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Agenda
Mardi 2
Répétitions tous les mardis de 19h45
à 21h au presbytère.
La chorale est ouverte à toutes les
personnes qui ont envie de chanter,
pour aider la communauté à prier.
Envie de chanter, rejoignez-nous !

Jeudi 4
• Messe pour les vocations à 18h30
Lundi 8
Étude biblique œcuménique
2018-2019. Les livres de Job et
Jérémie dans le 1er testament.
19h15 à 21h au presbytère
Samedi 13
Éveil à la foi sur le thème : saint
François d’Assise au presbytère de
15h45 à 17h
Dimanche 14
Groupe bible de 17h à 19h au
presbytère. Tél. 06 24 61 40 56

Jeudi 18
Groupe bible chez Marie-Thérèse
Giustetto – 5, av des Chutes Lavie
de 14h30 à 17h – Tél. 06 47 86 54 17
Vendredi 19
• Réunion groupe bible chez les
Petites sœurs des Pauvres de 15h à
17h - 29, rue Jeanne Jugan
• Concert à 20h15 en l’église du SacréCœur au profit des Chrétiens d’Orient

Dimanche 25 novembre à 10h30
Messe internationale pour Jésus

Édito

Le Rosaire : chemin de
Marie vers Jésus

En ce début du mois d’octobre, unie à son Fils Jésus, Marie souhaite nous attirer par la
méditation, vers le Sauveur du monde. Nous sommes invités à prier le Rosaire avec le
chapelet qui nous fait cheminer dans les mystères de la vie de Jésus. Le pape Paul VI
décrit le chapelet comme : « prière des anges, concentrée sur le mystère de
l’incarnation rédemptrice, le rosaire est une prière d’orientation profondément
christologique ». Entre le Chapelet et le Rosaire, il existe une différence, cependant les
deux vont de pair. Dans un chapelet, il y a cinq mystères constituant cinq dizaines.
Chacun de ces mystères équivaut à une dizaine de chapelet.
Le Samedi, jour consacré à la Vierge Marie, l’Église médite les mystères joyeux.
Traditionnellement, il existait trois séries de mystères de la vie de Jésus : les mystères
joyeux, douloureux et glorieux. En 2002, saint Jean-Paul II ajouta une quatrième série
de mystères : les mystères lumineux. Dès lors, ces quatre séries de mystères forment
un tout qu’on appelle « Rosaire ». On obtient un Rosaire quand on prie les mystères
joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Le chapelet que nous égrenons nous fait
méditer la vie de Jésus avec Marie notre Mère et rythme notre prière d’une manière
répétitive.
Le chapelet contient le témoignage de la foi. Le contenu est biblique car il s’agit des
paroles de l’ange et d’Élisabeth (Lc 1,28), et d’une 2e partie apparue au moyen âge qui
consiste en une demande à la mère de Dieu « priez pour nous pauvres pécheurs ».
Chaque dizaine est introduite par un Pater (Notre Père) suivie d’un Gloria (Gloire au
Père). Ainsi, le chapelet devient une succession « d’Ave Maria » introduit à chaque fois
par un « Pater ». La prière du chapelet nous rapproche du Christ. Le Pape Pie XI
affirme que : « Le Rosaire est le moyen privilégié entre tous, de procurer le retour au
Christ des individus, des familles et des nations ». Marie est la voie idéale que nous
pouvons emprunter pour accéder au Christ puisque dès les noces de Cana elle nous
servait de médiatrice. « Ad Jésum, Per Mariam » (Aller vers Jésus par Marie). Le
chapelet est un outil de prière. L’Église reconnait sa grande importance, son efficacité,
surtout dans les moments difficiles. Saint Jean-Paul II, dans une encyclique baptisée :
« Le Rosaire de la Vierge Marie » a expressément relaté que dans les moments
périlleux des chrétiens, cette prière a été une boussole, un soutien et un défenseur
contre les dangers. Ainsi, beaucoup ont vu en Marie celle qui a tracé et aménagé les
sillons nous emmenant jusqu’à Dieu.
Lors des JMJ de 2013, ce même Pape a lancé un message aux jeunes « J’ai invité, a-t-il
insinué, tous les fils de l’Église à faire de cette antique prière mariale (le Rosaire) un
exercice simple et profond de contemplation du visage du Christ. » À cette heure très
contrastée de notre Église, le cœur de notre Mère Marie pourrait bien embrasser ceux
qui sont blessés dans leur corps, leur âme. Elle peut aussi attraper ceux qui sont
perdus dans leur espérance, leur foi et leur grande charité. Réciter le chapelet signifie
apprendre à regarder Jésus avec les yeux de sa Mère, aimer Jésus avec le cœur de sa
Mère. À l’invitation du Pape François à prier, prenons notre chapelet aujourd’hui. Que
Marie nous guide avec assurance vers son Fils ! N’ayez pas honte de réciter le chapelet
seul, sur le chemin de l’école, de l’université ou du travail, dans la rue et dans les
transports publics et à la maison.

