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Seigneur	envoie	sur	nous	ton	Esprit	Saint	
	

	Je	sais	que	j’ai	surpris	quelques	uns	en	parlant	hébreu	cette	nuit	de	Pâques.		
Abba,	«	ma	nishtana	ha	laïla	hazé	mikol	ha	leylot	?	»	
Voici	ce	qu’a	dû	prononcer	chaque	année	le	jeune	Jésus	à	saint	Joseph,	son	père	adoptif.	
Chaque	 année,	 dans	 la	 nuit	 de	 la	 pâque	 juive	 (pessah),	 le	 petit	 garçon	 juif	 doit	 poser	
cette	question	à	son	père.	D’ailleurs,	le	rituel	est	toujours	le	même	aujourd’hui.	
Abba,	«	ma	nishtana	ha	laïla	hazé	Mikol	ha	leylot	?»	
Ce	qui	veut	dire	«	Papa,	en	quoi	cette	nuit	est-elle	différente	des	autres	nuits	?	»	
Et	à	table,	suivant	rigoureusement	le	rituel	(«	seder	»)	de	la	pâque	juive,	saint	Joseph	se	
mettait	à	répondre	à	la	question	en	racontant	à	Jésus	toute	une	liste	de	ce	que	l’Éternel	
Dieu	a	fait	pour	le	peuple	hébreu.	C’est	le	rôle	d’un	père	de	transmettre	cela.	Et	le	rituel	
spécial	est	très	bien	fait.	

Nous	ne	réaliserons	jamais	assez	le	vertige	du	mystère	de	l’enfance	de	Jésus.	Est-ce	que	
nous	 nous	 rendons	 compte	 que	 Jésus,	 2e	 personne	 de	 la	 Trinité,	 vrai	 Dieu	 et	 vrai	
Homme,	Lui	l’Infini	par	excellence,...	se	fait	raconter	par	un	humain	les	merveilles	qu’il	a	
lui-même	pu	faire	depuis	le	commencement	du	monde	?	Cela	devrait	être	vertigineux	et	
renversant	à	nos	yeux.	Pendant	cette	nuit	de	pâque	juive,	le	rituel	prévoit	sous	forme	de	
récit	 et	 de	 dialogue	 dans	 la	 famille,	 une	 liste	 incroyable	 des	 merveilles	 de	 Dieu	 dans	
l’histoire	de	ce	peuple	choisi.	Ce	fameux	rituel,	Jésus	le	connaît	bien	et	a	dû	le	pratiquer	
dans	une	forme	similaire.	

En	entendant	 la	 liste	des	 interventions	de	Dieu	dans	 l’histoire,	on	devine	alors	 le	petit	
enfant	juif	qui	a	envie	de	dire	dans	son	cœur	:	c’est	merveilleux	!	C’est	beaucoup	!	Quel	
cadeau	de	Dieu	cette	libération	de	l’esclavage	en	Égypte	!	
Je	me	mets	à	imaginer	que	Jésus	a	dû	penser	plus	grand	encore	:	«	toutes	ces	merveilles	
faites	il	y	a	des	siècles,	ce	n’est	pas	assez,	je	dois	aller	plus	loin	!	Je	veux	maintenant	les	
donner	à	tous	!	».	
Oui,	quand	saint	Joseph	faisait	la	liste	des	merveilles	de	Dieu,	Jésus,	tout	heureux,	devait	
vouloir	en	faire	plus.	En	tout	cas,	c’est	ce	qu’il	va	vraiment	faire	par	la	suite	:	le	don	de	sa	
vie	et	de	sa	résurrection	d’entre	les	morts	pour	tous.		
La	croix	et	la	résurrection	:	Jésus	est	allé	trop	loin!		
Il	ne	peut	plus	revenir	en	arrière.	Il	a	tout	donné	une	fois	pour	toute.	Plus	rien	ne	pourra	
nous	séparer	de	Lui	sauf	de	refuser	son	amour.	
«Ma	nishtana	ha	laïla	hazé	mikol	ha	leylot	?	»	

Dieu	 agit	 souvent	 la	 nuit.	 Il	 agit	 dans	 le	 secret.	 Il	 agit	 quand	 on	 ne	 s’y	 attend	 pas.	 Et	
heureusement,	il	agit	quand	nous	baissons	la	garde.		
«Ma	nishtana	ha	laïla	hazé	mikol	ha	leylot	?	»	

Oui,	cette	nuit	de	Pâques	est	différente,	Seigneur	!	

Oui,	50	jours	ne	me	suffiront	pas	à	me	faire	réaliser	que	Tu	m’aimes.	

Alors,	Seigneur,	envoie-moi	ton	Esprit	Saint	!	Sans	Lui,	ça	sera	compliqué.	
	
