
	
	

	

Rentrée	et	rendez-vous	

	Info Chartreux	
Agenda  

C’est	déjà	la	rentrée	!		
J’espère	que	chacun	a	pu	profiter	de	cette	période	estivale	pour	en	faire	un	temps	de	
ressourcement	physique	et	spirituel.	Je	voudrais	d’abord	réaffirmer	les	liens	de	la	prière	que	
nous	gardons	avec	toutes	les	personnes	qui	ont	quitté	la	paroisse.	Dans	le	Christ,	nos	liens	ne	
sont	pas	désunis.	
Je	souhaite	maintenant	la	bienvenue	aux	nouveaux	:	à	toutes	les	personnes	et	aux	familles	
qui	viennent	de	nous	rejoindre,	à	ceux	qui	arrivent	sur	notre	quartier	ou	simplement	ceux	qui	
ont	décidé	de	jeter	l’ancre	dans	notre	paroisse.	N’hésitez	pas	à	venir	vous	présenter.	
Dans	cet	éditorial,	j’aimerais	partager	avec	vous	quelques	projets	des	années	futures	ainsi	
que	des	besoins	immédiats	de	la	paroisse.	
Mais	avant	de	se	projeter	dans	l’année,	j’aimerais	vous	redire	ma	joie	de	ma	jeune	
expérience	de	curé.	Je	suis	très	touché	par	le	climat	de	prières	que	nous	réussissons	tous	à	
réaliser	dans	nos	célébrations.	Joie	d’être	témoin	de	la	générosité	de	beaucoup	de	
paroissiens	dans	le	service	communautaire,	dans	l’aide	aux	plus	pauvres.	Heureux	de	voir	
dans	nos	célébrations	aussi	bien	des	jeunes	que	des	moins	jeunes,	de	pouvoir	prier	avec	des	
chrétiens	de	toutes	nationalités...Merci	
Le	philosophe	antique	Aristote	signalait	que	c’était	lorsque	l’on	s’immobilise	que	l’on	meurt.	
La	vie	est	foncièrement	«	mouvement	».	
Notre	avenir	paroissial	devra	rimer	avec	«	patience	et	indulgence	».	
Cet	été,	l’école	primaire	catholique	sainte	Marie-Madeleine	a	récupéré	600	m²	de	notre	
presbytère.	Vous	avez	dû	remarquer	le	chantier	dans	notre	cour.	Cette	première	vague	de	
travaux	a	porté	sur	l’isolement	de	nos	deux	structures.	Résultat	immédiat	:	cela	nécessite	un	
réaménagement	complet	de	notre	manière	de	fonctionner	à	la	paroisse	pendant	un	an.	Les	
grands	travaux	se	dérouleront	de	janvier	à	août	2019,	ils	porteront	sur	ce	qui	nous	reste	du	
presbytère	ainsi	que	sur	l’ancienne	salle	de	théâtre	et	la	cour	paroissiale.	Je	vous	demande	
beaucoup	de	patience	et	d’indulgence	quand	il	s’agira	d’organiser	les	réunions	dans	nos	
locaux.	Les	locations	de	salles,	grande	source	de	revenus	de	la	paroisse,	seront	pénalisées	
cette	année.	A	suivre	dans	les	prochains	Infos	Chartreux.		
Une	rentrée	qui	rime	avec	dévouement.	Nous	aimerions	reconstituer	une	grande	équipe	de	
ménage	pour	notre	paroisse.	Nous	avons	la	chance	de	pouvoir	ouvrir	chaque	jour	notre	
église	et	accueillir	toute	personne	qui	désire	visiter	notre	maison	de	prières.	Une	des	
manières	de	nous	accueillir	les	uns	les	autres,	c’est	d’essayer	tant	bien	que	mal	d’avoir	une	
église	propre.	N’hésitez	pas	à	vous	manifester	à	l’accueil	si	le	balai	ne	vous	fait	pas	peur.	
Un	avenir	qui	demande	de	l’inventivité.	Vous	savez	que	nous	avons	dû	fermer	
temporairement	le	patronage	à	cause	de	problèmes	de	locaux,	d’argent	et	d’encadrement	
adapté	pour	les	jeunes	de	notre	quartier.	Je	remercie	Marie	Bazin	pour	son	dévouement	
pendant	deux	ans.	Nous	allons	tenter	de	réduire	nos	activités	à	un	simple	soutien	scolaire	
pendant	quelques	mois	(2	fois	par	semaine)	grâce	à	notre	diacre	Didier	Rocca,	à	Emmanuel	
d’Estaing	et	à	d’autres	paroissiens.	L’équipe	des	prêtres	et	le	conseil	paroissial	vont	chercher	
de	nouvelles	pistes	qui	permettront	de	ne	pas	abandonner	les	familles	et	les	enfants	de	notre	
quartier.		
Une	année	qui	demande	de	faire	grandir	le	désir	d’approfondir	sa	foi.	
Les	groupes	bibliques	de	notre	paroisse	sont	toujours	ouverts	à	tous.	L’étude	portera	cette	
année	sur	quelques	chapitres	de	l’Évangile	selon	saint	Jean.	(Voir	page	4)	
Pour	notre	paroisse,	je	ne	vois	pas	mieux	pour	définir	cette	rentrée	l’invitation	du	pape	
François	à	être	:	«	Fontaine	du	village	»	à	laquelle	tous	peuvent	puiser	l’eau	fraîche	de	
l’Évangile	(25.04.14	aux	chrétiens	de	Bergamo).	
Ce	qui	fait	la	beauté	de	notre	paroisse,	c’est	l’engagement	même	petit	que	nous	pouvons	
offrir	à	notre	communauté	:	bricolage,	ménage,	accueil,	catéchisme,	chorale,	musiciens.	
N’hésitez	pas	à	venir	proposer	votre	aide.	Ce	qui	nous	unit	les	uns	aux	autres	aux	Chartreux,	
c’est	Jésus	et	non	pas	l’arrondissement.	
Bonne	rentrée	à	tous.	

