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Montre-moi	ton	visage	 	

	
C'est	le	thème	du	Dimanche	de	la	Santé,	ce	11	février,	et	je	propose	de	nous	en	
inspirer	aussi,	trois	jours	plus	tard,	pour	l'ouverture	du	Carême,	le	Mercredi	des	
Cendres.	
"Montre-moi	ton	visage	!"	:	la	petite	équipe	du	Service	Évangélique	des	Malades	
médite	et	vous	invite	à	le	faire	avec	elle	sur	"le	visage"	par	qui	chacun	entre	en	
relation	avec	un	autre,	avant	même	d'avoir	prononcé	un	mot.	Il	y	a	des	visages	
épanouis,	 c'est	 merveilleux,	 mais	 aussi	 des	 visages	 qui	 peuvent	 repousser,	
marqués	par	la	souffrance,	le	handicap,	le	grand	âge.	
Au-delà	 du	 visage,	 de	 tout	 visage,	 nous	 voulons	 voir	 la	 personne,	 toute	
personne.	
	

Toute	la	Bible	nous	parle	du	"Visage	de	Dieu":		
Psaume	26	:	"C'est	ton	visage,	Seigneur,	que	je	cherche."				
Psaume	101	:	"Ne	me	cache	pas	ton	visage	le	jour	où	je	suis	dans	la	détresse."	
Psaume	79	:	"Montre-nous	ton	visage	et	nous	serons	sauvés."	
	

La	réponse	de	Dieu	à	cette	demande	est	tout	entière	dans	la	personne	de	Jésus,	
visage	de	Dieu	:	visage	paisible	d'un	enfant	nouveau-né,	beau	visage	d'homme,	
visage	 torturé	du	Vendredi	 Saint,	 visage	du	Ressuscité.	 En	 lui	nous	avons	vu	 le	
visage	de	Dieu.	Visage	qui	donne	à	voir	toute	l'humanité.	
	
Nous	voici	donc	au	Carême.	Gare	aux	"faces	de	carême"	!		
Ouvrons	nos	visages,	aimons	les	visages	des	autres,	de	tous	les	autres,	aimons	le	
visage	 de	 Dieu,	 le	 visage	 de	 Jésus,	 sur	 ce	 chemin	 qui	 mène	 à	 la	 lumière	 de	
Pâques.	
Alors,	nos	Cendres,	nos	jeûnes,	nos	chemins	de	Croix	auront	un	sens.	Et	aussi	nos	
"confessions",	comme	on	dit.	Ce	ne	sont	ni	nos	remords	ni	nos	regards	en	arrière	
qui	nous	sauvent.	Dans	le	Sacrement	du	Pardon,	Dieu	nous	relève	si	nous	levons	
les	yeux	vers	lui.		
Les	paroles	du	Sacrement	sont	très	belles	 :	"	Que	Dieu	notre	Père	te	montre	sa	
miséricorde.	Par	la	mort	et	la	résurrection	de	Jésus,	il	a	réconcilié	le	monde	avec	
lui	et	 il	a	envoyé	 l'Esprit	Saint	pour	 la	rémission	des	péchés.	Par	 le	ministère	de	
l'Église,	qu'il	te	donne	le	pardon	et	la	paix.	Et	moi,	au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	
Saint	Esprit,	je	te	pardonne	et	je	te	relève	de	tes	péchés".	
Aimons	le	Visage	de	Dieu,	aimons	tous	les	visages.		
Bon	Carême	!	

Père	Jean	Cornet	
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Vendredi	2	février	au	9	février	
Octave	de	la	chandeleur	à	Saint	
Victor.	Voir	programme	sur	l’affiche	
au	fond	de	l’église	

Samedi	3	
Éveil	à	la	foi	à	15h45	

Dimanche	4	
•	Messe	pour	les	vocations	
•	Réunion	parcours	biblique	à	17h	au	
presbytère.	