	
 

Père	Raphaël	Vincent	
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Vendredi	4	
Messe	pour	les	vocations	

Dimanche	6	
Rencontre	biblique	à	17h	au	presbytère	

Mardi	8	au	samedi	12	
Pèlerinage	diocésain	à	Lourdes	

Jeudi	10		
Fête	de	l’Ascension		
Pas	de	messe	anticipée	
Messes	à	10h30	et	à	19h	

Dimanche	13	
•	170e	anniversaire	de	l’abolition	de	
l’esclavage		

9h30	:	temps	de	louange	et	exposition	
du	Saint	Sacrement		

10h30	:	messe	présidée	par	Mgr	
Georges	Pontier,	archevêque	de	
Marseille,	animée	par	les	chorales	des	
différentes	communautés	présentes.	

Possibilité	de	restauration	sur	place		

À	partir	de	12h30	:	animations	et	
danses	créoles	avec	la	participation	des	
groupes	:	Kalbass•	Massilia	Ka	•	
Alizés•	Pikant	

Mercredi	16	
Réunion	groupe	bible	chez	les	sœurs	
dominicaines	•	3	rue	du	Jarret		à	17h30	

Jeudi	17	
Réunion	groupe	bible	chez	M.	Thérèse	
Giustetto	à	14h30	(Chutes	Lavie)	

Vendredi	18	
Réunion	groupe	bible	chez	les	Petites	
sœurs	des	Pauvres	à	15h-	29	rue	J.	Jugan	

	Samedi	19	
•	Éveil	à	la	foi	à	15h45	au	presbytère	
•	Vigile	de	Pentecôte	•	Confirmation	des	
adultes	à	21h	à	la	cathédrale	

Dimanche	20	
Dimanche	de	Pentecôte	:	confirmations		
Messes	à	10h30	et	à	19h	
	
Mardi	22		
Réunion	équipe	de	quartier	Rive	
Gauche	à	14h15	au	presbytère	
	

	

Édito  



	 		

QUOI DE NEUF ? 
	

L’équipe	communication	vous	présente	l’équipe	fêtes	et	
l’équipe	rosaire. 

	

.	

L’équipe	rosaire	
	
J’ai	commencé	les	réunions	du	Rosaire	dans	la	paroisse	
en	2004.	Elles	ont	lieu	chaque	mois	depuis	cette	date	
chez	un	membre	de	l’équipe.	Nous	étions	une	dizaine	
au	début.	
Nous	animons	également	le	chapelet	tous	les	mercredis	
à	17h30	dans	l’église.		
L’équipe	est	composée	de	:	Michèle	Ronner,	Josette	
Bayle,	Bernadette	Ntsama,	Paule	Gautier,	Manuella	
Santaud,	Régine	Ellien,	Sœur	Marie	Pierre,	Edith	
Assayag,	José	Alemany,	Marie	Auriaucar,	Gabriela	
Marie	Ngokanp,	Roseline	Deperetti,	Germaine	Rolland,	
Simone	Martinez	et	Odette	Pinna	
Nous	espérons	que	d’autres	personnes	viendront	nous	
rejoindre.	
	

Odette	Pinna	
Responsable	de	l’équipe		
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L'équipe	fêtes	
	
Après	 avoir	 organisé	 le	 repas	 paroissial	 2017	 nous	
rempilons	pour	celui	de	2018.		
Retenez	bien	 la	 date,	 il	 aura	 lieu	 le	 samedi	 23	 juin.	Avec	
Gilles	 Chalopin	 et	 Murielle	 Defontis	 nous	 essayerons	 de	
vous	faire	à	nouveau	plaisir.	Le	challenge	est	de	taille	car	il	
faut	 toujours	 faire	 au	 moins	 aussi	 bien	 que	 les	 années	
précédentes.	 La	 réussite	 de	 ce	 moment	 ne	 dépend	 pas	
seulement	 de	 notre	 équipe.	 C'est	 une	 préparation	 où	
beaucoup	de	personnes	participent.	En	effet,	en	2017	déjà	
la	 contribution	 de	 «	toutes	 ces	 petites	 mains	»	 si	
précieuses	ont	permis	de	vous	 faire	vivre	une	 très	bonne	
soirée.		
Cette	année	:	place	à	la	nouveauté	!	Pour	que	ce	repas	soit	
plus	convivial	et	que	le	prix	du	repas	ne	soit	pas	un	frein	à	
la	venue	de	 tous,	 il	 vous	 sera	proposé	un	barbecue,	pour	
environ	6	 euros	 par	 participant.	Nous	 vous	demanderons	
de	bien	vouloir	amener	une	entrée	ou	un	dessert	que	nous	
partagerons	tous	ensemble.	
Attention	 votre	 participation	 ne	 s'arrêtera	 peut-être	 pas	
là.	 Notre	 paroisse	 a	 du	 talent	!	 Et	 pour	 que	 cette	 soirée	
soit	 festive	nous	 vous	posons	 la	 question	:	Qui	 veut	nous	
faire	 partager	 son	 talent	 autour	 d'un	 chant,	 d'une	danse,	
d'un	sketch	ou	autre	?		
Toutes	les	idées	seront	bien	accueillies.		
Que	cette	 soirée	 soit	un	moment	heureux	de	partage	 	et	
de	communion	fraternelle.		

