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Agenda
Dimanche 4
• Messe pour les vocations
• Réunion bible au presbytère à 17h
Vendredi 9
Chemin de croix à 15h et après la messe
de 18h30
Samedi 10
• Éveil à la foi à 15h45 au presbytère
Mercredi 14
e
Groupe œcuménique 4 réunion sur le
thème : Pessah
Jeudi 15
Réunion bible chez Mme Marie-Thérèse
Giustetto à 14h30 (Chutes Lavie)
Vendredi 16
• Réunion bible chez les Petites Sœurs
des Pauvres (rue Jeanne Jugan) à 15h
• Célébration pénitentielle à 18h30
suivie de la messe
• Chemin de croix à 15h uniquement

Lundi 19
Réunion parcours biblique à 14h30 chez
les Dominicaines de la Présentation 2,
rue du Jarret 13004 Marseille
Mercredi 21
e
2 Conférence de carême à 20h30
Les disciples lors du vendredi Saint par
le père Roobens Floréal
Vendredi 23
Chemin de croix à 15h et après la messe
de 18h30
Samedi 24 et dimanche 25 - Rameaux
Messes de la Passion avec la
bénédiction des rameaux
• Samedi à 18h30
• Dimanche à 8h30 -10h30 et 19h
Lundi 26 mars – Lundi Saint
Messe chrismale à la cathédrale à 19h
L’église sera fermée l’après-midi
(Pas d’accueil, pas d’adoration et pas
de messe)

Vendredi 30 vendredi Saint
Chemin de croix à 15h
Du mardi 27 au jeudi 29
Confessions de 15h30 à 18h.

Édito
Les Rameaux : la montée vers Pâque avec Jésus
« Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.» (Jn 19, 37)
Jérusalem, Ville où tout ensemble est né, toi qui orientes le chemin du Christ vers sa
Pâque et vers la nôtre. La lumière du monde oriente nos pas vers le chemin du salut.
C’est une invitation à sortir du fond des abîmes pour trouver Celui qui lave nos
péchés. En grec on retrouve deux verbes anabainô et katabainô, dont on ne fait pas
la différence dans le Nouveau Testament, bien qu’à l’époque on ait fait un usage
courant du grec classique. Anabainô et katabainô sont deux verbes de mouvement
anabainô c’est marcher du bas vers le haut c’est-à-dire monter alors que katabainô
signifie marcher de haut en bas c’est-à-dire descendre. Jésus monte à Jérusalem assis
sur un ânon, un Messie humble qui embrasse et accepte sa mission de salut jusqu’au
bout. Il y va de manière libre, sachant ce qui l’attend. Il est descendu par
l’incarnation et a expérimenté la fragilité humaine au niveau le plus bas, pour l’élever
au niveau le plus haut. Cette fragilité humaine s’identifie au Christ dans une
expérience spirituelle et réelle. Par cette relecture, il y a une connaissance de l’être
cherché, rencontré et aimé au plus haut degré qui monte vers l’infini, vers l’éternité.
La montée vers Pâque est une partie d’avenir et d’espérance où le silence intérieur
est réveillé de son sommeil. Le chemin du Christ va vers le don de soi pour façonner
notre mémoire, notre imaginaire, notre sensibilité, notre relation avec Dieu. C’est un
effort constant de l’être. Malgré tout cela, on ne saurait oublier les contrastes : ceux
qui l’ont acclamé, seront aussi ceux qui crieront crucifie-le ! On comprend que cette
montée n’est pas sans heurts, car elle doit déboucher sur le salut du genre humain.
Après l’institution de l’Eucharistie, le jardin de Gethsémani sera le lieu de son
arrestation de trahison. Livré à lui-même, ses flagellations ne l’ont pas ébranlé. Nos
cris mêlés à ceux du Christ sur la croix, redisent comme lui : Père, pourquoi m’as-tu
abandonné ? Aussi, il y a une manifestation de confiance en toute épreuve et
circonstance de la vie : Père, entre tes mains je remets mon esprit. C’est une route
d’affronts, de chutes et de relèvements, de souffrances atroces et de mort, mais
aussi de résurrection et de salut. L’amour a surabondé. En effet, c’est une transition
où se manifestent la fidélité de Dieu et la résurrection qui est le triomphe de la vie
sur la mort. Voilà pourquoi c’est un temps vécu dans la Prière, la Pénitence et le
Partage. Chacun s’y rencontre par le témoignage.
Au fait, nous sommes avec Jésus pour monter à Jérusalem. Il sait comment sera le
dénouement de cette histoire, mais rien ne l’arrête. C’est pour nous montrer son
amour inconditionnel que Jésus, Fils de Dieu, y va, pas pour nous montrer un Dieu
diminué et faible, mais plutôt, plus Grand que tout. Rameaux en mains, formons
notre cortège jusqu’à l’autel de Dieu pour saluer Celui qui nous sauve de la mort et
du péché. Jésus le premier nous a partagé sa vie pour permettre que par Lui, avec Lui
et en Lui, nous vivions en ressuscités.

