Info Chartreux
Agenda
Vendredi 1er
Concert Jean-Claude Gianadda

Lundi 4
Messe pour les vocations à 18h30

Mardi 5
Répétition de la chorale paroissiale
dans la salle 13 du presbytère à
19h15

Mercredi 6
e

• 2 réunion du groupe biblique
œcuménique avec comme thème :
« Hanoucca » à 19h30 au
presbytère.
• Réunion groupe bible chez Mme
Desescaut à 15h
• Réunion groupe bible chez les
sœurs Dominicaines de la
Présentation à 17h30

Vendredi 8

Solennité de l’Immaculée
Conception. Messe à 18h30

Samedi 9 (information diocèse)
Veillée de prière pour la vie à 19h
à Saint Barnabé

Dimanche 10
• Messe et accueil des fiancés de
l’année à 10h30
e
• 2 étape de baptême des
catéchumènes en âge de scolarité
à 16h à Saint François Xavier

Samedi 16
Éveil à la foi à 15h45

Dimanche 17

• Messe internationale à 10h30
et bénédiction des petits Jésus de
vos crèches
• Inauguration de la crèche et
concert à 15h30

Horaires de Noël voir page 4
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Édito
“ Au commencement était le Verbe ”
L'Église nous propose la veille au soir de Noël et le lendemain matin deux évangiles
bien différents, l'un écrit par Luc que notre mémoire collective a retenu, l'autre rédigé
par Jean, une méditation sur le mystère de l'Incarnation.
Que nous disent donc ces deux évangiles ?
Celui du soir, nous le connaissons : Luc nous raconte le périple de Marie et Joseph
jusqu'à Bethléem, la naissance puis l'annonce de l'ange faite aux bergers :
"Aujourd’hui... vous est né un Sauveur. C’est le Messie, le Seigneur". Que remarquonsnous ?
Dès sa naissance, Jésus est du côté des gens du dehors comme les bergers, comme
tous ceux qu'il rencontrera durant sa vie. Ensuite, Jésus est déposé dans une
mangeoire. Mais que dépose-t-on habituellement dans une mangeoire sinon
la nourriture pour les animaux ? Luc veut nous faire deviner la vocation du Christ
qui sera d'être nourriture pour l’humanité. Pas seulement à la messe mais durant
toute sa vie et dans nos vies. Son village de naissance confirme cette interprétation
puisque Bethléem signifie la « maison du pain ». Luc nous conduit vers cette réalité
inouïe : Jésus est notre nourriture. Au-delà de l’image du petit enfant joufflu et
souriant dans les bras de sa mère, le fait que Jésus soit emmailloté nous renvoie à la fin
de sa vie où il sera enveloppé dans un drap et mis au tombeau.
Comme si Jésus naissait comme il mourra... Décidemment, Luc nous parle de Noël
avec les mots de Pâques. Ce passage que nous aimons tant relate à la fois sa
naissance, sa mission reçue du Père et sa mort ! Quel trésor !
L'évangile du jour semble si incongru et pourtant ! Jean nous parle ici du mystère de
Dieu et de son Fils qu'il appelle le Verbe, la Parole de Dieu. "Au commencement était
le Verbe" : cela signifie que Jésus-Christ est vivant depuis toujours ! Si Dieu est entré
dans l’histoire humaine il y a plus de 2000 ans, il existe depuis toujours. Le Verbe
s’est donc fait homme pour venir habiter parmi nous. Ce mystère inouï évoque
l’amour infini de Dieu qui vient se faire humain afin de nous montrer son visage.
"Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu" : La séparation fondamentale
entre Dieu et nous est en voie d’être abolie. Par conséquent, nous sommes rendus
capables de devenir ses enfants.
Cette adoption concrétisée au baptême est à accueillir dans nos vies, elle n’est pas
conditionnée à la bonté de Dieu qui est universelle et infinie mais à notre désir de le
devenir. Si Jésus-Christ est Fils depuis toujours parce qu’il est Dieu, nous sommes fils
parce qu’adoptés par Dieu grâce à Jésus. Un père de l'Église résumera
admirablement cela : "Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu".
Si Luc donne à son évangile une dimension pascale, Jean nous met face à notre
vocation qui est d'être divinisée.
Lire ces deux évangiles nous permet de réaliser que Jésus n'est pas seulement celui
qui nous conduit jusqu'à Dieu mais il est aussi le Fils de Dieu qui est venu
jusqu'à nous.
Bon temps de l'Avent et joyeux Noël à tous !