Père	Raphaël	Vincent	
	

	

Septembre 2018 n°149 

•	À	partir	du	3	septembre	2018	
Reprise	des	horaires	d’hiver.	
	(Voir	détail	en	page	4)	

Mardi	4			
•	Messe	pour	les	vocations	à	18h30		
•	Inscription	au	catéchisme	dans	la	
cour	du	presbytère	à	partir	de	17h	
•	Répétition	chorale	de	19h15	à	21h	

Mardi	11			
Inscription	au	catéchisme	dans	la	cour	
du	presbytère	à	partir	de	16h30	

Mercredi	12		
Présentation	détaillée	du	livre	
«	l’Evangile	des	signes	»	par	le	père	
Paul	Bony	au	Mistral	à	partir	de	20h.	

Samedi	15	et	dimanche	16	
Journées	du	Patrimoine		
Visite	de	l’église	samedi	et	dimanche	
après-midi	à	14h30	par	sœur	Marie-
Pierre	

Vendredi	21		
À	partir	du	21	septembre	au	
presbytère	
•	Rencontre	tous	les	vendredis	pour	
les	collégiens	de	18h	à	19h30	

•	Rencontre	un	vendredi	tous	les	15	
jours	pour	les	lycéens	de	18h	à	20h			

Samedi	22	à	15h45	
Inscription	et	démarrage	de	l’Eveil	à	la	
foi	

Dimanche	23	à	10h30	
Messe	de	rentrée	paroissiale	

Dimanche	30	à	16h	
Béatification	de	l’abbé	Jean-Baptiste	
Fouque	à	la	cathédrale	la	Major	
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…	Suite	
La	mort	du	«	père	des	pauvres	»	
Le	«	père	des	pauvres	»	meurt,	 le	5	décembre	1926,	
l’émotion	 est	 très	 grande.	 Sa	 réputation	 dépassant	
les	 frontières	 marseillaises,	 Henry	 Bordeaux	 écrit,	
dans	L’Echo	de	Paris	:	«	Un	saint	vient	de	mourir.	»		
Une	foule	l’accompagne	en	procession	de	la	chapelle	
de	 l’hôpital	 Saint-Joseph	 à	 l’église	 de	 la	 Palud,	 puis	
au	cimetière.	Il	sera	inhumé	quelques	jours	plus	tard	
dans	 la	 chapelle	 des	 Saints-Anges,	 en	 présence	 de	
tous	 les	 enfants	 chers	 à	 son	 cœur,	 «	les	 petits	
Fouque	».		

La	fécondité	d’une	œuvre		
Dans	le	centre-ville,	proches	de	l’église	de	la	Sainte-
Trinité,	l’Abbé	Fouque	créé	des	écoles	(Perrin-Sainte-
Trinité	et	le	Cours	Saint-Thomas	d’Aquin),	des	foyers	
pour	 recevoir	 étudiantes	 et	 jeunes	 travailleuses	 de	
tous	 milieux	 (Les	 Amies	 du	 Foyer	 et	 La	 Résidence	
Marengo).	

