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Édito     

«	Venez	à	l’écart	et	reposez-vous	un	peu	»		
	
À	l’occasion	de	ces	vacances	estivales	qui	vont	temporairement	nous	séparer	
pour	ceux	qui	ont	la	chance	de	partir,	nous	entendrons	ce	conseil	de	
Jésus		«	Venez	à	l’écart	dans	un	endroit	désert	et	reposez-vous	un	peu	».	Nous	
pouvons	comprendre	bien	sûr	cela	comme	une	invitation	à	prendre	du	temps	
pour	soi,	pour	souffler,	pour	appuyer	sur	«	pause	»	après	plusieurs	mois	
harassants.		
Allons	plus	loin	pour	mieux	saisir	le	sens	de	cette	parole	de	Jésus.	Les	Douze	
reviennent	de	leur	première	mission	et	racontent	à	Jésus	tout	ce	qu’ils	ont	fait	et	
enseigné	;	et	on	peut	facilement	imaginer	qu’ils	en	avaient	des	choses	à	dire,	eux	
que	rien	n’avait	préparé	à	une	telle	aventure.	C’est	à	ce	moment-là	que	Jésus	
formule	son	invitation	à	se	mettre	à	l’écart	et	à	se	reposer.	
C’est	un	appel	pour	nous	à	ne	pas	hésiter	à	raconter,	échanger	tout	ce	que	nous	
avons	vécu	cette	année	dans	notre	vie	professionnelle,	familiale,	spirituelle.	
Nous	pourrons	y	déceler	la	trace	de	Dieu	dans	nos	vies	mais	encore	nos	combats,	
nos	réussites,	nos	échecs	aussi.	Cette	relecture	est	essentielle.	Le	temps	de		
vacances	est	propice	à	ce	type	d’activité.	
	
Poursuivons	un	peu…	Jésus	va	donc	parler,	instruire	les	apôtres.	Ce	sera	pour	eux	
un	repos	ô	combien	nourrissant,	bien	plus	qu’une	bonne	sieste	après	un	repas	
un	peu	trop	arrosé.	Laisser	le	Verbe	de	Dieu	se	reposer	en	chacun	de	nous.	Faire	
cela	relève	du	simple	bon	sens	et	pourtant,	nous	le	savons	d’expérience,	il	est	
difficile	de	le	mettre	en	pratique.	Profiter	de	ces	vacances	pour	se	ressourcer,	
reprendre	un	rythme	de	prière	quotidienne,	participer	à	une	retraite	ou	même	
aller	dans	un	lieu	de	pèlerinage	pour	une	journée	afin	de	retrouver	Celui	que	
notre	cœur	aime.	Les	propositions	ne	manquent	pas.	Et	même	pour	ceux	que	
l’âge	empêche	des	déplacements,	il	y	a	la	lecture	de	la	Parole	de	Dieu.	C’est	un	
voyage	dont	on	ne	sort	pas	indemne.		
Vous	l’avez	compris	:	que	ce	soit	pour	les	apôtres	comme	pour	nous,	ce	n’est	pas	
seulement	de	repos	physique	dont	il	est	question	mais	d’attitude	spirituelle	:	
attitude	de	respect	envers	soi-même,	envers	son	propre	corps,	envers	sa	propre	
intelligence	et	attitude	de	confiance	envers	Dieu.	Les	vacances	peuvent	être	
l’occasion	de	redécouvrir	ce	que	nous	sommes	en	permanence,	des	êtres	pour	
Dieu	et	pour	les	autres.	Refusons	de	gagner	du	temps	pour	en	faire	toujours	
plus.	Acceptons	d’en	perdre.	Vous	connaissez	le	petit	prince…	Un	jour,	il	
rencontre	une	personne	qui	peut	lui	faire	économiser	53	minutes	par	jour	en	lui	
vendant	une	pilule	qui	lui	empêche	d’avoir	soif.	Et	le	petit	prince	de	répondre	:	
«	Si	j’avais	53	minutes	à	dépenser,	j’irai	tout	doucement	vers	une	fontaine	».	
Que	ces	vacances	qui	arrivent	soient	l’occasion	pour	chacun	de	s’abreuver	à	la	
source	d’eau	vive.	
Temps	de	dialogue	avec	les	autres,	de	dialogue	intérieur.	Temps	pour	prendre	
son	temps	!	
Ne	laissons	pas	passer	une	telle	occasion	de	se	ressourcer.	
Et	encore	merci	pour	votre	accueil	cette	année	!																																																																																																													

