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Agenda

Édito

Mercredi 4

La résurrection de Jésus vue par les disciples

Messe pour les vocations

Vendredi 6
Conférence sur le thème : la
résurrection vue par les disciples
Par Didier Rocca diacre à 20h30 dans
l’église

Samedi 7
Éveil à la foi à 15h45 au presbytère

Dimanche 8
Groupe bible à 17h au presbytère

Mardi 10
Répétition de la chorale tous les mardis
de 19h15 à 21h dans la salle 13 du
presbytère.

Mercredi 11

e

• Groupe œcuménique 5 réunion sur
le thème : Chavouot à 19h15 au
presbytère
• Réunion parcours biblique à 17h30
chez les Dominicaines de la Présentation
2, rue du Jarret 13004 Marseille

Jeudi 12
Réunion bible chez Mme Marie-Thérèse
Giustetto à 14h30 (Chutes Lavie)
• Concert de l’Ensemble Musical
Méditerranéen cœur et orchestre
Billetterie : prévente 13€
Sur place 15€

Vendredi 13
• Réunion bible chez les Petites Sœurs
des Pauvres (rue Jeanne Jugan) à 15h
Mardi 8 au dimanche 12 mai
Pèlerinage diocésain à Lourdes

Vendredi 6 avril au soir, j’ai présenté dans notre église une catéchèse à propos de la
résurrection de Jésus du point de vue des disciples. J’ai développé dans un deuxième
temps l’attitude des disciples d’Emmaüs pour finir avec le regard des dix apôtres et de
Thomas sur le Ressuscité. Voici un résumé de la première partie de la catéchèse.
Quelques versets de l’Évangile de Pâques écrit par St Marc…
Les femmes entrent alors dans le tombeau et elles voient un jeune homme assis à droite,
vêtu d’une tunique blanche. Elles sont saisies de frayeur, mais il leur dit : “Ne vous
effrayez pas ! Vous cherchez Jésus le Nazaréen, Celui qu’on a crucifié ? C’est bien ici qu’on
l’avait mis, mais il est ressuscité. Il n’est pas ici. Allez dire à ses disciples, et à Pierre, qu’il
vous précède en Galilée ; là vous le verrez comme il vous l’a dit. »
Ce sont des femmes qui arrivent au tombeau. Rappelons-nous, les disciples sont les
grands absents depuis le reniement de Pierre. Courageuses, dignes, attachées au Christ,
elles sont là de bon matin et voient un jeune homme habillé de blanc. Et là, leur
étonnement commence : elles venaient embaumer un cadavre et rencontrent un ange !
Et ce qu’il leur dit leur révèle la vraie raison de leur périple matinal : non pas embaumer
un corps, mais plutôt retrouver un Vivant.
Pourquoi la mention de Pierre dans l’annonce de l’ange ? Peut-être parce qu’il en a
encore plus besoin que les autres, lui qui vient de renier son maître.
Pourquoi aller en Galilée ? Parce que c’est le lieu d’où elles viennent. L’annonce
concerne en premier lieu ceux qui ont connu Jésus ; viendra un temps où le message
pascal se propagera jusqu’aux extrémités de la terre.
Brusquement, les femmes sortent, s’enfuient toutes tremblantes et en définitive nous
dit Marc, elles ne disent rien à personne, car elles avaient peur…
Comme cela nous ressemble !
On aurait envie de leur dire : « Allez, foncez les filles, faites ce que Jésus vous dit, c’est
tellement grand ».
Comme il est difficile parfois pour nous de rester fidèles quand les événements tournent
mal ou quand on fait l’objet, à cause de notre foi, de dérision. Mais voici maintenant,
que ces femmes elles aussi, fuient, affolées par l’expérience qu’elles viennent de faire et
par la mission qui leur est confiée. Cela n’est pas bien réjouissant…
Ce que Marc veut nous dire, c’est que l’Évangile n’est pas une Bonne Nouvelle que l’on
pourrait accepter « comme ça », pépère, sans en être complètement bouleversé ! La foi
chrétienne, ce ne sont pas des valeurs auxquelles il suffirait d’adhérer uniquement
quand tout va bien.
La foi pascale, c’est l’expérience d’une vie nouvelle, une expérience que seuls ceux qui
ont déjà vécu une certaine mort, un certain trouble peuvent saisir au plus profond.
La foi au Ressuscité, c’est la certitude que la vie peut jaillir de la mort au sens propre
comme au figuré.
La foi pascale, c’est l’attachement à une personne qui nous ouvre à une vie vraiment
nouvelle. La réaction des femmes nous rappelle que des mots ne suffisent pas à porter
un message, il faut aussi que les messagers soient préparés à le transmettre.
Ce qui doit nous rassurer : Vraiment mal parti, le message se transmet encore partout
dans le monde.
Et ce message passe par nous ! Alors, d’accord pour poursuivre l’aventure

Didier Rocca

QUOI DE NEUF ?
L’équipe communication vous présente l’équipe sacristie
et l’équipe pastorale.