L’Association	 Fouque	 regroupe	 beaucoup	 d’	
établissements	 qui	 prennent	 en	 charge	 des	 enfants	
ayant	 des	 difficultés	 sociales	 ou	 présentant	 des	
troubles	de	caractère	et	de	comportement.		

La	 Fondation	 Hôpital	 Saint-Joseph	 regroupe	
aujourd’hui	 le	premier	hôpital	privé	de	France,	et	 la	
maison	de	soins	Fernande	Berger,	qui	comptent	près	
de	 800	 lits,	 la	 clinique	 psychiatrique	 pour	 femmes	
Sainte	 Marthe-Saint	 Joseph,	 Saint	 Joseph-AFOR	 en	
vue	 de	 la	 réinsertion	 familiale,	 sociale	 et	
professionnelle	 de	 femmes	 seules	 ou	 avec	 des	
enfants	 en	 bas	 âge,	 l’IFSI	 Saint	 Jacques	 pour	 la	
formation	 d’aides-soignantes	 et	 d’infirmières,	 et	
Saint	 Joseph	 Seniors,	 qui	 regroupe	 six	 maisons	 de	
retraite-EHPAD.	
«	Saint	 Jo	»	 s’agrandit	 et,	 veut,	 comme	 toutes	 les	
œuvres	 de	 l’abbé	 Fouque,	 conserver	 vivant	 l’esprit	
de	 son	 fondateur.	Depuis	 le	29	avril	 1993,	 il	 repose	
au	cœur	de	«	son	»	hôpital,	 tout	près	de	 la	chapelle	
Saint-Joseph.	 À	 l’occasion	 de	 sa	 béatification,	 sa	
dépouille	 sera	 transportée	dans	 l’église	de	 la	 Sainte	
Trinité	 où	 il	 fut	 vicaire	 les	 trente-huit	 dernières	
années	de	sa	vie.	

Extrait	de	l’article	de	DPG	
	

	

L’abbé	Fouque,	le	téméraire	de	la	
charité	

«	Ce	 prêtre	 est	 un	 volcan	».	 Cette	 image	 du	 cardinal	 Panafieu	
résume	bien	la	personnalité	et	la	vie	de	l’abbé	Fouque,	le	«	saint	
Vincent	de	Paul	marseillais	»,	qui	 sera	béatifié	 le	dimanche	30	
septembre	à	16h	à	la	cathédrale	la	Major.	
Né	 à	Marseille	 en	 1851,	 Jean-Baptiste	 Fouque	 est	 formé	 par	 le	
père	 Timon-David	 à	 l’École	 du	 Sacré-Cœur.	 Il	 gardera	 pour	 cet	
éducateur	hors	pair	«	un	culte	d’affectueuse	vénération,	car	s’il	y	
eut	dans	ma	vie	sacerdotale	un	peu	d’élan	et	quelque	bien,	après	
Dieu,	c’est	à	lui	que	je	le	dois.	»		
Jean-Baptiste	 décide	de	devenir	 prêtre,	 il	 sera	ordonné	par	Mgr	
Place	le	10	juin	1876.	Le	lendemain,	il	célèbre	sa	première	messe	
dans	 la	chapelle	de	 l’Œuvre	Timon-David,	assisté	par	son	«	bien-
aimé	Père	».	

Le	parcours	de	l’abbé	Fouque	
Vicaire	 à	 Ste-Marguerite	 pendant	 quinze	 mois,	 l’abbé	 Fouque	
s’occupe	des	enfants	du	patronage…		
En	 1877,	 c’est	 le	 départ	 pour	 Auriol,	 où	 il	 restera	 huit	 ans.	
Confesseur,	 visiteur	 de	malades,	 travailleur	 intrépide,	 formateur	
spirituel	 des	 jeunes	 qu’il	 oriente	 vers	 le	 culte	 de	 l’Eucharistie,	
éveilleur	de	vocations.	 Il	 fonde	un	Cercle	où	l’on	jouera	musique	
et	théâtre	et	un	ouvroir	pour	les	plus	pauvres.	
En	 juillet	 1885,	 il	 est	 nommé	 vicaire	 à	 La	 Major.	 Il	 poursuit	 sa	
mission	auprès	du	«	petit	peuple	».	 Il	met	en	place	une	première	
maison	d’accueil	pour	jeunes	filles	à	la	rue	de	la	République.	
En	1888	:	 il	 devient	 vicaire	 à	 la	 paroisse	de	 la	 Palud.	 Il	 y	 restera	
trente-huit	ans	!	Dans	ses	prédications,	il	invite	ses	auditeurs	à	ne	
pas	 se	 décourager	 face	 aux	 difficultés	:	 «	Dieu	 qui	 nous	 a	 créés	
sans	nous,	qui	veut	nous	sauver,	ne	fera	rien	sans	nous.	»		