Didier Rocca

QUOI DE NEUF ?
Rénovation de la crèche
de la paroisse des Chartreux
Pourquoi rénover la crèche de la paroisse des Chartreux ? La
raison principale était essentiellement sa vétusté. La décision
de reconstruire la crèche n'a pas tardé à germer dans l'esprit du
Père Olivier Spinosa et de son équipe. Dans le cadre d'un
éventuel classement de l'église, le Père Olivier Spinosa assisté
par Jean-Michel Sanchez et Pierre Grilli a fait appel à
l'architecte (Frédérique Bertrand) qui assura le suivi du
chantier.
L'entreprise Gillet a été retenue pour créer la structure en bois
ignifugé, permanente et modulable.
L'entreprise Lafelec a eu la charge du poste électrique. Santons
et automates ont été restaurés tant sur le plan vestimentaire
que sur le plan de l'automatisation par Chantal Galinier,
Monique Moretti et Bernard Xuereb.
Grégory Bernard, peintre décorateur, a su choisir les couleurs et
plus particulièrement celles du ciel étoilé duquel se dégage une
harmonie contemplative.

Une fois installée et inaugurée le 20 décembre 2016, des
observations et des remarques ont été rapportées. Elles ont
conduit l'équipe crèche, sous la houlette du Père Raphaël
Vincent à intégrer un nouveau plateau devant la crèche, à
revoir sa profondeur, à mieux aménager les parois latérales de
celle-ci, sans oublier le poste électricité qui a été révisé
complètement et a nécessité une grande implication de
l'équipe électricité dirigée par Jacky Dirig.
Ainsi, une perspective plus ample donnera une autre dimension
et permettra aux visiteurs de découvrir, retrouver et
approfondir le sens de Noël.
Tout ceci a pu être réalisé grâce à l'aide de l'atelier de
l'Association ALGREF (Association de Loisirs Grotte RollandEngalière-Fortin) dont le responsable, Patrick Tudesco s'est
beaucoup investi dans la confection et la restauration des
maisons et du décor de la crèche.

…(suite)
Nicole Rico et Marie-France Sasso ont repris leur
apprentissage dans cet atelier afin de perfectionner
leur savoir-faire auprès des bénévoles de l'atelier de
l'association.
En 2016 la crèche de la paroisse a été primée par le
groupe folklorique « Escolo de la Mar »
La crèche est un lieu significatif de dévotion populaire
et spirituelle. C'est pour cette raison que la rénovation
de celle-ci prend tout son sens. Elle permettra à tous
de venir se recueillir et prier notre Dieu fait Homme.
En ce Noël 2017, la crèche sera ouverte le 17 décembre
à 15h30 avec des chants de Noël entonnés par les
« Interprètes Lyriques Marseille Provence »

DBS & MM

Messe internationale pour Jésus
L’an passé, nous l’avions appelée « messe de la
diversité ». Il s’agissait de mettre en lumière les
nombreuses cultures d’origine des paroissiens.
L’événement avait suscité beaucoup d’enthousiasme
(une vingtaine de nationalité !).
En la nommant maintenant « messe internationale
pour Jésus », c’est notre unité en Jésus qui est mise en
lumière.
Entendre un frère ou une sœur chrétienne prier dans
sa langue, c’est une belle expérience de dépaysement
et d’humilité. La langue française nous unit dans la joie
de la prière, c’est une force. Mais les yeux de la foi
reconnaissent que c’est Jésus qui construit notre
communauté des Chartreux. Nous lui devons tout.
Merci Jésus d’être témoin aux Chartreux de ton
passage dans toutes les parties du monde.
Les 5 continents sont aujourd’hui représentés. Pendant
la messe, des petits « clins d’œil » à Jésus seront faits
dans plusieurs langues.
Ce moment convivial et festif aura lieu le dimanche 17
décembre à 10h30.
Pour prolonger ce moment de communion et de
partage, un verre de l'amitié vous sera offert sur le
parvis de l'église. Venez nombreux !

L’ACTU
Bénédiction des petits Jésus de
vos crèches
Cette année, au cours de la messe du dimanche 17
décembre, nous invitons chacun à apporter son santon de
l'Enfant Jésus qui sera béni !
Une tradition que nous importons des petits enfants de la
ville de Rome. Chaque 3e dimanche de l’avent, nous voyons
ces petits et grands tenir dans leurs mains ces fameux
« Bambinelli » (les santons des crèches représentant
l’Enfant Jésus).
Avant de les bénir, chaque pape en profite pour inviter les
familles à devenir des crèches vivantes.
« La crèche peut en effet nous aider à comprendre le secret
du véritable Noël, parce qu'elle parle de l'humilité et de la
bonté miséricordieuse du Christ qui, "s'est fait pauvre, de
riche qu'il était" (2 Co 8, 9) pour nous. Celle-ci ne consiste
pas dans le fait d'avoir beaucoup de choses, mais dans le
fait de se sentir aimés par le Seigneur, en se donnant pour
les autres et en les aimant » (Benoit XVI -2005).
Cette tradition peut devenir celle de notre paroisse. La
crèche est une invitation concrète et joyeuse à faire rentrer
le Seigneur chez chacun d’entre nous.

