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Agenda
Mardi 4 à 18h30
• Messe pour les vocations
• 19h15 à 21h répétition chorale
Jeudi 6 de 14h30 à 17h
Groupe bible chez Marie Thérèse
Giustetto -5, av des Chutes Lavie.
Vendredi 7 de 15h à 17h
• Groupe bible chez les Petites Sœurs
des Pauvres 29 rue Jeanne Jugan

• À 20h Concert de Jean-Claude
Gianadda au profit des chrétiens
d’Orient. Entrée libre – Vente de CD

Samedi 8 à 18h30
Solennité de l’Immaculé Conception
Dimanche 9 de 17h à 19h
Groupe bible au presbytère
Lundi 10 de 19h15 à 21h
Étude biblique œcuménique 2018-2019
Les livres de Job et Jérémie dans le 1er
testament au presbytère
Mercredi 12 à 20h30
Concert de Noël (Conseil général)
Samedi 15 de 15h45 à 17h
Éveil à la foi -Thème : Joseph au
presbytère

• De 14h30 à 17h - Grand nettoyage de
l’Avent. Venez nombreux avec balais,
serpillières, chiffons, sceaux…

Dimanche 16 à 10h30
• Bénédiction des petits Jésus pendant
la messe
• À 15h Ouverture de la crèche suivie
du concert des Petits Chanteurs de la
Major
Lundi 24 et mardi 25
Horaires de Noël en page 4
Dimanche 30
Fête de la Sainte Famille
Mardi 1er janvier
Fête de Ste Marie Mère de Dieu
Messes à 10h30 et 19h

Édito
Préparez le chemin du Seigneur
Comme chaque année, Jean le Baptiste est notre "pilote" pendant les Dimanches
de l'Avent.
Le prophète Baruc avait dit que, comme au temps de l'Exode, "Dieu a décidé que
les montagnes seront abaissées et les vallées comblées afin que le peuple marche
en sécurité vers Lui". Mais Jean se présente, selon les paroles d'Isaïe, comme "la
voix qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers". C'est vrai que l'initiative et la force viennent de Dieu, mais il nous
demande de préparer son chemin, dans nos vies et là où nous vivons.
L'actualité est toujours brûlante. Nous pouvons mettre des mots d'aujourd'hui sur
ce que dénonce Jean-Baptiste : ravins, montagnes, passages tortueux, chemin
rocailleux ... et l'actualité nous saute au visage : famines, violences, migrations,
souffrances, misères, atteintes aux enfants dans les familles et même dans l'Église,
orgueil de l'argent, ... que de "ravins" ! Ecoutons Jean-Baptiste, c'est la voix de
Dieu !
Demandons-lui, comme les publicains et les soldats de son temps : "Nous, que
devons-nous faire ? Moi, que dois-je faire ? " Car, c'est cela notre Avent : quand
Jean annonce la venue de Jésus au bord du Jourdain, il n'annonce pas un bébé qui
va naître (ils ont 30 ans tous les deux !).
Jean plongeait dans l'eau. Jésus veut nous plonger dans l'Esprit Saint. Courage !
Que devons-nous faire ? Nous pouvons tous faire quelque chose pour changer un
peu le monde, le chemin où Dieu passera, le chemin où marchent nos sœurs et
nos frères du monde. Et puis, n'oublions pas, Jésus a dit "Je suis le Chemin" Il est
là, tout est possible.
Bonne route de l'Avent !
Une venue, un avenir, une aventure !
Beau Noël !
P.S. Ce n'est pas un oubli, je n'ai pas parlé du "petit Jésus" ni de la crèche, ni du
bœuf, de l'âne, de la poissonnière, ni du folklore provençal ou autre, ni de la folie
des commerces pendant deux mois, ni des dépenses pour les sapins et les
illuminations de nos rues, ni des dépenses en cadeaux, vêtements, nourritures,
boissons, voyages ... Bien sûr, il faut faire la fête et partager de la joie, mais il y a
là quelques collines à raboter et quelques crevasses à boucher.
Et parlons aux enfants du "vrai Jésus", avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, maître de
prière, de joie, de paix, de justice, de solidarité et d'Amour.
Beau Noël !