Un	bon	Samaritain		
L’œuvre	d’assistance	aux	jeunes	filles,	de	la	rue	de	la	République,	
se	 développe.	 La	 Sainte-Famille	 est	 confiée,	 en	 1896,	 à	 la	
congrégation	des	 religieuses	de	 la	Présentation	de	Tours.	 Le	but	
de	 cette	œuvre	 est	 de	 «	préserver	 les	 jeunes	 filles	 du	monde	du	
travail	 des	 dangers	 auxquels	 les	 expose	 l’isolement	 et	 de	 leur	
fournir	à	des	prix	modiques	 les	moyens	de	 subsistance.	»	 Il	 crée,	
dans	 différents	 quartiers,	 ouvroirs,	 patronages,	 garderies,	
crèches,	dispensaire,	maison	de	repos	pour	jeunes	filles	malades,	
maison	 pour	 orphelines…	 L’Abbé	 se	 préoccupe	 du	 sort	 des	
enfants	 abandonnés	:	 il	 crée	 l’œuvre	de	 L’Enfance	délaissée,	 qui	
emménagera,	 en	 1894,	 dans	 la	 propriété	 des	 Saints-Anges-
Gardiens	à	Sainte-Anne.		
Sensible	 à	 toutes	 les	 détresses,	 l’abbé	 Fouque	 souhaite	 assurer	
une	protection	aux	domestiques	et	aux	jeunes	filles	de	condition	
très	 modeste.	 En	 1901,	 il	 ouvre	 une	 maison	 d’accueil	 de	 La	
Protection	 de	 la	 Jeune	 Fille.	 Il	 la	 confie	 aux	 religieuses	 de	 la	
Présentation	de	Tours	cette	«	maison	procure	à	ses	membres	un	
moyen	 précieux	 d’oublier	 un	 passé	 quelquefois	 orageux	 et	 de	
préparer	l’avenir	…	»	

…/…	
	

QUOI DE NEUF ? 
	



	

L’ACTU     
Journées	du	patrimoine	
	
Le	 patrimoine	 –	 «	ce	 qui	 est	 considéré	 comme	 l’héritage	
commun	»	 -	 Formidable	 occasion	 de	 nous	 pencher	 sur	 ce	
que	 nos	 ainés	 ont	 voulu	 nous	 transmettre,	 avec	 tout	 leur	
cœur,	 pour	 continuer	 à	 le	 faire	 vivre	 dans	 le	 respect	 et	 la	
reconnaissance	!		
Et	ici,	aux	Chartreux,	quel	bel	héritage	!	Les	marseillais	n’ont-
ils	pas	eu	pendant	plus	d’un	siècle,	cette	belle	Chartreuse	qui	
a	 rayonné	 Dieu	 par	 la	 prière,	 le	 silence,	 le	 travail	 de	 ces	
ardents	"chercheurs	de	Dieu"	que	furent	les	chartreux.	
La	 folie	de	 l’histoire	ne	nous	a	 laissé	que	ce	précieux	écrin,	
leur	chapelle,	notre	église	!	
Bel	 héritage	 de	 foi,	 d’amour,	 qui	 nous	 aide	 à	 continuer	 le	
sillon	qu’ils	ont	tracé	!	
Grande	 joie	 pour	 nous	 d’avoir	 cette	 belle	 église	 (le	 2e	
monument	 religieux	 à	Marseille	 de	 tout	 le	 XVIIe	 siècle),	 de	
nous	 y	 recueillir	 dans	 le	 silence,	 de	 sentir	 en	 nos	 cœurs	 le	
parfum	de	 la	 prière	 de	 ces	 pères	 chartreux	 qui	monte	 vers	
Dieu	:	 les	 pierres	 de	 ces	 murs	 qu’ils	 ont	 construits	 nous	
parlent	encore	comme	nous	parle	 le	beau	tableau	de	Marie	
Madeleine	que	les	chartreux	ont	voulu	pour	patronne	!	
Aimons	 cette	 église,	 faisons-la	 aimer	 dans	 l’élan	 de	 Marie	
Madeleine	 qui	 nous	 invite	 à	 la	 suivre	 dans	 sa	montée	 vers	
Dieu.	