Didier	Rocca	
Diacre	

	

Agenda  

Juillet	2018	
Mercredi	4	juillet		
Messe	pour	les	vocations	à	18h30		

Samedi	21	et	dimanche	22	
Solennité	de	Sainte	Marie-Madeleine,	
notre	patronne		
Messe	à	18h30	

Dimanche	22		
Messes	à	10h30	et	19h	

Août	2018	
Samedi	4		
Messe	pour	les	vocations	à	18h30		

Mardi	14		
À	Notre	Dame	de	La	Garde	
	

	
	
Procession	aux	flambeaux	et	messe.	
Rassemblement	à	20h	devant	le	char	
Jeanne	d’Arc	–	Place	colonel	Edon.	
Bus	gratuits	au	départ	du	cours	Jean	
Ballard	à	19h	et	19h30.		
Retour	assuré	après	la	messe	à	22h30.	

Aux	Chartreux		

Mercredi	15		
Solennité	de	l’Assomption	de	la	Vierge	
Marie	
Messes	à	10h30	et	à	19h.	

•	Du	2	juillet	au	3	septembre	2018	
Nous	passerons	en	horaires	d’été.	
Messe	tous	les	soirs	à	18h30	
(Voir	détail	en	page	4)	
	
	



	 		

QUOI DE NEUF ? 
L’équipe	communication	vous	présente	l’équipe	des	scouts	
et	le	patronage. 

	

	
Groupe Chartreux Scouts et 
Guides de France 
 
Le	mouvement	SGDF	est	une	association	catholique	permettant	
aux	 jeunes	 de	 grandir,	 s'épanouir,	 apprendre	 le	 service,	 le	
respect	de	soi,	de	l'autre	et	de	notre	environnement.	
Les	 chefs	 encadrent	 les	 unités,	 et	 les	 parents	 participent	 au	
fonctionnement	en	se	partageant	les	responsabilités	au	sein	du	
groupe.		
Rencontres	1	à	2	fois	par	mois	et	camp	d'été	!	
Il	existe	5	unités	:	

La	Ronde	...	Les	Farfadets	ont	de	6	à	8	ans,	ils	sont	
accompagnés	par	leurs	parents	...	C'est	la	découverte	des	
valeurs	du	scoutisme	:	le	jeu,	l’esprit	d’équipe,	la	responsabilité,	
le	respect	des	autres	et	de	l’environnement.	

La	Peuplade	...	Les	Louveteaux	et	Jeannettes	ont	de	8	à	11	ans	
et	sont	encadrés	par	des	chefs	bénévoles,	souvent	anciens	
scouts	et/ou	étudiants.	
C’est	l’âge	du	jeu	et	de	la	découverte	de	la	vie	dans	la	nature.	
Petit	à	petit	les	enfants	apprennent	à	être	autonomes,	à	vivre	
avec	les	autres	et	à	prêter	attention	au	monde	qui	les	entoure.		
Apprentissage	de	l'autonomie	à	25	%.	
	

La	Tribu	...	Les	Scouts	et	Guides	ont	de	11	à	14	ans	et	sont	
encadrés	par	des	chefs	bénévoles.	Les	jeunes	découvrent	la	vie	
en	équipe	et	choisissent	des	projets	qui	les	font	rêver.	Ils	vivent	
ainsi	de	grandes	aventures	auxquelles	chacun	prend	une	part	
active.	Apprentissage	de	l'autonomie	à	50	%.		
	