Joyeuse Pâque !
Père Roobens Floréal

QUOI DE NEUF ?
L’équipe communication vous présente l’équipe du
catéchisme et l’équipe liturgie.

L'équipe du catéchisme
Sous la responsabilité du Père Roobens Floréal : Véronique
Villano, Aurélie Dorsile, Marie Nocella et Nicole Rico,
coordinatrice de l'équipe, accueillent chaque mardi, dès
16h30, vingt cinq enfants. Ces enfants proviennent des écoles
primaires alentours, représentatifs de la diversité culturelle et
sociale de notre quartier. Ils se retrouvent autour d’un goûter
du partage, d’un ballon de foot et de quelques cerceaux.
À 17h10, nous les rassemblons pour un temps d’initiation à la
prière, avant de les répartir en trois groupes, pour vivre un
parcours de découverte de vie de la foi catholique adapté à
leur âge jusqu’à 18h30. C’est alors le temps de rencontre avec
les parents, indispensables coéquipiers. Ce temps débouche
parfois sur une remise en question du chemin de foi.
Nous œuvrons également aux étapes de préparation aux
sacrements de baptême, de premières communions et de
réconciliation en leur proposant des temps forts à vivre, en
paroisse ou avec d’autres enfants du diocèse, autour des fêtes
liturgiques. Nous animons le temps de la Parole pour les
jeunes enfants à la messe du dimanche à 10h30.
Nous sommes accompagnées dans notre mission par une
nouvelle "Équipe Diocésaine de la Catéchèse" très dynamique,
qui multiplie les propositions de formation et de
ressourcement spirituel.

.

L’équipe liturgie
Liturgie désigne l'ensemble des rites, cérémonies et
prières dédiées au culte religieux. L'acteur principal de la
célébration eucharistique est l'Esprit Saint présent dans
tous les sacrements. Toute liturgie, tout rassemblement a
le même but ; répondre à l'appel de Dieu, présent au
milieu de son peuple à travers le Christ.
Notre mission est de méditer la Parole afin de trouver des
chants adaptés pour aider l'assemblée à vivre l'Eucharistie.
Notre équipe est composée du père Raphaël, Maryse : qui
prépare les feuilles de chants. Les organistes : JeanClaude, Jean-Pierre et Thomas et les animateurs : Sabine,
Julienne, Patricia, Nicole, Christophe et Michelle. Pour la
plupart, nous sommes dans la chorale dirigée par Cathy.
Nos petites difficultés : trouver une date pour nos
rencontres, remplir le planning des week-ends. Les grands
temps liturgiques se préparent d'abord individuellement,
puis nous mettons en commun notre travail. Chacun a
toujours quelque chose à apporter, un chant nouveau,
une suggestion.
Nous débutons nos réunions par une prière ou un chant
puis nous établissons un programme pour les célébrations
de chaque période liturgique. Chacun prépare ensuite la
célébration qu’il anime : choix des chants, apprentissage
de chants nouveaux... Le choix des chants et l'élan que
donne l'animateur pour guider l'assemblée permettent à
nos célébrations d’être belles et priantes.
La liturgie est d''abord l’œuvre de Dieu. Elle se vit comme
un dialogue entre Dieu et l'humanité.

Faites tout ce qu’il vous dira
Le pèlerinage diocésain, présidé par Mgr Pontier se
déroulera du 8 au 12 mai 2018.
Des dépliants sont à votre disposition au fond de
l’église. La date limite des inscriptions est fixée au 8 avril
2018.

« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ ». Ro 8, 39.
Notre paroisse vient de vivre des moments très difficiles pendant le mois de février.
Trois personnes très engagées ont rejoint la maison du Père : Colette Bourgeat, Jean-Pierre Nicolle et Véronique Villano.
Nous nous associons à la douleur des familles et les portons dans nos prières.