Sœur	Marie-Pierre	
	

À	NOTER	
Lors	des	journées	du	patrimoine	sœur	Marie-Pierre	fera	
visiter	l’église	le	samedi	15	et	le	dimanche	16	à	partir	de	
14h30	

	

	

Le	soutien	scolaire	
Comme	indiqué	dans	le	dernier	info	Chartreux,	le	
patronage	paroissial	ne	proposera	cette	année	que	du	
soutien	scolaire.		

Les	difficultés	matérielles	et	financières	nous	empêchent	
pour	le	moment	d'être	plus	ambitieux.	Pour	autant,	c'est	
avec	joie	que	nous	accueillerons	les	jeunes	pour	les	
soutenir	dans	leur	travail	scolaire. 	

Inscriptions	:		
Jeudi	20	septembre	de	16h30	à	18h30	au	presbytère 	

Début	du	soutien	scolaire	:		
Jeudi	27	septembre	de	16h45	à	18h30	à	la	paroisse. 	

Pour	les	plus	grands,		
1ère	séance,	samedi	29	septembre	de	9h	à	12h. 	

Participation	financière	annuelle	:	20€ 	
Pour	tout	renseignement,	adresser	un	mail	
mrocca2020@gmail.com	
  	

Ces	informations	sont	l'occasion	de	remercier	les	bénévoles	
de	la	paroisse	qui	se	sont	déjà	proposés	pour	assurer	le	
suivi	de	quelques	jeunes.	 	
Vous	êtes	vivement	invités	à	vous	joindre	à	notre	équipe	
qui	doit	s'étoffer	en	particulier	le	samedi.  	
L'option	préférentielle	pour	les	pauvres	n'est	pas	une	
option	facultative.	 	
Servir	ces	jeunes	entre	bien	dans	la	mission	que	l'	Église	se	
donne	auprès	des	plus	petits.		
Nous	comptons	sur	vous.  	 	 	 	
	 	 	 	 Emmanuel	et	Didier	
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	Nos	joies	et	Nos	peines	

	

INFO PAROISSE 
Infos	pratiques	

 
Reprise	des	horaires	d’hiver	à			
partir	du	3	septembre	2018	

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.	
	

	

Journées	du	patrimoine	
	
Le	 patrimoine	 –	 «	ce	 qui	 est	 considéré	 comme	 l’héritage	
commun	»	-	Formidable	occasion	de	nous	pencher	sur	ce	que	
nos	 ainés	 ont	 voulu	 nous	 transmettre,	 avec	 tout	 leur	 cœur,	
pour	 continuer	 à	 le	 faire	 vivre	 dans	 le	 respect	 et	 la	
reconnaissance	!		
Et	ici,	aux	Chartreux,	quel	bel	héritage	!	Les	marseillais	n’ont-ils	
pas	 eu	 pendant	 plus	 d’un	 siècle,	 cette	 belle	 Chartreuse	 qui	 a	
rayonné	Dieu	par	la	prière,	le	silence,	le	travail	de	ces	ardents	
"chercheurs	de	Dieu"	que	furent	les	chartreux.	
La	folie	de	l’histoire	ne	nous	a	laissé	que	ce	précieux	écrin,	leur	
chapelle,	notre	église	!	
Bel	héritage	de	foi,	d’amour,	qui	nous	aide	à	continuer	le	sillon	
qu’ils	ont	tracé	!	
Grande	 joie	 pour	 nous	 d’avoir	 cette	 belle	 église	 (le	 2e	
monument	religieux	à	Marseille	de	tout	le	XVIIe	siècle),	de	nous	
y	recueillir	dans	le	silence,	de	sentir	en	nos	cœurs	le	parfum	de	
la	 prière	 de	 ces	 pères	 chartreux	 qui	 monte	 vers	 Dieu	:	 les	
pierres	 de	 ces	murs	 qu’ils	 ont	 construits	 nous	 parlent	 encore	
comme	nous	parle	le	beau	tableau	de	Marie	Madeleine	que	les	
chartreux	ont	voulu	pour	patronne	!	
Aimons	 cette	 église,	 faisons-la	 aimer	 dans	 l’élan	 de	 Marie	
Madeleine	 qui	 nous	 invite	 à	 la	 suivre	 dans	 sa	 montée	 vers	
Dieu.	