Christian	&	Marie	
	
	
	
	 	 	 	
	

	

Mini	pélé	à	notre	Dame	de	la	Garde	
	
«	Faites	tout	ce	qu’il	vous	dira	»		…	et	suivons	le.	
Jésus	monte	au	ciel…	Nous	montons	à	la	Bonne	Mère.	
En	union	avec	les	pèlerins	marseillais	et	spécialement	ceux	
des	Chartreux	qui	ont	la	joie	d’être	à	Lourdes	en	ce	jour	de	
l’Ascension,	nous	vous	invitons	à	faire	un	mini	pèlerinage.	
Le	10	mai,	après	la	messe	de	10h30,	dans	une	salle	du	
presbytère,	nous	vous	proposons	de	partager	tous	
ensemble	un	repas	tiré	du	sac,	ensuite	nous	nous	
mettrons	en	route	vers	la	basilique	Notre	Dame	de	la	
Garde.		
Ceux	qui	ne	sont	pas	libres	ou	qui	ne	peuvent	pas	partager	
le	repas	avec	nous,	nous	vous	donnons	rendez-vous	à	:		
14h30	devant	le	char,	place	du	colonel	Edon	
15h	:	Méditation	sur	le	thème	proposé	par	le	sanctuaire	de	
Lourdes	:	«	Faites	tout	ce	qu’il	vous	dira	»	
15h30	:	Chapelet	dans	la	crypte.	
Invitez	vos	amis,	vos	familles…Venez	nombreux.	
C’est	avec	une	grande	joie	que	nous	vous	accueillerons.	
	

Sœur	Jeannette	
	

	

Le	repas	paroissial	
aura	lieu		
le	samedi	23	juin	2018	
dans	la	cour	du	presbytère	
	



		

	 	

Témoignage	de	Florence	
baptisée	à	Pâque	
	
	
En	cette	veillée	pascale,	mon	baptême	s'est	déroulé	à	
merveille	et	ce	fut	un	moment	inoubliable.		
Les	deux	longues	années	de	préparation	furent	un	
temps	très	enrichissant	et	les	rencontres	ont	été	
agréables	à	vivre.	
Avant	cette	démarche,	je	n'avais	pas	la	foi,	j'ignorais	la	
vie	de	Jésus.	Je	ne	regrette	pas	d’avoir	fait	ce	chemin	
qui	m’a	permis	de	découvrir	Sa	présence.	
Aujourd'hui	ma	foi	a	évolué,	mon	baptême	a	été	une	
deuxième	naissance	;		je	me	sens	proche	de	Dieu	
chaque	jour.		
Je	remercie	Evelyne	et	Régine	mes	accompagnatrices	
ainsi	que	les	pères	Olivier,	Jean	et	Raphaël,	et	Régine	
la	coordinatrice	pour	ce	beau	parcours.	
		

Florence	
	
	

	
																															
																																																							
	
Nous	avons	besoin	de	vous	!	
		
Nous	allons	commencer	à	préparer	le	dépliant	du	
catéchisme	et	de	l’aumônerie	ainsi	que	le	guide	
bienvenue	édition	2018-2019.	Si	vous	avez	de	belles	
photos	de	baptêmes,	communions,	confirmation,	
mariages,		merci	de	nous	les	faire	parvenir	à	
l’adresse	suivante	:	diop.awa@sfr.fr	

	

L’ACTU     
	

Questions	à	Cyril,	nouveau	baptisé		
	
IC	:	Bonjour	Cyril,	tu	as	été	baptisé	il	y	a	un	mois	lors	de	la	
dernière	veillée	pascale	dans	notre	Église	des	Chartreux,	
peux-tu	te	présenter	pour	nos	lecteurs	?	
	
Né	et	habitant	à	Marseille	depuis	toujours,	j'ai	33	ans,	je	suis	
fiancé	depuis	un	an	avec	Pauline,	notre	mariage	est	d'ailleurs	
prévu	en	juin.	
Professionnellement,	je	suis	responsable	d'un	restaurant	près	
du	port,	un	métier	à	la	fois	stressant	et	passionnant.	
Je	connais	le	diacre	Didier	qui	m'a	orienté	vers	la	paroisse	des	
chartreux	pour	me	préparer	à	recevoir	les	sacrements	que	
l'on	reçoit	habituellement	enfant	(NDLR	:	baptême,	
confirmation	et	eucharistie).	
	
