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Agenda
Samedi 2 à 10h30 (info diocèse)
Pèlerinage des fiancés à Notre Dame de
La Garde en présence de Mgr Pontier
Lundi 4 à 18h30
Messe pour les vocations

Mercredi 6 juin
Groupe œcuménique bilan et repas

Vendredi 8 à 8h (info diocèse)

Messe du vœu des échevins au SacréCœur

Samedi 16 (info diocèse)

• À 10h30 venez fêter votre
anniversaire de mariage à Notre Dame
de la Garde. Vous avez 5,10,15,20,50…
années de mariage venez nous
rejoindre.
• Samedi 16 à 18h30
eres

1 communions des enfants de l’école
sainte Marie-Madeleine
Dimanche 17 à 10h30
eres
1 communions des enfants de la
paroisse

• Jeudi 21 juin (dans la soirée)
À l’occasion de la fête de la musique, la
chorale de l’église évangélique donnera
un concert devant l’église
Samedi 23 à 18h30
Messe de fin d’année et repas paroissial

Édito
Bilan et fêtes
Juin est pour les plus jeunes le mois des examens, et un tremplin vers l’avenir qu’ils
préparent.
Il oblige à faire appel aux dernières énergies pour obtenir de beaux résultats et des
vacances pleines de joie. Finir une année, c’est aussitôt se poser les grandes questions
de l’avenir, savoir choisir sa juste orientation.
Nous pouvons prier pour eux.
Pour notre paroisse c’est aussi le temps du bilan des activités. Chacun est invité à relire
l’année écoulée à la paroisse. J’inclus aussi les groupes et les services paroissiaux.
D’abord pour rendre grâce au Seigneur de ce que nous avons vécu ; mais aussi pour
noter ce qui a besoin d’être amélioré et penser à l’avenir.
La paroisse a été marquée par des changements de prêtres, par de belles célébrations,
de nouveaux arrivants… des épreuves, des décès…
Et comme pour les jeunes, notre paroisse ne doit pas oublier de préparer maintenant
l’année future. Je vous annonce que les « fameux » travaux dans le presbytère vont
bientôt démarrer. La location de la moitié de notre presbytère au profit de l’école Ste
Marie-Madeleine ainsi que le projet de la rénovation de nos locaux vont enfin voir le
jour. Les détails vont se jouer dans les prochains jours. J’espère à la rentrée vous en dire
plus.
Le mois de juin est aussi marqué par de nombreuses fêtes. Nous avons déjà vécu Pâques,
les confirmations et les baptêmes, le 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage…
Vient maintenant la fête paroissiale le samedi 23 juin. Nous nous sommes habitués à
cette fête ouverte à tous. Elle marque pour nous le passage du printemps à l’été dans
notre rythme communautaire.
Cette fête commencera par la messe suivie d’un apéritif. Cette année, la formule du
repas va subir un coup de rafraichissement. Nous vous proposons un grand barbecue
organisé par des bénévoles. Si vous le pouvez, vous êtes invités à venir avec une entrée
et/ou un dessert. Cela nous permettra de réduire le prix à 6€ par personne. L’idée étant
d’inviter le plus de monde sans que l’argent soit un problème pour participer. Vous
pouvez vous inscrire à la sortie des messes du dimanche ainsi qu’aux horaires habituels
d’accueil.
Après cette page de publicité paroissiale, c’est un remerciement à chacun que j’aimerais
offrir. Pour ma première année de curé, j’ai vraiment senti votre bienveillance à mon
égard et vos prières. Je sais que mes frères prêtres et diacres se joignent à ces
remerciements pour le soutien à notre petite équipe. J’aimerais aussi les remercier pour
leur fraternité.
J’exprime ma profonde gratitude envers vous. Merci.
Et je vous dis au samedi 23 juin à 18h30 pour la fête paroissiale.

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
L’équipe communication vous présente l’équipe de l’éveil
à la foi et l’équipe secrétariat.