	
Sœur	Marie-Pierre	

	
À	NOTER	
Lors	 des	 journées	 du	 patrimoine	 sœur	Marie-Pierre	 fera	
visiter	 l’église	le	samedi	15	et	 le	dimanche	16	à	partir	de	
14h30.	

	

	

Le	soutien	scolaire	
Comme	indiqué	dans	le	dernier	info	Chartreux,	le	
patronage	paroissial	ne	proposera	cette	année	que	du	
soutien	scolaire.		

Les	difficultés	matérielles	et	financières	nous	empêchent	
pour	le	moment	d'être	plus	ambitieux.	Pour	autant,	c'est	
avec	joie	que	nous	accueillerons	les	jeunes	pour	les	
soutenir	dans	leur	travail	scolaire. 	

Inscriptions	:		
Jeudi	20	septembre	de	16h30	à	18h30	au	presbytère 	

Début	du	soutien	scolaire	:		
Jeudi	27	septembre	de	16h45	à	18h30	à	la	paroisse. 	

Pour	les	plus	grands,		
1ère	séance,	samedi	29	septembre	de	9h	à	12h. 	

Participation	financière	annuelle	:	20€ 	
Pour	tout	renseignement,	adresser	un	mail	
mrocca2020@gmail.com	
  	

Ces	informations	sont	l'occasion	de	remercier	les	bénévoles	
de	la	paroisse	qui	se	sont	déjà	proposés	pour	assurer	le	
suivi	de	quelques	jeunes.	 	
Vous	êtes	vivement	invités	à	vous	joindre	à	notre	équipe	
qui	doit	s'étoffer	en	particulier	le	samedi.  	
L'option	préférentielle	pour	les	pauvres	n'est	pas	une	
option	facultative.	 	
Servir	ces	jeunes	entre	bien	dans	la	mission	que	l'	Église	se	
donne	auprès	des	plus	petits.		
Nous	comptons	sur	vous.  	 	 	 	
	 	 	 	 Emmanuel	et	Didier	
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Parcours	biblique	2018-2019	
	

Le	Parcours	biblique	2018-2019	sera	intitulé	:	«	"Venez	et	voyez"	:		l’évangile	
de	Jean,	ch.	1-12.	»	Notre	centre	d’intérêt	sera	 la	révélation	de	 la	personne	
de	Jésus	et	la	manière	dont	elle	est	reçue	par	différentes	figures	du	récit	:	les	
premiers	disciples,	Marie	à	Cana,	Nicodème,	la	Samaritaine,	le	paralytique	et	
l'aveugle-né	de	Jérusalem.	
Le	 parcours	se	 terminera	 en	 revenant	 au	 début	:	 le	 fameux	 prologue	
Johannique	«	Et	le	Verbe	s’est	fait	chair.	»		
Le	livret	sera	disponible	à	la	librairie	Saint-Paul	dès	le	début	septembre.	
La	réunion	de	 lancement	est	fixée	au	mercredi	12	septembre	au	centre	Le	
Mistral	de	20h	à	21h30.		

Paul	Bony	et	son	équipe		
	
Aux	Chartreux	cinq	équipes	se	réunissent	une	fois	par	mois,	renseignez-vous	
à	l’accueil,	vous	trouverez	bien	le	jour	et	l’heure	qui	vous	conviendront.		
Nous	accueillions	volontiers	tous	nouveaux	participants.	
	

	

Portons-les	avec	leurs	familles	dans	nos	prières	

Mariages	
•	Elisabeth Plauche/ 
   Ousseynou Pierre Diop 
	•	Raphaëla	Giacomin	/	
			Julien		Clementi	

Obsèques	
•	Gabriel	Gille	
•	Marie-Thérèse	Pagny	
•	Émile	Hellin	
•	Henriette	Marconnet		
•	Florence	Bondi		
	
	
	
	
	
	
•		
	

	

Baptêmes	
•	Nathan	Paka	Lombo	
•	Line		Rakoto	
•	Andra	De	Pina	Soares	
•	Thomas	Justet-Prunier	
•	Marcel	Duval		
•	Liam	Pogorely	
•	Lilou	Den	Noortgaete	
•	Andréa	Moisan	
•	Loan	Van	Den	Noort	Gaete	
•	Mélina	Patti	
•	Léane	Messina	
	
	
 	
	
	

	
	

	

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	
	
	