La	Caravane	...	Les	Pionniers	et	Caravelles	ont	de	14	à	17	ans	et	
sont	également	encadrés	par	des	chefs.		Découvrir	l’Europe,	
prendre	des	initiatives,	s’impliquer	dans	les	enjeux	de	
solidarité…	Les	pionniers-caravelles	mènent	des	projets	
citoyens	qui	les	rendent	acteurs	de	la	cité.	
Autonomie	à	75	%.	

Les	Compagnons	ont	de	17	à	21	ans	...		En	équipes	autonomes,	
les	jeunes	adultes	mènent	des	projets	de	solidarité	en	France	et	
à	l’international	avec	des	partenaires	locaux	et	réfléchissent	
individuellement	au	sens	de	leur	engagement	pour	se	projeter	
dans	l’avenir.	
100	%	autonomes.		
	
Notre	local	est	à	côté	du	presbytère,	soyez	les	bienvenus	...	
rentrée	en	septembre-octobre	!	
 
 

Lettre	du	patronage	des	
Chartreux	aux	paroissiens	
	
Chers	parents,	chers	amis,		

«	Ici	on	prie,	ici	on	joue	!	».	C’est	la	devise	des	patronages,	
héritée	des	œuvres	de	 jeunesse	qui	ont	 tenu,	 et	 tiennent	
encore,	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 l’éducation	 de	 multiples	
générations.	C’est	ce	qui	a	été	proposé	à	vos	enfants,	à	 la	
paroisse	des	Chartreux,	à	compter	de	la	rentrée	scolaire	de	
2016.		
L’accueil	 qui	 a	 été	offert	 aux	enfants	 après	 la	 classe,	 qu’il	
s’agisse	de	 l’aide	aux	devoirs	ou	de	 leurs	 temps	de	 loisirs,	
soirées,	 petites	et	 grandes	 vacances,	 a	été	 rendu	possible	
grâce	à	l’engagement	des	prêtres,	diacres	et	de	nombreux	
bénévoles	de	la	paroisse.	Ceux-ci	interviennent	directement	
auprès	des	enfants	ou	assurent	 la	gestion	de	 l’association	
support.	 Les	 qualités	 personnelles	 de	 la	 directrice,	 Marie	
Bazin,	 son	 rôle	 éducatif	 constant	 auprès	 des	 enfants,	
comptent	pour	beaucoup	dans	le	succès	de	l’entreprise	qui	
a	été	menée	depuis	deux	ans.	Enfin,	il	convient	de	remercier	
le	 collège	 Saint	Bruno	et	 son	directeur,	 d’avoir	 bien	 voulu	
accueillir	dès	le	début	les	activités	du	patronage.	
Il	 nous	 faut	 cependant	 interrompre	 l’aventure.	 S’il	 est	
démontré	qu’en	accueillant	95	enfants			nous	avons	répondu	
incontestablement	 à	 un	 besoin	 exprimé	 à	 la	 fois	 par	 les	
enfants	et	les	familles.	Il	est	clair	que	se	présentent	devant	
nous	des	difficultés	que	nous	n’allons	pas	être	en	mesure	de	
surmonter	 dans	 l’immédiat.	 Ces	 difficultés	 sont	 de	 trois	
ordres	 :	 financières	 (il	 nous	 faut	 assurer	 les	 salaires	 du	
personnel	 d’encadrement,	 directrice	 et	 animateurs)	 ;	 de	
recrutement	 (la	 législation	 impose	 le	 recrutement	
d’animateurs	 diplômés	 qu’il	 convient	 évidemment	 de	
rémunérer)	;	de	locaux	(les	travaux	effectués	au	collège	et	à	
venir	au	presbytère	ne	permettent	pas	d’envisager	dans	un	
proche	 avenir	 un	 fonctionnement	 conforme,	 à	 plusieurs	
égards,	à	l’intérêt	bien	pensé	des	enfants).	
C’est	pourquoi	nous	avons	choisi	de	suspendre	l’activité	du	
patronage	 à	 la	 rentrée	 de	 septembre	 2018.	 Attention	 !	
Suspension	 ne	 signifie	 pas	 suppression.	 Une	 nouvelle	
organisation	devra	être	mise	en	œuvre	qui	dans	un	premier	
temps	garantira	la	survivance	de	l’aide	aux	devoirs,	et,	plus	
tard,	permettra	 la	 reprise	des	activités	du	patronage	dans	
un	 cadre	 et	 avec	 du	 personnel	 adapté	 aux	 possibilités	
financières	et	aux	locaux	disponibles.	
Nous	 sommes	 conscients	des	difficultés	 entrainées	et	des	
regrets	 suscités.	 Nous	 veillerons	 à	 ce	 que	 les	 enfants	
redécouvrent	assez	vite	le	plaisir	de	se	retrouver,	de	jouer	
et	de	prier	ensemble.	
Bien	fidèlement	