Le rallye de la Toussaint
Nous étions environ 25 de tous âges autour de la table
du partage dans la cour du presbytère. Bâtons de
pèlerins à la main, nous rejoignons le quartier du Panier,
devinant grâce à une charade, le nom de la 1ère sainte
qui nous y attend. Arrivée à sa rue, la petite troupe
marque l’arrêt pour découvrir une image de sainte
Élisabeth de Hongrie, et apprendre d’Aurélie comment
cette sainte a entendu parler de Jésus-Christ, l’a
contemplé dans la lecture, dans des rencontres et la
prière. Comment elle a grandi ainsi dans l’amitié avec le
Seigneur afin de recevoir et d’accomplir fidèlement la
mission à laquelle Il l’avait appelée pour participer à
l’avènement de son Royaume. Nous avons pérégriné
ainsi, de saintes en saints. Après une halte jeux et goûter
dans un petit parc, nous voici repartis le temps de
découvrir les 4 derniers saints du parcours avant de
revenir aux Chartreux. Vous pouvez contempler la mise
en images de ce joyeux rallye, sur le panneau situé à
l’entrée de l’église, sur le côté droit.

Nicole Rico

Une exposition mariale en
avant première aux Chartreux

Nettoyage de l’Avent
Un très grand merci aux 35 paroissiens qui ont répondu à
mon appel à participer au nettoyage de l’église le samedi
25 novembre. Les plus jeunes comme les plus grands ont
formé un véritable corps de balais, traquant les moutons,
tout en cherchant à éliminer la poussière grise.
Tout avait bien commencé avec un chant de louange qui
servit d’appel au rassemblement. L’odeur de l’encens fit
place à celle de la cire, car même vieillissants nos bancs ont
le mérite de survivre au passé. Pas en reste, chiffons et
serpillères ont pu servir près de l’autel, rappelant que
toutes les petites mains peuvent servir de grandes causes.
Oui, un grand merci, car notre église-bâtiment est vivante
et c’est grâce à vous.

Père Raphaël Vincent

Maylis de Molliens, une de nos paroissiennes, se voue à
la peinture depuis des années. Elle a réalisé une série de
tableaux sur les mystères du chapelet destinée à
l’exposition dans la cathédrale d’Arras au printemps
prochain.
La paroisse en a profité pour lui demander d’en avoir la
primeur pour la fête de l’Immaculée Conception à partir
du mardi 5 décembre. Elle a accepté.
L’exposition se tiendra dans la chapelle de l’ancien
baptistère (à gauche en entrant dans l’église).
Maylis de Molliens nous livre l’esprit de son inspiration :
« Chercher Marie vivante avec toute sa grâce, la
regarder comme mère et médiatrice entre le ciel et la
terre, voir avec ses yeux son fils et tous ses fils et filles ;
voilà ce que j'ai envie d'approcher avec le dessin et
l'huile comme un apaisement et une guérison à travers
les mystères joyeux et douloureux de la vie ».

Père Raphaël Vincent

INFO PAROISSE
Infos pratiques

Nos joies et nos peines

Ouverture de l’église
Baptêmes
• Lauriane Baume,
• Nathanaël Souffir,
• Denzel Angloma,
• Pauline Cheded.

Obsèques
• Jean Ristori,
• Christian Luzet,
• Arlette Tempo Buono.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 16h30 à 19h
Samedi 9h30 à 12h et de 18h à 20h

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

• Messes en semaine
Portons les avec leurs familles dans nos prières

Notre Père qui es aux cieux
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer
en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Nouvelle version
à partir du 3 décembre 2017

Horaires de Noël
Dimanche 24 – Messe de la Nuit
• Veillée animée par les jeunes de
l’aumônerie et messe de Noël à 18h
• Messe de Noël à 23h
Lundi 25 : Messes du jour
à 10h30 et 19h
Samedi 30 et dimanche 31
Ste Famille et messes d’action de grâce
à 18h30 - 10h30 et 19h
er

Lundi 1 Marie Mère de Dieu
Messes à 10h30 et 19h

Horaires d’ouverture de la crèche

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 lundi au vendredi à 7h30

Permanences des prêtres

Pendant vacances scolaires
Du 23 décembre au 7 janvier
Matin : de 9h30 à 12h sauf le dimanche
Après-midi : de 15h à 18h15

Lundi après-midi
Vendredi après-midi

Hors vacances scolaires
Du 8 janvier au 31 janvier
Matin : de 9h30 à 12h (sauf dimanche)
Après-midi :
Lun, mar, jeu et ven de 16h30 à 18h15
Mer, sam et dim de 15h à 18h15

Jeudi de 16h30 à 18h15

• Confessions

Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition.
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