Père Roobens Floréal

QUOI DE NEUF ?
3 questions à Sœur Marie-Pierre
InfoChartreux : Sœur Marie-Pierre, toute votre vie est
imprégnée de la devise de l’abbé Fouque « Tout est
possible à celui qui croit » pouvez-vous nous parler du
saint Vincent de Paul provençal ?
L’Abbé Jean Baptiste Fouque ! Notre St Vincent de Paul
marseillais ! Bien de belles choses ont déjà été dites et écrites
sur lui ! Mais sa vie, ce qu’il a été, ce qu’il a fait, parce qu’il a
cru « que tout est possible à celui qui croit » est toujours à
découvrir, à approfondir, à méditer pour s’en réjouir et en
rendre grâce car disait-il à ses collaborateurs « c’est une œuvre
de Dieu que nous voulons faire ». Et il l’a faite ! Il l’a faite en
champion ! Il a été présent sur tous les stades et à tous les
moments de sa vie, prenant à bras le corps la misère, la
souffrance, le mal vivre des pauvres, des malades, des jeunes,
des enfants, pour les aider et les remettre debout. Son cœur
de prêtre et de père a toujours été à l’écoute, répondant à
leurs besoins et heureux de témoigner de la grande
miséricorde de Dieu, jusqu’à l’audace, celle qui dans l’humilité
mène à la victoire !
Sa vie ? Une belle histoire d’amour, de cet amour tout reçu et
donné qui a fleuri à Marseille. L’Abbé Fouque l’a écrite en
actes avec l’encre puisée dans le cœur de Dieu et celui de
Notre Bonne Mère qu’il aimait tant prier ! « Dieu toujours
premier servi » pour « mieux servir les autres », les 2 secrets de
sa vie donnée, enfouis comme un précieux trésor, la perle
rare, dans le sillon qu’il a commencé à creuser en cet instant
où recevant son premier « petit » abandonné il décide : « je le
prends et je commence » ! Et le sillon a continué de se tracer,
faisant fleurir ces actions qui ont guidé sa vie « prier, donner,
se donner et servir ».

I.C. Une vie dans les pas de l’abbé Fouque, comment
faire connaître l’abbé Fouque aux marseillais
d’aujourd’hui ?
En l’imitant : « Prier, donner, se donner et servir », ces mots
nous parlent encore en ce 21e siècle et ils nous invitent à
suivre son bel exemple de charité dans l’humilité. Amoureux
de Dieu et de tous ceux qui souffrent, prions, donnons-nous et
servons. C’est ce que nous pouvons faire pour que notre cher
Abbé soit encore, et encore, notre premier de cordée !
En ce 30 septembre 2018 nous sommes entrés dans
l’acclamation des anges qui ont porté devant le trône de Dieu
le nouveau Bienheureux.
Suite…/…

