Info Chartreux
Agenda
Dimanche 7
Épiphanie - messe à 10h30

Édito

Janvier 2018 n°142
139139138

“ Jeux de mots et d’expressions pour la
nouvelle année ”

• Bénédiction des familles et des

Bonne année !
Bonne et sainte année à tous !

Mardi 9

Nous sommes de nombreux chrétiens à ajouter aussi une « sainte » année aux traditionnels
vœux. L’année sera bonne si elle devient sainte, c’est-à-dire placée sous le regard
bienveillant du Seigneur.

enfants baptisés dans l’année.

Reprise de la répétition de la
chorale paroissiale dans la salle
13 du presbytère à 19h15

Mercredi 10
Réunion groupe bible chez les
sœurs Dominicaines de la
Présentation, 2 rue du Jarret à
17h30

Samedi 13
Éveil à la foi à 15h45

Du jeudi 18 au jeudi 25
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens

Dimanche 21 (infos diocèse)

• Journée mondiale du migrant et

du refugié à 14h30 à Saint François
Xavier
• 10h15 culte au Temple de
Provence, puis galette œcuménique
et animations diverses dans l’aprèsmidi

Vendredi 2 février
Présentation de Jésus au Temple
(Fête de la chandeleur)
Messe à 18h30 aux Chartreux

Vendredi 2 février au 9 février
Octave de la chandeleur à Saint
Victor
Voir programme sur :
www.saintvictor.net

Horaires d’ouverture de la
crèche
Matin :
De 9h30 à 12h (sauf dimanche)
Après-midi :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h15
Mercredi, samedi et dimanche de
15h à 18h15

Dans l’ancien testament, « saint » voulait dire « être consacré » à l’Éternel Dieu. Notre année
pourrait donc appartenir au Seigneur et être une année d’amitié et de confiance avec Lui.
Certains d’entre nous pourraient trouver que c’est une certaine forme de mondanité que de
s’échanger des vœux par gentillesse ou simplement par politesse. Et pourtant…
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Le 1 Janvier, nous avons bien entendu à la messe un passage du 4 livre de la Bible : les
Nombres (Nb 6, 22-27). Dieu invitait Moïse à dire au peuple d’Israël :
« Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël :
“ Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! ”
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »
Il apparaît que c’est le Seigneur lui-même qui souhaite le meilleur à son peuple. Il est le
premier à présenter ses vœux. Désirer le meilleur pour autrui : cette démarche provient en
premier de lui.
Avec la Bible, j’oserai jusqu’à dire que bénir est le propre de Dieu. « Bénir » provient du
latin : « benedicere », ce qui se traduit : « dire du bien ».
Cette capacité et cette volonté de « dire du bien » appartiennent à Dieu, et à chaque fois que
nous voulons le meilleur pour l’autre, c’est une forme d’imitation divine de notre part. Nous
Lui ressemblons un peu plus.
Quand la Bible nous livre cette vérité que nous sommes créés à l’image de Dieu, cela ne veut
pas seulement dire que nous sommes dotés uniquement d’une intelligence et d’une capacité
à rentrer en dialogue. C’est bien plus.
Créé(e) à son image inclut le fait que nous sommes des êtres faits pour aimer et dire du bien.
Dire du bien, souhaiter du bien, ce n’est pas une anomalie de la vie humaine. Cela
correspond à notre être. Notre bouche est faite pour bénir plutôt que médire.
Le mal est plutôt facile à trouver et à dire. Il se remarque très vite. Il n’y a pas besoin de
beaucoup réfléchir pour repérer les limites ou les erreurs des autres. Mais dire du bien en
revanche demande un vrai retour sur nous-mêmes et sur nos relations aux autres.
Dire du bien, souhaiter du bien, c’est même une facette de l’amour qui nous habite, c’est
être vraiment homme, c’est être vraiment femme.
La langue italienne possède trois verbes pour dire « aimer ». Le plus étonnant reste celui-ci:
« volere bene ». Il se traduit : « vouloir le bien ». Il est très proche d’un mot français que
nous avons un peu perdu dans notre modernité : la BIENVEILLANCE. Cette dernière signifie
VOULOIR LE BIEN.
Pas de doute, cette année, demandons au Seigneur de multiplier en nous la bienveillance.
Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
L’équipe communication vous présentera chaque mois
deux groupes, afin de mieux connaître les différentes
équipes qui composent notre paroisse. Chaque groupe
vous expliquera le travail qu’il fait au sein de la
paroisse. Nous commençons par l’équipe
fleurissement et le Conseil aux affaires économiques.