L’ACTU
La Messe chrismale, symbole d’unité
du diocèse autour de l’évêque
Si chacun sait bien ce qu’est une messe, que signifie donc cet
adjectif « chrismal » ? Ce terme vient du mot grec khrisma
qui signifie « huile ». Précisément lors de la messe chrismale
seront bénies les huiles utilisées lors des différents
sacrements. Voyons cela de plus près…
Cette messe chrismale a lieu chaque année dans un seul
endroit du diocèse, la plupart du temps dans la cathédrale,
elle ouvre la Semaine Sainte. À Marseille, elle est célébrée le
soir du lundi Saint, ce sera cette année le lundi 26 mars à 19h.
C’est pendant cette liturgie que notre archevêque Mgr
Georges Pontier bénira les trois huiles saintes qui serviront
dans toutes les paroisses du diocèse lors des célébrations des
sacrements.

Pour finir, voici la prière d’ouverture de cette messe dite
par l’évêque au début de la célébration qui nous dit le
sens de cette célébration : Dieu tout puissant, toi qui as
consacré ton Fils unique par l’Esprit Saint et qui l’as établi
Christ et Seigneur, nous te prions : puisque tu nous as
consacrés en Lui, fais que nous soyons pour le monde les
témoins d’un Évangile de salut. Par Jésus le Christ, notre
Seigneur.

Didier Rocca
Diacre

Trois huiles ?
L’une utilisée pour le sacrement des malades est appelée
« huile des malades ». Cette huile est reçue par les personnes
malades sous la forme d’une onction. On la fait pénétrer dans
la peau, c’est une manière de dire que la grâce de Dieu vient
imbiber notre personne, notre humanité et notre histoire. À
travers cette onction, le Christ vient nous rejoindre et nous
communique sa force.
La deuxième huile, l’huile des catéchumènes servira lors des
différents scrutins durant le carême. Nous les vivrons les 4, 11
et 18 mars à la messe de 10h30 avec nos catéchumènes. Cette
huile symbolise ici en particulier la lutte contre le mal.
Enfin, la troisième huile, la plus connue est appelée le Saint
Chrême. C’est un baume parfumé consacré par l’évêque,
utilisé aussi lors des baptêmes, des confirmations et des
ordinations.
Prêtres, diacres, religieux, consacrés et fidèles sont invités
largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la
communauté diocésaine autour de son évêque. Au cours de
cette messe, les prêtres renouvellent leurs promesses
sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus,
chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles
aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer
les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec
désintéressement et charité. Dans notre diocèse, les diacres
renouvellent aussi leurs promesses faites au jour de leur
ordination.

Extrait de la prière de bénédiction du
Saint Chrême
Fais que cette huile, destinée à l’onction, devienne
pour ceux qui vont renaître par l’eau du baptême
le signe sacramentel du chrétien parfait.
Que chaque baptisé imprégné de l’onction
sanctifiante, libéré de la corruption première,
désormais temple de l’Esprit, répande la bonne
odeur d’une vie pure.

INFO PAROISSE
Infos pratiques

Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Victor Maillard
• Marie-Sophie Samchynska
• Valentin Campos

Ouverture de l’église
Obsèques
• Blanche Casta,
• Simone Philip
• Jean-Pierre Nicolle
• Colette Bourgeat

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

Mariage

• Véronique Villano,

Marc Lazzaroto
et Philippine Difilippo

• Micheline Alessi

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

• André Richer

• Messes en semaine

• Jean-Pierre Poddio

Du lundi au vendredi : 18h30

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Horaires de la semaine sainte
Rameaux
Messes de la Passion avec la
bénédiction des rameaux
• samedi à 18h30
• dimanche à 8h30 - 10h30 - 19h
Lundi 26 – lundi Saint
Messe chrismale à la cathédrale à 19h
L’église sera fermée l’après-midi
(Pas d’accueil, pas d’adoration et pas
de messe)
Confessions
Du mardi 27 au jeudi 29 mars
de 15h30 à 18h
Jeudi 29 - Jeudi Saint
Messe de la Cène du Seigneur à 18h30
Adoration guidée jusqu’à 22h.
À partir de 22h adoration en silence
qui se terminera par les complies.

Vendredi 30 - Vendredi Saint
7h15 : laudes
10h : prière pour les malades
12h : office du milieu du jour
15h : chemin de Croix
17h : chemin de Croix avec les enfants
et leurs familles
18h30 : célébration de la Passion de
notre Seigneur
Samedi 31 - Samedi Saint
8h : laudes
10h à 12h : confessions
21h : veillée pascale avec baptêmes
d’adultes
Verre de l’amitié dans l’église
er

Dimanche 1 avril Pâques
Messes à 10h30 et 19h

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

Chaque jeudi de 16h30 à 18h15
Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition.
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