Mercredi	7	
•	Groupe	œcuménique	3e	réunion	sur	
le	thème	du	Yom	Kippour	
•	Réunion	parcours	biblique	à	14h30	
chez	les	dominicaines	de	la	
présentation	2,	rue	du	Jarret	13004	
Marseille	

Dimanche	11		
Journée	mondiale	de	la	santé	

Mercredi	14		
Mercredi	des	Cendres	
Messes	avec	imposition	des	cendres	à	
10h30	et	18h30	

Jeudi	15		
Parcours	biblique	chez	Marie-Thérèse	
Giustetto	à	14h30	

Vendredi	16	
Parcours	biblique	chez	les	Petites	
Sœurs	de	Pauvres		à	14h30	

Dimanche	18	
•	Appel	décisif	des	catéchumènes	en	
l’église	St	Barnabé	à	16h	
•	Concert	des	chœurs	de	Provence	
«	Requiem	de	G.	Fauré		»	à	15h30	
Prix	:	10	euros	

Mercredi	21		de	20h30	à	21h45	

Conférence	

Les	disciples	lors	du	jeudi	saint	par	le	
père	Raphaël	Vincent	

•	Chemin	de	croix	tous	les	vendredis	
de	carême	à	19h	après	la	messe	sauf	
le	16	mars	:	célébration	pénitentielle	
à	18h30	puis	messe.	
	
	

Les	3	actions	de	carême	
•	La	prière	

	Chemin	de	croix	tous	les	vendredis	après	la	messe	de	18h30	
	Confession	tous	les	jeudis	de	16h30	à	18h15	
	Célébration	pénitentielle	le	16	mars	

•	Les	conférences	de	carême	(voir	page	4)	
•	Le	soutien	au	CCFD	et	au	patronage	des	Chartreux	



	

QUOI DE NEUF ? 
	

L’équipe	communication	vous	fait	découvrir	en	février,	deux	
groupes	:	 le	 Service	 Évangélique	 des	 Malades	 (SEM)	 et	
l’équipe	catéchuménat.	

 
	

L’équipe	catéchuménat	
	
L’équipe	du	catéchuménat	se	compose	cette	année	
d’une	bonne	quinzaine	de	catéchumènes	et	à	peu	près	
autant	d’accompagnateurs	;		le	tout	accompagné	par		
le	père	Raphaël	aidé	d’une	coordinatrice.		
Les	catéchumènes	sont	de	jeunes	adultes	venant	de	tous	
horizons,	qui	demandent	pour	différentes	raisons	à	
connaitre	Jésus	et	la	foi	chrétienne	et	à	cheminer	vers	
les	sacrements	de	l’initiation	chrétienne.	

Les	catéchumènes	ont	plusieurs	types	de	rencontres	:	
d’une	part,	en	particulier	avec	leur	accompagnateur		
une	fois	toutes	les	trois	semaines,	puis	ensemble	au	
presbytère	tous	les	mois	autour	d’un	thème,	cette	année	
le	«	credo	»	commenté	par	le	père	Raphaël,	et	d’autre	
part	des	temps	forts	avec	tous	les	autres	catéchumènes	
du	diocèse	au	centre	le	Mistral	deux	fois	par	an.		
Ils	apprennent	ainsi	petit	à	petit	l’essentiel	de	la	foi,		
de	la	vie	chrétienne	et	de	la	vie	en	église.		
Ce	chemin	dure	à	peu	près	deux	ans	en	général.	

Quand	ils	sont	prêts,	ils	peuvent	célébrer	les	différentes	
étapes	de	l’initiation	chrétienne,	soit	en	paroisse		
(ex	:	l’entrée	en	église,		les	scrutins,	le	baptême	lors	de		
la	veillée	pascale,	l’eucharistie),	soit	au	niveau	diocésain	
(ex	:	l’appel	décisif,	la	confirmation	à	la	cathédrale	la	
veille	de	Pentecôte).	

Quant	aux	accompagnateurs,	ce	sont	des	bénévoles	de	
la	paroisse,	appelés	par	le	curé	à	ce	service.	Ils	se	
rencontrent	deux	fois	par	an	pour	s’entraider	et	partager	
ensemble	autour	de		leur	accompagnement	personnel	et	
voir	comment	améliorer	ce	service.	Ils	participent		aussi	
à	des	sessions	de	formations	organisées	par	le	service	
diocésain	du	catéchuménat.	

Régine,	coordinatrice.	
	

	
	

	

L’équipe	SEM	

Le	service	Évangélique	des	Malades	

	
Placé	sous	la	responsabilité	du	Père	Jean,	le	Service	
Évangélique	des	Malades	comprend	l'Arche,	des	visiteurs	
de	malades	à	domicile	et	dans	les	maisons	de	retraite	du	
secteur	(Résidence	Notre	Dame,	Petites	sœurs	des	
Pauvres).	
	