L’équipe fleurissement
Pourquoi fleurir nos assemblées dominicales et les
grandes fêtes de l’année liturgique ?
Tout simplement parce que fleurir c’est rendre grâce à
Dieu pour la beauté de la création.
C’est un chemin de prière pour tous, de la même façon
que les chants, la musique et la lumière accompagnent
nos liturgies.
Où fleurir ?
Il y a des lieux à mettre en valeur : l’autel, l’ambon lieu
de la parole et la croix selon les fêtes.
Comment fleurir ?
Nous fleurissons en respectant le rythme de la nature,
en utilisant des fleurs de saison, des feuillages, ou des
racines, en respectant un certain enracinement comme
nous-mêmes sommes enracinés dans le monde.
Quand fleurir ?
Tout au long de l’année liturgique le fleurissement va
évoluer.
Pendant le temps de l’Avent : sobriété et mise en
valeur de la lumière à venir.
Pendant le carême : temps de désert, cheminement
vers Pâques.
À Pâques : jaillissement de joie.
Temps ordinaire : fleurissement en lien avec les textes,
en fonction des fêtes paroissiales, messe de l’unité,
abolition de l’esclavage…
Voilà la mission d’une petite équipe qui a suivi la
formation diocésaine « Fleurir en liturgie » qui donne
les bases techniques et une réflexion spirituelle. Cette
équipe se réunit occasionnellement pour réfléchir à la
mise en œuvre de ces bouquets, qui par leur simplicité
et leur harmonie souhaitent aider la communauté à
prier. « C’est dans la beauté de la nature que Dieu se
révèle ».
Pour tous renseignements sur la formation vous
pouvez nous contacter en fin de messe.

Madeleine Lombard
Geneviève Coste

L’équipe du Conseil aux affaires
économiques
Le Droit Canon impose à chaque curé d’être assisté par un Conseil
aux affaires économiques. Sa mission est d’apporter une aide au
curé pour l‘administration des biens de la paroisse. Le Conseil est
distinct du Conseil pastoral mais il travaille en coopération avec lui.
Le Conseil agit « en bon père de famille », selon le texte, avec le
souci d’assurer la conservation et l’entretien du patrimoine
paroissial, dans le respect des finalités de l’Église.
Que fait-il concrètement ?
1 • Il établit le budget prévisionnel de la paroisse
2 • Il suit les comptes et les adresses au diocèse
3 • Il vérifie les recettes (quêtes et offrandes et loyers, école SMM
(Sainte Marie-Madeleine) et location de salles) et les dépenses
(entretien du presbytère et vie pastorale)
4 • Il aide à la gestion des biens mobiliers et immobiliers de la
paroisse, à plus long terme.
Le Conseil des Chartreux, doit permettre à la paroisse de vivre sa
mission chrétienne au sein du quartier et d’entretenir le presbytère,
avec des moyens financiers limités.
Chaque année, il rend compte à la communauté paroissiale et
l’informe des projets à venir.
Qui le compose ?
Ses membres, bénévoles, sont nommés pour 6 ans pour un mandat,
renouvelable une fois.
Aux Chartreux, outre le père Raphaël, il se compose de cinq
membres : Gérard Nocella, cadre retraité de la fonction publique,
Didier Bertrand ,chef d’entreprise BTP, Vincent Flicoteaux , expertcomptable et Sophie Khalvadjian, cadre administratif retraitée. Ils
sont assistés par Nicole Bianco comptable bénévole, retraitée.
Comment fonctionne-t-il ?
Il se réunit une fois par mois. Le Conseil s’est donné en accord avec
le curé, l’objectif d’équilibrer de façon durable le budget de la
paroisse, cela a conduit à valoriser les biens immobiliers d’où
différents projets. Le dernier, toujours à l’étude, choisi par le
diocèse, consiste à louer une surface plus grande à l’école SMM et à
restructurer et moderniser les locaux. Ceci a justifié de nombreuses
réunions du Conseil depuis plus de trois ans !
Chiffres clés 2016
Recettes : 76 400 €
Dépenses : 74 400 €
Solde : 2 000 €
Depuis une dizaine d’années l’endettement s’élève à : 100 000 €
(remboursement du toit du presbytère).
Réaffectation au diocèse au titre de la solidarité entre les paroisses :
14 000 €.
NB : la vie des prêtres est assurée par le DENIER DE L’ÉGLISE et non
par les quêtes et les dons qui contribuent à financer la vie pastorale et
l’entretien des locaux de la paroisse.