																																																																																											
L’Équipe	dirigeante	de	l’association	

	



	

L’ACTU 
 

	

Un	an	aux	Chartreux,	quel	bilan	?		
	
	
Avant	d’aller	droit	au	but,	je	tiens	à	remercier	le	Seigneur	
pour	toutes	les	personnes	qu’il	a	mises	sur	mon	chemin	
afin	 de	 partager	 et	 de	 témoigner	 de	 l’Évangile	 en	 son	
nom.	Je	veux	aussi	remercier	Mgr	Georges	Pontier	et	tout	
l’Archidiocèse	 de	 Marseille.	 Un	 grand	 merci	 au	 père	
Raphaël,	 au	 père	 Jean,	 au	 diacre	 Didier	 et	 à	 tous	 les	
fidèles.	Ceci	n’est	pas	un	au	revoir,	mais	juste	un	bilan	de	
fin	d’année.		

	
Que	vive	mon	âme	à	te	louer	!	

	
Dès	mon	arrivée	dans	la	paroisse,	je	me	suis	mis	au	travail	
afin	de	prendre	part	aux	nombreuses	activités.	
Assez	vite,	j’ai	eu	la	responsabilité	d’accompagner	l’éveil	
à	 la	 foi,	 la	 catéchèse	 à	 Ste	 Marie-Madeleine	 et	
l’aumônerie	 au	 collège	 Saint	 Bruno.	 Comme	mes	 frères	
prêtres	 et	 diacre	 j’ai	 pris	mon	 tour	 de	 permanence,	 de	
célébrations	et	de	préparation	aux	sacrements.		
L’activité	 est	 planifiée	 dans	 un	ordre	qui	 correspond	 au	
rythme	 de	 l’année	 liturgique	 et	 des	 vacances.	 Il	 y	 a	 les	
étapes	au	baptême	pour	les	enfants	de	l’éveil	à	la	foi	qui	
se	 font	 tout	 au	 cours	 de	 l’année.	 Pour	 les	 enfants	 du	
catéchisme	les	préparations	aux	sacrements	de	baptême	
et	de	l’Eucharistie	se	font	dans	des	moments	spécifiques	
avec	 des	 retraites,	 des	 célébrations	 etc.	 Il	 m’a	 fallu	 un	
temps	 d’adaptation	 à	 l’apprentissage	 de	 ces	 nouvelles	
méthodes	 dans	 cette	 structure	 d’accompagnement,	 de	
découverte	et	de	responsabilité.	
Le	 Seigneur	 m’a	 donné	 beaucoup	 d’occasions	 pour	 se	
montrer	 comme	 Lui	 miséricordieux	 et	 plein	 de	 charité,	
pour	le	rencontrer	et	le	trouver	dans	chaque	personne	à	
travers	des	gestes	et	des	signes.	J’ai	pu	constater	que	les	
démarches	 des	 enfants	 peuvent	 souvent	 susciter	 la	 foi	
chez	les	parents.		
Un	accueil	chaleureux	auprès	des	familles	qui	viennent	à	
nous	et	de	celles	qui	veulent	faire	un	cheminement	de	foi	
m’a	 montré	 que	 les	 personnes	 sont	 touchées	 par	 le	
sourire,	le	regard	et	la	compréhension	de	celui	qui	écoute	
leurs	besoins	en	cherchant	à	trouver	une	solution	dans	le	
discernement	et	la	prière.	Je	suis	marqué	par	tout	cela.	
	