L’équipe de l’éveil à la foi
« Laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des
cieux est à eux ! »
Les rassembler, c‘est ce que nous cherchons en leur
inculquant un peu de notre expérience.
Notre équipe est composée de 4 laïcs : Diane, Viviane,
Valérie, Cécile et du père Roobens.
C’est avec une grande joie que nous accueillons un samedi
par mois les enfants de 3 à 7 ans dans les salles du
presbytère de 15h45 à 17h30. Ces rencontres sont des
temps de découverte de Jésus-Christ en famille (parents,
grands-parents…).
Les séances se déroulent ainsi : après un temps d’accueil,
les enfants regardent une projection ou écoutent un récit
sur un thème choisi (exemple : Marie, Noël, les apôtres…).
Ensuite, le père Roobens dialogue avec les enfants puis
nous chantons. L’équipe de laïcs encadre une activité
manuelle toujours en rapport avec le thème choisi. Parfois,
nous allons à l’église prier et chanter. La séance se clôture
par un goûter partagé. Parfois, le père rencontre les
parents pour dialoguer au calme.
La préparation au sacrement du baptême est aussi
proposée dans le cadre de l’éveil à la foi.
Éveiller un enfant à la foi, c’est l’accompagner dans la
découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la
prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre
conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son
cœur et l’inviter à le rencontrer.
Venez à nous ! Nous vous accueillerons avec plaisir !

L’équipe de l’éveil à la foi

L’équipe Secrétariat
Le secrétariat comprend pour le moment 4 personnes
retraitées qui gardent une activité bénévole ; nous avons
tous été recrutés par le père Olivier.
Chantal Nicolle est la plus ancienne. Depuis 2009, elle gère
les dossiers mariages et baptêmes et contrôle si toutes les
pièces nécessaires sont réunies. C’est un travail parfois de
recherche dans les autres diocèses et paroisses du
territoire qui nécessite appels téléphoniques et
courriers. D’autre part, elle est mandatée canoniquement
pour signer les extraits de baptême qui sont demandés. Elle
tient les registres des baptêmes et mariages. C’est un
travail en lien avec le diocèse.
C’est une responsabilité importante, car sur ces registres sont
répertoriés les baptêmes, les mariages, les confirmations, les
professions de foi et les obsèques de la paroisse.
Un exemplaire est conservé à la paroisse et un autre au
diocèse. À un moment ou à un autre certaines familles en
auront besoin.
Maryse Benvenuti, depuis 2013, elle participe aux réunions
de liturgie avec le père Raphaël, les animateurs et les
organistes au cours desquelles il est décidé des chants qui
seront utilisés pendant une période liturgique. Maryse
ensuite, prépare la feuille de chants qui permet à l'assemblée
de participer à la célébration. Elle classe les partitions
également dans la grande bibliothèque liturgique des
Chartreux ce qui nécessite beaucoup de minutie. Même si
elle n’est présente à la paroisse qu'une à deux fois par
semaine, elle poursuit le travail à son domicile.
Michelle Artero a intégré l’équipe secrétariat en 2017. Elle
fait le lien avec les animateurs, les organistes et la chorale.
Elle s’occupe des demandes qui arrivent sur l’ordinateur via
le site et la boite mail le mardi matin.
Claude Ribe répond comme Michelle aux demandes faites
par ordinateur et gère en plus les commandes de fournitures,
les réponses aux intervenants selon les directives du père
Raphaël (exemple dossier de la journée du patrimoine) et aux
demandes de concerts ainsi que les visites de sécurité :
électricité, extincteur, bâtiment...
Une jeune maman, Sabine Tortel a rejoint l’équipe
récemment, elle s’occupe de la mise en page des feuilles de
chants en relation avec Maryse Benevenuti.
C’est avec plaisir que nous accomplissons notre tâche c'est
notre manière de participer à la vie de la communauté.
Le travail de secrétariat est un travail discret mais très
précieux pour la paroisse.

L’ACTU
Commémoration de l’abolition de
l’esclavage
Dimanche 13 mai s’est déroulé à la paroisse des Chartreux le
170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage sous la
présidence de Mgr Georges Pontier.
Comme tous les ans, nous sommes venus nombreux des
quatre coins de la ville, pour découvrir et assister à ce
rassemblement incontournable de l'année.
Nous avons commencé par la louange et l’adoration et voici
que les cloches ont retenti malgré la pluie ! La chorale, le
rythme endiablé des tambours et l'homélie de Mgr Pontier
nous ont apporté du soleil dans nos cœurs et nous avons
voyagé à travers l’Afrique et les Antilles.
Les jeunes de l'aumônerie des Chartreux, les jeunes de la
paroisse St Jérôme et les enfants du catéchisme ont remis
leurs chaînes de l’esclavage à Mgr Pontier, au père Raphaël
et au père Jean François.
Ce fut un moment très émouvant ponctué par des récits et
des chants, qui nous rappellent que nous ne devons plus être
esclave d’une manière ou d’une autre et que nous devons
continuer ce combat car l’esclavage est toujours présent.
À l’issue de la messe, nous avons partagé un repas exotique
préparé par l'aumônerie antillaise et pour finir le groupe
Kalbass nous a initié aux différents pas de danse
« gwoka »…danse exercée à l'époque de l'esclavage suivi de
la chorale St Jérôme, arrive ensuite le groupe Alizés qui nous
a fait voyager à travers l'île de la Réunion avec le « Sega » et
le meilleur pour la fin le groupe Pikan, Chantal a entonné un
très beau chant sur Schoelcher Victor l'homme à l'origine de
l'abolition de l'esclavage. Un vrai moment d’émotion !
Aurélie et Marie Dorsile