… Suite

Le jour de sa première messe le 10 juin 1876 il formula
ce vœu «… arriver au dernier jour de mon pèlerinage
ici-bas, épuisé par l’épreuve et la souffrance, dépouillé
de toute attache à moi-même et avoir le bonheur de
me perdre et de m’abimer en Dieu ».
Tout est accompli ! Cher père continuez à bénir votre
œuvre immense et aidez-nous à suivre votre exemple,
votre courage, votre amour au service des autres. Que
nous sachions surtout entretenir la flamme de ce beau
feu que vous avez su allumer dans nos cœurs.

I.C. Qu’avez-vous ressenti quand on a dévoilé le
portrait de l’abbé Fouque à la cathédrale faisant
de lui un bienheureux ?
Au son des cloches de la Cathédrale, quand votre
portrait a été dévoilé à nos yeux, quelque chose du ciel
nous a saisis. Dans l’émotion d’un bonheur divin, nos
yeux éblouis de lumière, de joie, de larmes, n’ont fait
plus qu’un avec tous ceux qui vous entourent là-haut.
Nous avons acclamé votre béatification en vous disant
merci pour tout ce que vous avez donné : votre vie,
votre exemple, votre cœur plein du Seigneur !
Vous avez illuminé le chemin, dans la joie nous le
suivrons.
Bienheureux Père Fouque, les marseillais vous aiment,
soyez heureux ! Marseille est fière de vous, vous êtes
le plus fort, vous n’avez raté aucun but ! Bravo !

Sœur Marie Pierre

L’ACTU
Équipe communication
« La chose la plus importante en communication, c’est
d’entendre ce qui n’est pas dit. » Peter Drucker
La communication est très importante voire incontournable
dans le fonctionnement d’une paroisse et permet de faire le
lien entre les différents services et les personnes. Elle nous
concerne tous. Une information est faite pour être transmise
autour de soi. Ce qui n’est pas important pour moi, l’est
peut-être pour quelqu’un d’autre. Demandons-nous
toujours : à qui je peux faire passer telle information ?
Contrairement aux autres groupes, la communication est
composée de 3 petites équipes : La communication « web »
internet, Facebook et InfoChartreux.
La communication web est gérée par Gilles Guérin notre
webmaster qui a créé le nouveau site de la paroisse. Il a
travaillé avec le logiciel WordPress. Vous trouverez toutes les
informations concernant la paroisse en un clic sur :
www.paroissedeschartreux.com
L’équipe Facebook
Dès son installation le père Raphaël a demandé à Stéphane
Regis et Anthony Piazza de prendre en charge la page
Facebook de la paroisse. (Paroisse des Chartreux Marseille
Facebook.com) N’hésitez pas à visiter la page : à liker, à
partager ou à laisser des commentaires. Ils accomplissent
leur mission avec toute la joie de vivre et la fraîcheur qui les
animent.
Infochartreux
L’équipe est composée du père Raphaël, directeur de la
publication, Evelyne Burle, sœur Jeannette Guy, Chantal
Nicolle, Awa Diop et Didier Rocca qui nous a rejoint
récemment.
Essayons de vous expliquer rapidement la conception du
journal Infochartreux que vous attendez avec impatience à
chaque début de mois.
Le comité éditorial composé du père Raphaël, de Didier
Rocca et Awa Diop se réunit une fois par trimestre et choisit
les thèmes à traiter chaque mois en fonction de l’actualité.
Nous contactons les personnes susceptibles de traiter les
différents sujets. Nous leur donnons le nombre de signes
ainsi que la date limite de réception des articles.
Awa vérifie le nombre de signes et envoie les textes au père
Raphaël et à l’équipe qui fait la relecture c’est à dire Evelyne,
Jeannette et Chantal.
Les textes corrigés sont envoyés à Awa qui fait la mise en
page, une dernière relecture et transmet le journal au père
Raphaël pour validation. En effet, le journal ne doit pas être
imprimé sans la validation finale du curé. Il est imprimé en
500 exemplaires, plié et déposé au fond de l’église ou
distribué par l’équipe accueil.
Un PDF page à page est envoyé à Gilles Guérin pour la mise
en ligne sur le site ensuite le journal est envoyé aux
paroissiens qui ont donné leur adresse mail au secrétariat.