Tout	 ceci	 ne	 peut	 qu’être	 expression	 de	 gratitude	 au	
Seigneur	qui	nous	aide	à	nous	rendre	plus	disponible	pour	
Lui	et	de	rencontrer	ces	gens	avec	Lui	dans	notre	vie	pour	
vivre	 et	 célébrer	 la	 foi.	 Ainsi	 chaque	 chose	 prend	 le	
rythme	de	l’Espérance	dans	l’amour.	

	
Père	Roobens	Floréal	

	
	

L’Ascension	pour	le	Christ		
L’Assomption	pour	Marie	
	
La	fête	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie	n’est	pas	toujours	
bien	saisie	par	un	certain	nombre	d’entre	nous.	
On	la	confond	souvent	avec	l’Ascension	du	Christ	(40	jours	
après	Pâques).	

L’Ascension	pour	le	Christ.	L’Assomption	pour	Marie.	
L’Ascension,	c’est	Jésus	qui	monte	de	lui-même	au	«	Ciel	».	
Tel	un	ascenseur,	Il	monte	de	lui-même	en	vertu	de	son	
identité,	de	qui	il	est,	de	sa	divinité.	C’est	le	juste	retour	des	
choses.	Dieu	fait	homme,	est	descendu	sur	terre	non	pas	
parce	que	c’était	mieux.	Mais	il	est	descendu	sur	terre	pour	
nous	chercher	puisque	nous	sommes	incapables	de	«	par	
nature	»	de	monter	de	nous	même	au	Ciel.	

L’Assomption,	c’est	différent.	La	destination	est	toujours	la	
même	:	c’est	le	ciel.	
Mais	la	modalité	est	différente.	
Ce	n’est	pas	Marie	qui	monte	d’elle-même,	c’est	Dieu	qui	
l’aspire	vers	le	Ciel.		
ASSUMERE	en	latin	=	«	prendre	pour	soi	»,	presque	
enlever	»	
Assomption	c’est	Dieu	qui	prend	sa	créature	et	la	conduit	
dans	son	Royaume.		

Depuis	le	6e	siècle,	les	chrétiens	orientaux	n’ont	jamais	cessé	
de	fêter	cette	réalité	sous	le	nom	de	la	«	DORMITION	».		
En	1950,	Pie	XII	rend	publique	et	officielle	cette	foi	ancrée	
dans	l’Église.	Il	parle	de	la	Vierge	Marie	portée	au	ciel	avec	
«	son	corps	et	son	âme	».	

Que	devons-nous	retenir	pour	nous	aujourd’hui	?	
Notre	destination	:	nous	sommes	faits	pour	vivre	
définitivement	avec	le	Seigneur	en	son	Royaume	que	l’on	
appelle	aussi	Ciel.	
Mais	le	Seigneur	n’attend	pas	la	fin	de	notre	vie	sur	terre.	
Dès	à	présent,	Il	nous	rejoint.		
	
Oui,	il	est	là.	Nous	connaissons	notre	destination	car	nous	
goûtons	dès	à	présent	de	petits	clins	d’œil	de	Dieu	dans	nos	
vies.	Il	est	là.	
	