L'équipe sacristie
L’équipe sacristie de la paroisse des Chartreux dirigée par
Alain Appia est composée de 10 personnes : Simone
Martinez, Bernadette, Marie Ange et Christian Brussey,
Odile et José Alemany, Anne-Marie Ségura, Aquilino
Tavares et Paule. L’équipe est chargée de la tenue de la
sacristie et du bon déroulement matériel des célébrations.
Elle gère l’ouverture et la fermeture de l’église tous les
jours.
Notre mission doit s'enraciner dans la prière car nous
sommes amenés à prendre soin des objets sacrés. Nous
devons aussi suivre les règles liturgiques pour toute une
série de préparatifs afin d'assurer un bon déroulement des
messes et des célébrations.
Faisons un rapide tour d’horizon de notre mission :
• La préparation des messes qui nécessite une anticipation
et une organisation : des ornements (chasubles, étoles)
selon la couleur liturgique : vert, blanc, violet, rouge ainsi
que les livres liturgiques (missels, lectionnaires, feuille de
prière universelle).
• Veiller à la propreté et au rangement des objets tels que
les vases sacrés (calices, ciboires, coupelles), ostensoir
présentoir pour l’adoration, bénitiers, différents cierges,
encensoir, custodes, plateau, récipients…
• Débarrasser les bougies vides
• Ramasser les feuilles de chants
• Veiller au bon état des objets,
• Vérifier les micros,
• Mettre en marche le chauffage
• Choisir les lecteurs
Veiller à ce que tout soit parfait pour vivre une belle
célébration.
Nous formons une équipe soudée et bien organisée, audelà du souci de bien faire, cette mission est une vraie
source de joie pour nous tous, car être sacristain c’est
aussi aider les fidèles à vivre une vraie rencontre avec le
Christ.

Le repas paroissial
aura lieu le samedi 9 juin 2018
dans la cour du presbytère

.

L’équipe pastorale
Le Conseil Pastoral, est une institution ecclésiale née de
Vatican II, qui a pour but de favoriser l’activité de la
communauté paroissiale.
Il est composé du curé et des autres ministres ordonnés
présents sur la paroisse ainsi que de cinq à douze laïcs ;
ces derniers sont renouvelables tous les 2-3 ans, temps
qui peut être prolongé sur décision du curé.
Sur notre paroisse, il est composé du père Raphaël, du
père Jean, du père Roobens et du diacre Didier
entourés de soeur Jeannette, Gérard Nocella, Philippe
Tortel, Roselyne et Georges Reggi. C’est le curé qui
appelle tel ou telle à rejoindre le Conseil.
Mais n’oublions pas une participation sur laquelle nous
comptons tous : l’Esprit saint.
Mais que faisons-nous au juste ? Le rôle de Conseil
pastoral est triple. Simplement et humblement nous
discutons de projets qui touchent l’activité pastorale de
la paroisse : choix d’un projet, réflexion sur le projet et
propositions pour le mettre en place. Par exemple que
proposons-nous aux membres de la communauté
paroissiale pour concrétiser l’effort de carême ou dans
quelle action missionnaire la paroisse peut-elle
s’engager, déterminer les fréquences des apéritifs
paroissiaux, actions des jeunes de la paroisse, etc. Les
projets sont multiples et variés.
Le but est de dynamiser la vie de la communauté. Le
Conseil pastoral se doit d’être à l’écoute de la
respiration de la paroisse.
C’est le père Raphaël en tant que curé qui donne en
dernier lieu son accord sur les sujets abordés, mais
toujours dans un climat d’écoute fraternelle.
Le Conseil se réunit une fois par mois. Avant d’aborder
l’ordre du jour, nous vivons un temps de prière en
demandant à l’Esprit saint d’éclairer notre mission
d’Église, suivi d’un échange de nouvelles. En règle
générale, le Conseil pastoral commence par reprendre
les sujets qui n’ont pas été finalisés ou pas abordés la
fois précédente. La réunion dure en moyenne 1h30.
Aussi chers lecteurs, nous vous demandons de prier
pour le Conseil pastoral afin qu’il soit fidèle à la mission
que le Christ lui a confiée.