	À	la	Résidence	des	Acacias	le	père	Jean	célèbre	la	messe	
une	fois	par	mois	le	samedi	à	10	heures.	Les	autres	
samedis	nous	sommes	quatre	ou	cinq	bénévoles	à	assurer	
une	présence	(prières,	lecture	et	commentaire	d’Évangile	
ainsi	que	la	distribution	de	la	communion).		
	
Toutes	les	personnes	que	nous	rencontrons	en	sont	très	
heureuses	et	rien	que	de	voir	leurs	regards	et	leurs	
sourires	nous	avons	hâte	de	les	revoir	la	fois	d’après.	
									
Si	vous	connaissez	des	personnes	seules	qui	aimeraient	
qu’on	les	rencontre,	ou	si	vous-même,		vous	avez	un	peu	
de	temps	et	l'envie	de	nous	rejoindre	adressez-vous	à	
l'accueil	de	l’église	pendant	les	heures	d’ouverture	ou	au	
Père	Jean	Cornet.	

	Monique	Moretti	
	



	

L’ACTU     

Lourdes	2018		
«	Faites	tout	ce	qu’il	vous	dira	»			
	
Cette	belle	phrase	prononcée	par	Marie	aux	noces	de	Cana	
est	le	thème	de	notre	pèlerinage	diocésain	:	«	Faites	tout	
ce	qu’il	vous	dira	».		
Présidé	par	Mgr	Georges	Pontier,	le	pèlerinage	se	déroulera	
du	8	au	12	mai	2018.	Cette	année,	notre	pèlerinage	a	
quelques	nouveautés	:		
•	Un	seul	départ	le	mardi	8	mai	à	7h30,	le	retour	est	prévu	
le	samedi	12	vers	18h.		
•	Tous	les	pèlerins	seront	hébergés	dans	deux	lieux	:	
l’Accueil	Notre	Dame	situé	à	l’intérieur	du	sanctuaire	pour	
les	personnes	à	mobilité	réduite	ou	qui	ont	des	difficultés		
à	marcher.		
Les	prêtres	et	leurs	paroissiens	logeront	à	l’hôtel	d’Espagne	
qui	se	trouve	à	environ	10	minutes	à	pieds	du	sanctuaire.		
Les	tarifs	sont	les	suivants	:	390	€	pour	l’Accueil	Notre	
Dame	et	340	€	pour	l’hôtel	d’Espagne.	Les	deux	hôtels	
possèdent	des	chambres	individuelles,	doubles	ou	triples.		

Ces	prix	comprennent	le	voyage	en	autocar	grand	confort,	
l’hébergement	en	pension	complète,	l’assurance,	le	livret	
et	le	foulard	du	pèlerin.	Les	personnes	qui	souhaitent	une	
chambre	individuelle	doivent	ajouter	80	€	au	prix	de	l’hôtel	
d’Espagne.		
Des	dépliants	sont	à	votre	disposition	à	l’accueil,	vous	
pouvez	vous	inscrire	aux	heures	d’ouverture	de	l’église.		

Attention	:	la	date	limite	des	inscriptions	est	fixée	au	
vendredi	13	avril	2018.	
	

Pèlerinage	paroissial	2018	
	
Vous	étiez	habitués	à	faire	deux	pèlerinages	dans	
l’année	:	un	pèlerinage	paroissial	avec	votre	curé	et		
un	pèlerinage	diocésain	avec	notre	archevêque.		
Pris	par	les	énormes	travaux	qui	démarrent	et	qui		
exigent	sa	présence	sur	les	lieux,	le	père	Raphaël	a		
préféré	privilégier	le	pèlerinage	diocésain	à	Lourdes		
sous	le	regard	bienveillant	de	Marie.	
	

