de 
fraternité et de solidarité avec leurs collègues, issus de 
pays si différents. 
Tous font face à l’adversité avec un courage 
remarquable et suscitent notre admiration. Nous ne 
saurons jamais assez les remercier de la richesse qu’ils 
nous apportent par leur gentillesse, leur affection et leurs 
marques de sympathie. 

 
Hélène - Geneviève et Françoise 

 
 

Forum œcuménique des 
œuvres de miséricorde 
Dimanche 22 mai 
Dans le cadre de l’année de la 
miséricorde, et à la suite de Diaconia 
2013, le diocèse de Marseille propose 
une rencontre œcuménique des œuvres 
de miséricorde. 

10h : Eucharistie à l’église de la Trinité, 
35 rue de la Palud (1er) présidée par 
Mgr Jean-Marc Aveline suivie d’un 
apéritif, d’une parade vers la paroisse 
catholique arménienne au 26, rue Sibié 
(1er) et d’un repas partagé. 

13h45 : forum des œuvres de 
miséricorde au 26, rue Sibié (1er) 

14h30 : ateliers 
� Conférence et partage 
� Atelier d’écriture 
� Atelier partage d’Évangile 
� Atelier confection d’une fresque 
16h30 : prière œcuménique d’envoi 
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Fête paroissiale  
Samedi 11 juin 

 
Messe à 18h30 
Apéritif sur la place de l’Église à  
19h30 suivi du repas paroissial à 20h. 
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  
au profit de la rénovation de la crèche 
Le tirage de la tombola aura lieu au 
cours du repas. 
Premier prix : un téléviseur de 80 
cm. 
Marie-Hélène Escoffier   
pour l’équipe fête 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Baptêmes  
 
Bébés 
Mélanie Elisme 
Augustin Maillard 
Anna Gloria Maksuti 
Matheo Mankou-Bayi 

 

Écoliers 
Alexandre Barotto 
Elisabeth Barotto 
Clément Bartoloméi 
Valentine Abry 
Christian Tavera 
 
Collégiens 
Morgane Puech 
Yoann Martin 
Maelys Kerdranvat 
Gaël Lagorgette 
Emma Davino 
Yellen Monteccatini 
Thomas Limea 
Yannis Linou 
Mathys Linou 
Thaïs Joly Pottuz 
Pablo Joly Pottuz 
 
Adultes 
Karim Louis Bendahmane 
Béatrice Concas 
Ligia Maria Costa Monteiro 
Laurent Darcot 
Sandrine Moradian 

 

Mariage 
Anaïs Ferreres  / Mikaël Planche  
 
 
Obsèques 
Jean Sturiano 
Yvette Casta 
Florence Fondelot 
Xavière Bazin 
Clotilde Bianchi 
Rose Fiorini 
Madeleine Deutscher 
 

 

Portons-les avec leurs familles 
dans notre prière 

Horaires des messes 

Messes dominicales 
Samedi soir : 18h30 
Dimanche : 10h30 -19h 
Messes en semaine 
Du lundi au vendredi :18h30 
Samedi : 9h 

Adoration 
Du lundi au vendredi :  
17h30 à 18h15 
Chapelet  
Mercredi à 17h30 
Laudes 
Du mardi au vendredi à 7h30 
 
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  

SOUSCRIPTION À 
LA RESTAURATION DE LA CRÈCHE 

 
Les frais prévus pour la rénovation de la crèche s’élèvent à 25.000€.  

Nous sollicitons votre générosité et vous en remercions d’avance. 

 

�    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 

 