Rose

L’ACTU
Prêtres, paroisses et argent

Le mot du curé

Croire en Dieu ne s’achète pas. La Foi est un don gratuit.
Personne ne doit être gêné pour des questions d’argent pour
demander un Sacrement.
L’Église Catholique en France ne vit que de dons depuis
1905. Celle-ci ne reçoit aucune subvention de l’État, ni
aucune aide du Vatican malgré une légende tenace.
On pense souvent que la quête à la messe est à destination
du prêtre. Non ! C’est pour notre paroisse : lumière,
chauffage, accueillir correctement les enfants pour le
catéchisme ou encore les familles pour des baptêmes ou des
mariages.
Par contre, une fois par an, l’église lance le denier de l’église.
Autrefois appelé le denier du culte, il apporte chaque année
les revenus nécessaires au diocèse pour assurer le
traitement des prêtres, la sécurité sociale et la mutuelle, la
formation des séminaristes, des prêtres et des laïcs, la
maison de retraite des pères âgés. Ce denier doit se faire
chaque année : il peut correspondre au salaire d’une journée
de travail, au minimum. On ne peut pas déplorer le manque
de prêtres et ne rien faire pour aider son diocèse.

Comment donner ?

• Par chèque à l’ordre de l’association diocésaine de

Marseille : 14 place du Colonel Edon, 13007 Marseille et bien
préciser qu’il s’agit du denier de l’Église.
Précisez aussi votre paroisse (Les Chartreux !).
• Par prélèvement automatique : remplir un formulaire
fourni par l’archevêché. Ce sont les enveloppes rouges au
fond de l’église.
• Par un don en ligne sur le site du diocèse
http://www.denier-marseille.catholique.fr.
Les personnes imposables obtiendront une déduction fiscale
de 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % de leur
revenu imposable.
Quelques repères :
• Une journée d’un prêtre : 58 €
• Une semaine de formation d’un séminariste : 360 €
• Montant moyen par donateur : 233 € en 2012
• Montant total du denier à Marseille : 2 150 000 € en 2012

Le diocèse de Marseille m’a confié la situation
économique de la paroisse, je suis impressionné
par la générosité des paroissiens.
Nous sommes une communauté sensible à cette
demande d’aide pour la vie concrète des prêtres.
Nous sommes une paroisse qui est bienveillante
envers les prêtres.
Merci de la part des 130 prêtres du diocèse.

Père Raphaël Vincent

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines

Infos pratiques
Ouverture de l’église

Baptêmes

Obsèques

• Hanna Crivello

• Alda Gina Russo
• Conception Bufoli

• Aurélia Ferrero
• Tidiane Thiaw

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

• Emma Lachamp-Lardit

• Messes dominicales

• Cecilia Ferrero

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

• Héloïse Mazzella
• Léonard Mazzella

• Messes en semaine

• Florence Agresti

Du lundi au vendredi : 18h30

• Cyril Note

Prières
Portons-les avec leurs familles dans nos prières

« Faites tout ce qu’il vous dira »
Nous sommes sur le départ pour le pèlerinage annuel du diocèse de Marseille
à Lourdes, présidé par Mgr Pontier. Nous y allons avec joie, accompagnés de
nos évêques et nos prêtres.
Le père Raphaël et le père Jean accompagneront le groupe des Chartreux qui
logera au Grand Hôtel d’Espagne du 8 au 12 mai. En effet, cet hôtel est situé
sur les rives du Gave, il se trouve à 5 minutes des sanctuaires, à seulement 400
mètres de la basilique Saint-Pie X.
Le prix du voyage est de 340 €, il comprend le transport aller retour en autocar
très confortable, l’hébergement, l’assurance, le foulard et le livret du pèlerin.
Chaque jour, nos prêtres nous accorderont un moment bien à nous pour
échanger, faire une relecture de notre journée.
Comme tous les ans, nous porterons les intentions de prières des personnes
qui n’ont pas pu se rendre à Lourdes et nous les déposerons à la grotte.
Nous mettrons à votre disposition un sac d’intentions de prières au fond de
l’église à partir de dimanche prochain.
« Le thème pastoral qui nous est proposé s’inspire de l’évangile de Cana et
retient le conseil donné par Marie aux serviteurs du maître des noces “ Faites
tout ce qu’il vous dira ”… et venez gouter cette rencontre singulière et
merveilleuse avec Marie qui ne désire qu’une chose : déverser nos existences –
heureuses ou blessées dans le cœur de son fils ».
N’hésitez plus et venez rejoindre le groupe des Chartreux, il y a encore des
places, vous reviendrez transformés !

• 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 à
l’église
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.

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.com
Bus n° 6 - 42 - 67 - 72 ! Métro ligne 1 – Station Chartreux
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