IC	:	Pourquoi	as-tu	souhaité	être	baptisé	?	
Ma	rencontre	avec	Pauline	a	été	décisive.		
Grâce	à	elle,	je	me	suis	renseigné	sur	la	foi	des	chrétiens	et	
petit	à	petit,	mon	baptême	est	devenu	une	évidence.	
Je	veux	vraiment	fonder	par	le	mariage	avec	Pauline	un	foyer	
chrétien.	
C'est	le	plus	cadeau	que	Dieu	peut	me	faire	et	que	je	peux	
faire	à	Pauline	et	mes	futurs	enfants.	
	
IC	:	Quels	ont	été	les	moments	forts	durant	la	célébration	
de	ton	baptême	?	
	
D'abord,	au	début,	l'entrée	dans	l’Église	avec	les	bougies	
allumées	dans	la	main	comme	si	nous	passions	de	la	nuit	à	la	
lumière.	Touchant	!	
Mais	aussi,	le	petit	mot	d'encouragement	que	m'ont	adressé	
ma	marraine	Jeanne	et	mon	parrain	Basile,	deux	amis	de	
longue	date.	
J'oubliais	!	Y	a	eu	aussi	la	litanie	des	saints	comme	si	l'église	
était	occupée	pour	mon	baptême	par	le	monde	entier	!	
Intimidant	!	
	
IC	:	Vivre	en	baptisé,	cela	signifie	quoi	pour	toi	?	
C'est	vivre	pour	de	vrai	comme	le	Christ	dans	l'amour,	
l'écoute	de	l'autre.	
C'est	se	décentrer	de	soi-même	pour	se	tourner	vers	les	
autres	et	vers	Dieu.	
	
Merci	et	bonne	route,	Cyril	!	
	



		Nos	joies	et	nos	peines	

		
	
	
	

INFO PAROISSE 
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	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.	
	

	

Baptêmes	
•	Ugo	Philippe	Pierre	Attal	
•	Ilan	Legrand	

•	Lilou	Josserand	
•	Florian	Coillet	Matillon	
•	Darlène	Roch	
•	Gérémi	Benkimoun-		

			Billardello	
•	Anais	Bordat	
•	Axel	Cuny	

•	Thomas	Roseau	

	

	

	

Baptêmes	

•	Chrys	Raphaël	Frédéric	
			Carpenter	

•	Héloïse	Ponçat	
•	Roxane	Cortes	Amandola	

•	Charlie	Cyril	Plumier		

Obsèques	

•	Henriette	Duran	

•	Edouard	Lamontagne	

	
	

		

	

	
	
	

	

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	

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

Portons-les	avec	leurs	familles	dans	nos	prières	

Commémoration	du	170e	anniversaire		
de	l’abolition	de	l’esclavage	
	
«	J’entends	de	la	cale	monter	les	malédictions	enchainées,	les	hoquettements	des	
mourants,	le	bruit	d’un	qu’on	jette	à	la	me	...	les	abois	d’une	femme	en	gésine	….des	
raclements	d’ongles	cherchant	des	gorge...	des	ricanements	de	fouet...des	farfouillis	de	
vermine	parmi	des	lassitudes…	»	Aimé	Césaire	
Le	22	mai	1848	en	Martinique,	quelques	60	000	esclaves	se	sont	défaits	de	leurs	
chaines	et	de	la	servitude,	le	23	mai	ces	hommes	et	ses	femmes	vécurent	leur	
première	journée	libre	et	ce	dans	plusieurs	pays	à	des	dates	différentes.	
En	souvenir	de	ce	jour	l’évêque	du	diocèse	a	demandé	depuis	2001	de	commémorer	
cette	date	au	cours	d’une	célébration	eucharistique.	
Cette	année	nous	avons	la	joie	de	célébrer	le	170e	anniversaire	de	l’abolition	de	
l’esclavage	le	13	mai	à	l’église	des	Chartreux.		

Dans	l’épitre	de	Saint	Paul	aux	Galates	3	-2	«	Il	n’y	a	plus	ni	esclaves	ni	hommes	libres	
car	tous	nous	sommes	en	Jésus	–Christ.	»	ou	encore	Mathieu	25-40	nous	dit	«	Tout	ce	
que	vous	faites	au	plus	petit	d’entre	les	miens	c’est	à	moi	que	vous	le	faites	».	
Aujourd’hui	encore	nous	sommes	enchaînés	et	esclaves	de	quelques	choses	:			de	
l’égoïsme,	de	l’hypocrisie,	dire	du	mal	de	l’autre	etc.	Faisons	tomber	nos	chaines	et	
venez	nous	rejoindre	pour	laisser	le	Christ	nous	libérer	de	tout	ce	qui	nous	entrave.		

	

Patricia	Mérine	

	