Sophie Khalvadjian

L’ACTU
L’Épiphanie comme itinéraire de foi !
Dans son évangile, Matthieu ne nous raconte pas la naissance de
Jésus mais l'histoire des mages. Cette grande fête, particulièrement
solennisée en Orient, insiste sur le fait que Dieu s’est fait homme
pour le salut de tout homme quel qu’il soit. Je vous invite à voir
dans ces mages qui n’étaient d’ailleurs ni trois, ni rois, des exemples
d’humanité stimulants pour notre vie spirituelle.
Tout d’abord, les mages scrutent le ciel, ce sont des chercheurs.
Notre tentation est grande de vivre de façon superficielle, d’être
spectateurs de notre propre existence. Levons les yeux ! Les mages,
eux, devinent que quelque chose les dépasse et que cette réalité
mystérieuse qu’ils voient peut être une réponse aux questions
profondes de leur vie d’homme. Leur science ne peut répondre à
tout. C’est pourquoi ils lèvent la tête et font confiance à leur bonne
étoile. À la suite d’Abraham, ces chercheurs ont dû accepter de
partir, de quitter leur confort et de prendre parfois « un autre
chemin » que celui qu’ils avaient prévu d’emprunter. Comme eux,
devenons des chercheurs, des marcheurs.
Ensuite, les mages trouvent l’étoile et la suivent. L’étoile ? Malgré
les difficultés du voyage, ils font preuve de patience et ne sont pas
découragés. Gardant le même cap, ils n’ont pas changé d’étoile en
route… Apprenons des mages à faire preuve de constance et de
patience dans notre cheminement spirituel.
Pour nous, chrétiens, cette étoile porte un nom, les mages vont
bientôt le découvrir. Après être passé par Jérusalem, les mages
arrivent à Bethléem. C’est donc Jésus (« Dieu sauve »), le but de
leur périple. Rencontre incroyable entre des migrants venus
d’Orient et une famille juive. Profondément heureux de leur
découverte, ils offrent des cadeaux à l’enfant, de l’or, de l’encens et
de la myrrhe mais le plus beau d’entre tous est ce bel acte
d'adoration qui exprime cette attitude intérieure de
reconnaissance, d'action de grâce.
Enfin, les mages repartent par un autre chemin. Il ne s'agit pas de
rester dans la nostalgie, gardant en mémoire une si belle rencontre.
Les mages repartent, ils ne sont plus les mêmes. Ils rapportent en
leur cœur un trésor capable de transformer leur vie.
Chercher, percevoir une présence, découvrir alors le Christ, entrer
dans l’action de grâce puis le faire partager est une démarche qui
bouleverse une existence. C’est celle que je vous souhaite de faire
ou d’approfondir durant cette année 2018…
Belle année à tous !

Didier Rocca

« J'étais

un étranger et vous
m'avez accueilli » Math 25, 35.
Il faut un sacré courage pour quitter son pays et venir
en Europe. C'est très souvent sous la contrainte et
parfois au péril de leur vie que les émigrés s'expatrient
dans un pays dont ils ignorent tout : langage, usages,
lois, règlements. Et, sans papier, comment faire pour
travailler et se loger ?
C'est ce qu'a vécu la famille albanaise que notre
association « Cent pour un hébergement » a pris en
charge depuis juillet 2016 et cela m'a ouvert les yeux
sur ce que vivent les émigrés.
Pendant 18 mois, cette famille a vécu à cinq (deux
parents et trois enfants) dans les conditions insalubres
d'une chambre d'hôtel d'une quinzaine de mètres
carrés payée 400 € par mois.
Pour obtenir un permis de séjour il faut présenter un
dossier conséquent à des fonctionnaires parfois
tatillons. Les files d'attentes sont impressionnantes et
il faut arriver à 6h le mercredi matin pour passer avant
midi.
Ronaldo, le fils ainé de 18 ans, a dû revenir 6 fois pour
avoir son autorisation de séjour.
L'état ne tient pas ses promesses, et si l’Église de Saint
Ferréol n'avait pas ouvert ses portes aux 40 mineurs
étrangers, ils seraient encore dans la rue.
Pourquoi sommes-nous si craintifs devant de telles
personnes qui méritent a priori, respect et
compassion ?
Combien d'appartements vides à Marseille alors que
des associations comme Habitat et Humanisme
peuvent assurer un loyer aux propriétaires ?
Ces étrangers sans toit ne sont-ils pas les Joseph et
Marie d'aujourd'hui ?

JP Dallaporta

L’équipe Info Chartreux vous souhaite une sainte et
très belle année

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
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

Infos pratiques
Ouverture de l’église

Obsèques
• Yvette Ristori
• Alphonse Pettinati
• Marie-Thérèse Dubois
• Jeanine Noël

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

Horaires des messes
• Messes dominicales

Baptême

Samedi soir : 18h30
Dimanche : 10h30 - 19h

• Alice Saint Bezard

• Messes en semaine
Du lundi au vendredi : 18h30

Prières
Portons les avec leurs familles dans nos prières

Le Service évangélique des malades (SEM)
Ce service au sein de chaque paroisse, rassemble des volontaires qui assurent
des visites aux personnes malades, âgées ou isolées, à leur domicile ou en
Maison de retraite.
C’est un projet précis :

• Établir ou maintenir des liens, présence, écoute, amitié. Ceux qu’on ne voit
plus dans le quartier ou à l’église, font toujours partie de la communauté.

• Respecter chacun, chrétien ou moins chrétien, et proposer la prière et les
sacrements à ceux qui le demandent.

• Recruter des visiteurs, leur permettre une formation, des rencontres, des
temps de prières et d’échanges d’expériences.

• 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
Lundi après-midi
Vendredi après-midi

• Confessions

Appel à tous :

Tous les jeudi de 16h30 à 18h15

Signalez-nous les personnes à visiter
Proposez-vous comme visiteur.
Contact : paroisse des Chartreux accueil
au 04 91 49 40 76
Père Jean Cornet : 04 91 34 31 47

Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition.

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
Directeur de la publication : Père Raphaël Vincent ! Journal mensuel tiré à 500 exemplaires