Le denier de l’Église : une priorité !
Lundi de Pentecôte, nous étions nombreux de la
paroisse des Chartreux à assister, au cinéma Madeleine,
à la projection du beau film : Paul, apôtre du Christ
Une scène nous a certainement frappés : celle où Luc
apporte à la communauté des chrétiens de Rome, si
fragile et si menacée, l’aide financière de la diaspora,
sous le regard attentif de Paul qui s’est toujours
préoccupé du soutien financier à apporter à l ‘Église
naissante.
Cette scène nous rappelle que c’est parce que depuis
2000 ans, des générations de chrétiens ont donné avant
nous, que l’Église demeure vivante.
Or, la situation des finances de l’Église est préoccupante
car ses ressources diminuent régulièrement …
Savez-vous que le traitement des prêtres est assuré par
le Diocèse, seul, sans subvention publique ni aide du
Vatican ?
En 2017, nous avons été 185 paroissiens des chartreux à
donner au denier pour un montant de 39 500 €
Encore MERCI à vous tous ! Grâce à cet argent, nous
soutenons nos prêtres car nous voulons :
• des prêtres, proches des personnes fragiles, âgées,
malades
• des prêtres qui prodiguent une éducation à l’amour du
Christ et à la fraternité pour nos enfants et la
communauté chrétienne
• des prêtres qui nous accompagnent dans les moments
forts de l’existence, mariage, baptêmes, obsèques pour
nous conduire vers le Christ.
Donner au denier de l’Église est donc une priorité !
Chaque don compte, même modeste. Tout le monde est
concerné, de 7 à 77 ans !!!
Pensez au prélèvement bancaire : il est plus simple
parfois de donner 5 € par mois que 50 € d’un seul coup.
Alors mobilisons-nous, en utilisant l’enveloppe DENIER
ou en allant sur le site du diocèse :
https://donnons-marseille.catholique.fr

Équipe du conseil économique

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Charlie Plumier,
• Roxane Amandolla,

Infos pratiques

Mariage
• Aurélie Bracaloni/Lionel
Abribat

Ouverture de l’église

Obsèques

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 17h30 à 19h
Samedi 9h30 à 12h et de 18h à 19h30

• Héloîse Ponçot,
• Dimitri Dellapina,
• Léonard Vincenty,
• Milo Parmentier,
• Gabin Derne,
• Margot Hermann,

Horaires d’été à partir du 2
juillet au 3 septembre 2018

• Albert Ciano,
• Giovanni Angei,
• Michelle Erize.

Horaires des messes
• Messes dominicales
Samedi soir : 18h30
Dimanche : 10h30 - 19h

• Paul Eldin.

• Messes en semaine
Portons-les avec leurs familles dans nos prières

« Faites tout ce qu’il vous dira »

Du lundi au vendredi : 18h30

Prières
Adoration uniquement le vendredi
à 17h30 du 2 juillet au 3 septembre

Lourdes est un lieu de merveilles. Beaucoup de personnes croisent le regard
bienveillant de Marie, du Christ, du Dieu d’amour qui regarde avec tendresse ses
enfants, les petits, les malades, les éprouvés. À Lourdes on prend le temps de se
regarder, de se parler, de se rendre service, de vivre vraiment comme des frères
et des sœurs. C’est ce que le groupe des Chartreux a vécu avec le père Raphaël et
le père Jean. Nous avons eu beaucoup de temps forts : la messe d’ouverture, la
messe internationale, la procession eucharistique, la procession mariale, le
chemin de croix, l’onction des malades etc.
Le plus beau de tous les temps forts c’est quand nous nous sommes retrouvés
devant la grotte avec le sac des intentions de prières. Nous avons prié et brûlé
deux cierges pour la paroisse, nous étions vraiment en union avec vous qui êtes
restés à Marseille. Nous espérons que nous serons beaucoup plus nombreux
l’année prochaine au mois de mai !
A.D.

Permanences des prêtres à
l’église
Mercredi de 16h30 à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h
Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition.
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