…suite

Evelyne et Jeannette s’occupent de l’affichage de l’agenda
à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.
L’équipe définit et élabore une stratégie de communication
en lien avec le curé pour la réalisation de différents
supports : le guide Bienvenue, le dépliant catéchisme, les
affiches et les flyers…
Occasionnellement, l’équipe s’occupe de la communication
événementielle : le jubilé du père Jean et du père Olivier,
les 90 ans du père Jean et le jubilé du père Raphaël.
Vous avez des compétences en matière de communication,
de création de site web, un peu de temps libre, rejoignez
notre équipe communication.
Équipe communication

Équipe aumônerie
C’est une bonne nouvelle que nous vous annonçons !
L’Aumônerie a repris le 21 septembre, l’Église Sainte MarieMadeleine les Chartreux a repris sa mission auprès des
jeunes !
Nous sommes 5 animateurs, autour du père Raphaël, à
accueillir les jeunes collégiens lycéens et étudiants.
Nous nous retrouvons à partir de 18h le vendredi, toutes les
semaines pour les plus jeunes de 6° 5° et 4° et deux fois par
mois pour les plus grands. Certains se préparent à recevoir un
sacrement.
Un temps d’accueil pour tous est animé par le père Raphaël.
C’est souvent un temps d’échange, de partage sur une page
d’évangile, un moment de louange par le chant, la prière.
Ensuite chacun des 3 groupes rejoint ses animateurs.
L’Aumônerie c’est avant tout un lieu où les jeunes peuvent
faire l’expérience de la vie en Église, où ils apprennent à
mieux connaître Jésus afin de mieux le prier et l’aimer.
En les familiarisant avec la Parole de Dieu, en leur permettant
d’approfondir leurs questions et réflexions, on les aide à faire
grandir leur foi. Ils découvrent qu’elle n’est pas théorique,
qu’elle rejoint leur vie de tous les jours.
Mercredi 3 octobre s’est ouvert le synode 2018 pour les
jeunes. Le pape François a rappelé que la rencontre entre
génération peut être extrêmement féconde et en mesure de
générer l’Espérance.
Laissons le nous dire : « Nous avons besoin de retrouver les
raisons de notre espérance et surtout de les transmettre aux
jeunes qui sont assoiffés d’espérance. Comme l’affirmait le
Concile Vatican II :
On peut légitimement penser que l’avenir est entre les mains
de ceux qui auront su donner aux générations de demain des
raisons de vivre et d’espérer. »

Marie-Elisabeth, Emmanuel,
Evelyne, Aurélie, Marie-Ange

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines

Infos pratiques
Baptêmes

Obsèques

 Jules Agresti

 Ernest Bourgeat

 Jean Guin

 Emilia Martinez,

 Victoria de Baots
de Gugnac

 Roger Risi,
 Marie Peyrot,

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 16h30 à 19h
Samedi 9h30 à 12h et de 18h à 19h30

 Maleyna Mouraille

 Mireille Morbelli,

Horaires des messes

 Jeanine Deris

• Messes dominicales

Horaires d’hiver
Ouverture de l’église

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

• Messes en semaine

Du lundi au vendredi : 18h30
Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Prières
• Adoration de 17h30 à 18h15
Adoration silencieuse
Lundi, mardi et vendredi

Quelques photos de la messe
de rentrée (dimanche 23 septembre)

Adoration animée
Jeudi
Adoration avec chapelet
Mercredi à 17h30

• Laudes

E

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.
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