	

Père	Raphaël	Vincent		

	



	
	

INFO PAROISSE 
 

Infos	pratiques	

 

L’École	de	prière	des	jeunes	
Depuis	quelques	années,	nous	répondons	en	famille	à	l’appel	de	Jésus	:	
«	Mettez-vous	à	mon	école,	car	je	suis	doux	et	humble	de	cœur	»	(Mt	11,	29)	
Nous	partageons	une	semaine	de	vie	communautaire	avec	+	de	50	jeunes	de	7	à	17	ans		
au	sanctuaire	St	Joseph	à	Allex	(26).		Les	journées	se	déroulent	selon	un	rythme	régulier	:	

•	Les	matinées	sont	spirituelles	:	louange,	accueil	de	la	Parole,	partage	en	équipes		
			par	groupes	d’âges	(Frat),	puis	célébration	eucharistique.	
	•	L’après-midi	est	consacré	aux	activités	ludiques	et	sportives	:	ateliers	créatifs,		
				jeux,	randonnées...	
	•	Les	soirées	sont	des	temps	forts	:	veillées	festives	et/ou	spirituelles,	témoignages,		
				adoration	eucharistique...	

Le	thème	de	cette	année	est	Jésus	nous	aima	jusqu’au	bout.	Nous	allons	donc	cheminer	
avec	Lui	durant	la	semaine	sainte.	L’objectif	est	bien	d’activer	(ou	de	réactiver)	la	relation	
au	Christ	des	jeunes	accueillis	et	de	stimuler	leur	participation	aux	mouvements	de	jeunes	
et	activités	paroissiales	ou	de	quartier.	La	messe	d’envoi	avec	les	familles	(le	dernier	jour),	
donne	des	pistes	pour	continuer	à	vivre	dans	le	quotidien	la	rencontre	avec	le	Seigneur.	
Les	enfants	reçoivent	énormément	de	grâces	(les	grands	aussi)	pendant	les	EPJ	et	la	prière	
de	chacun	est	nécessaire	pour	que	cette	œuvre	réponde	à	l’appel	du	St	Esprit.	Cette	année,	
Véro	qui	était	une	fidèle	de	l’EPJ	depuis	2011	veillera	sur	nous	depuis	la	maison	du	Père.	

Pour	plus	d’informations	:	http://www.lecep.net	ou	epj13.lecep@gmail.com	
Il	reste	des	places	au	camp,	ainsi	que	dans	le	car	(départ	St	Just).	Des	tracts	sont	à	votre	
disposition	au	fond	de	l’église.	

Philippe	Tortel	
	

Nos	joies	et	nos	peines	
	

Portons-les	avec	leurs	familles	dans	nos	prières	
	

Mariages	
•	Mélanie	Alabor/Florian	Amiel	
•	Marie	Bazin/Rémy	Allayaud	

Obsèques	
•	Michelle	Erize	
•	André	Warembourg	
•	André	Vinotti	
•	Angei	Giovanni	
•	Marie-Antoinette	Paoli	

	

Baptêmes	
•	Nathan	Jaouen	
•	Louna	Blanchard	
•	Clarisse	Castagna,	
•	Marion	Gambiez	
•	Thaîs	Konate	
•	Andrea	Moisan	
•	Jules	Agresti	
•	Liam	Pogorelly	
•	Marcel	Duval	
•	Loan	Van	Den	Noortgaete	
•	Lilou	Van	Den	Noortgarte	

	

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	
	

Horaires	d’été	du	2	juillet			
au	3	septembre	2018	

Ouverture	de	l’église	
Matin		
Du	lundi	au	samedi		
de	9h30	à	12h		

Après-midi	
Du	lundi	au	vendredi	 		
de	17h30	à	19h	
Samedi	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	uniquement	le	vendredi		
à	17h30	du	2	juillet	au	3	septembre		
	
Chapelet	
Mercredi	de	17h30	à	18h15	
	
Laudes	
Jeudi	à	7h30	

Permanences	des	prêtres	à	
l’église	
Mercredi	et	vendredi	matin	

Les	prêtres	sont	à	votre	écoute	et	à	
votre	disposition.	
	