	

La	saint	Valentin	autrement 

	
Chers	couples,	voulez	vous	vivre	une	saint	Valentin	autrement	?	
Pour	la	2e	année	consécutive	sur	notre	diocèse	est	organisée	une		
«	saint	Valentin	autrement	».	
Que	vous	soyez	ensemble	depuis	quelques	mois	ou	depuis	10	ans,	
25	ans,	50	ans,	cette	soirée	est	pour	vous	!	
Dans	un	quotidien	agité,	cette	soirée	«	cœur	à	cœur	»	est	une	belle	
proposition	faite	aux	couples	de	prendre	du	temps	pour	se	
retrouver	en	tête	à	tête	pour	:	
•	Sortir	de	la	routine	du	quotidien,	de	la	logistique…	
•	Se	poser	pour	parler	de	toi,	de	moi,	de	nous,	de	notre	couple.	
•	Profiter	d’un	espace	pour	parler	d’hier,	d’aujourd’hui	et	de	
demain.	
•	Que	chaque	conjoint	puisse	échanger	sur	ce	qu’il	porte	au	fond	
de	lui-même,	sur	ce	qui	le	fait	vivre	dans	une	relation	à	deux.	
•	Partager	en	profondeur,	avec	bienveillance	et	vérité,	des	aspects	
importants	de	sa	vie	ensemble.	
	

Des	mouvements	chrétiens	au	service	des	couples	et	des	familles	
se	mobilisent	afin	de	donner	une	visibilité	nationale	à	cet	
événement.	
Le	14	février	de	la	saint	Valentin	coïncide	cette	année	avec	le	
mercredi	des	cendres.	C’est	pour	cela	que	nous	avons	avancé	
notre	proposition	au	samedi	10	février	à	20h.	
Nous	vous	invitons	le	10	février		pour	prendre	du	temps	à	deux,	
autour	d'un	repas	servi,	pour	faire	grandir	votre	amour,…	avec	
quelques	surprises…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																					Père	Raphaël	Vincent	

	

	

Le	couple,	un	cadeau	pour	la	vie.	
	

Où	?		:	à	Vitagliano	Fondation	d’Auteuil	
(Après	la	piscine	Vallier)	
5,	rue	Antoine	Pons	13004	Marseille	
Quand	?	:	samedi	10	février	à	20h	
Comment	?	:	par	téléphone	:	06	99	49	23	87	ou	en	vous	
inscrivant	par	mail	:	familledavieau@gmail.com	
Coût	:	participation	libre	(coût	de	la	soirée	25€	par	
personne).	



		Nos	joies	et	nos	peines		

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	
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INFO PAROISSE 

Dates	à	retenir		
Mercredi	14	février	–	mercredi	des	Cendres		
Messes	avec	imposition	des	cendres	à	10h30	et	à	18h30		

Conférences	de	carême	de	20h30	à	21h45	dans	l’église	
Thème	:	«	Vivre	le	mystère	pascal	avec	les	disciples	».	
Mercredi	21	février	«	les	disciples	lors	du	jeudi	saint	»	par	le	père	R.	Vincent	
Mercredi	21	mars	«	les	disciples	lors	du	vendredi	saint	»	par	le	père	R.	Floréal	
Vendredi	6	avril	de	«	les	disciples	suite	à	la	résurrection	de	Jésus	»	par	D.	
Rocca	

Les	Rameaux		
Samedi	24	mars	à	18h30	messe	de	la	Passion	avec	la	bénédiction	des	rameaux.	
Dimanche	25	mars	à	8h30	–	10h30	et	19h		messes	de	la	Passion	avec	la	
bénédiction	des	rameaux.	

Lundi	26	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).	
	
Vous	aurez	tous	les	détails	de	la	Semaine	Sainte	ainsi	que	les	informations	sur	
les	travaux	dans	Info	Chartreux	du	mois	de	mars.	
	

	

 
 
	
	

Infos	pratiques	

 Ouverture	de	l’église	
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	
Samedi	soir	:	18h30	
Dimanche	:	10h30	-	19h	

•	Messes	en	semaine	
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	

Lundi	après-midi	
Mercredi	après-midi	
Vendredi	après-midi	

•	Confessions	
Tous	les	jeudis	de	16h30	à	18h15	

Les	prêtres	sont	à	votre	écoute	et	à	votre	
disposition.	
	

Baptême	

•	Océane	Dalcomba	
	

Obsèques	

•	Simone	Peychet	

•	Georgette	Tomasi	

•	Jacqueline	Giuliano	

•	Benoît	Arestant	

•	Louis	Delleria,	

•	Jean-Paul	Boyadjian	
	

	
	
	

	Portons-les	avec	leurs	familles	dans	nos	prières	