Père Jean Cornet

L’ACTU
Le sacrement de l’ordre
Le 13 janvier prochain, notre diacre Didier Rocca va
devenir prêtre.
Il va recevoir le sacrement de l’ordre. Nous disons qu’il va
être ordonné.
Mais que veut dire ces notions ? N’est-il pas déjà diacre ?
Comment comprendre ce fameux sacrement ?
Je vous propose une petite explication qui partira de notre
condition chrétienne commune.
Un prêtre : c’est un chrétien qui va avoir sa vie modifiée
par un sacrement. Une fois ce sacrement reçu, son
humanité ne change pas (mêmes qualités, mêmes
défauts), il est le même et en même temps il devient
différent.
Voici comment :
Chaque personne qui reçoit le baptême est « configuré à
Jésus-Christ ». Le baptême nous relie à Jésus-Christ. Ce lien
exerce en nous une transformation et nous fait de plus en
plus ressembler à Jésus dans la mesure où nous le voulons
et œuvrons pour cela.
Jésus-Christ, c’est Dieu qui se donne sans cesse.
En étant configuré à Jésus-Christ, nous sommes appelés à
devenir « Don » nous aussi.
Comment ? Donner sa vie chaque jour au Seigneur, aimer
son prochain et soi-même. Voilà la « vocation » de tous les
chrétiens.
Ressembler à Jésus, voici notre chemin.
Mais il y a des ressemblances diverses.
Pour TOUS (jeunes et anciens), la vocation est le « don ». Il
s’agit de se comprendre comme un Don et aussi fait pour
se donner en vérité.
Dans le mariage, un sacrement vient configurer l’homme
et la femme comme Don pour chacun. Ils sont invités à
donner leur vie l’un pour l’autre comme le Christ l’a fait
pour nous de manière totale.
Didier, lui, va recevoir le sacrement spécial de l’ordre.
Ce sacrement a 3 degrés (diacre, prêtre et évêque).
Il s’agit aussi d’être configuré à Jésus-Christ mais avec une
autre ressemblance à Jésus...
...quand on devient diacre : ressemblance à Jésus dans le
service concret de la communauté chrétienne (services de
charité comme obsèques
...quand on devient prêtre, on « ajoute » une
ressemblance à Jésus dans ses gestes de miséricorde
(pardon) et dans son aspect père nourricier. C’est-à-dire
que le propre du prêtre est d’être un « instrument » de
pardon et d’être un père offrant une nourriture vitale (le
pain de la messe, soit le corps du Christ).

Donc faisons le point :
Le prêtre parce qu’il est d’abord chrétien, est appelé à la
vocation au « Don » et à ressembler à Jésus. C’est la
vocation de tout le monde.
Mais il lui est ajouté 2 missions précises : nourrir par
l’eucharistie et guérir par le sacrement du pardon
(appelé aussi confession ou réconciliation).
Le prêtre ne doit JAMAIS oublier que sa vocation de
baptisé le fait vivre quotidiennement et lui permet de
vivre le service du sacerdoce.
Pour mener à bien ces missions, dans l’église catholique
latine, il est appelé à vivre le Don de lui-même dans le
célibat.
Comme Didier n’est pas appelé dans l’immédiat à
devenir évêque, on parlera une autre fois du degré de
l’évêque.

Père Raphaêl Vincent

Des nouvelles de la crèche !
Vous avez pu voir réapparaître le grand rideau qui cache le
devant de la crèche. Noël est bientôt là et il est temps de la
finaliser.
Tout au long de cette année notre équipe a travaillé pour
l’améliorer et la rendre encore plus belle pour célébrer la
naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Comme tous les ans, nous avons mis tout notre cœur et
notre savoir faire dans la réalisation de la crèche :
• Nouveau scénario,
• Révision des automates,
• Modification de certains éclairages,
• et d'autres surprises… qui, nous espérons, satisferont
petits et grands.
L'inauguration sera célébrée par le Père Raphaël le
dimanche 16 décembre à 15h au cours du concert donné
par les Petits Chanteurs de la Major.
Vous pourrez ensuite venir vous recueillir et visiter la
crèche tous les jours. (Voir les horaires en page 4)

L’équipe crèche
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QUOI DE NEUF ?
Témoignage de Rémi Bucquet

l'opportunité d'avoir un planning de lecture (priante) afin de

propédeute

peu de catholiques (pour ne pas dire presque aucun)

Vous l'avez sûrement remarqué maintenant, depuis un peu plus

bien moins instruits que nos frères protestants sur ce sujet...

d'un mois, un nouveau visage s'est glissé dans les servants

Alors qu'elle est véritablement source de vie et lieu où Dieu

d'autels... Hé oui, je suis en stage d'insertion paroissiale cette

se révèle à son peuple !

année à l'église des Chartreux : je serai ainsi présent tous les

La prière tient bien sûr une place primordiale dans notre vie :

dimanches et jours de fêtes afin de vivre ces temps dominicaux

à travers la messe quotidienne, le bréviaire, l’oraison et

avec vous. Ce stage s'inscrit dans le cadre de mon année de

l’adoration, nous consolidons notre relation personnelle et

propédeutique : une année de discernement pour choisir de

intime au Seigneur pour approfondir notre appel et mieux

rentrer ou pas au séminaire ensuite.

discerner notre vocation. De plus, de nombreux temps de

Pour me présenter rapidement, j'ai 26 ans, et je ne suis pas

retraite marquent cette année de propédeutique, avec pour

originaire du sud mais de la région parisienne (nul n'est

but de se former spirituellement et d’approfondir les

parfait...). J'ai émigré dans cette belle ville de Marseille il y a

différentes manières de prier. Nous avons ainsi eu la chance

deux ans pour passer une année à la Fraternité Bernadette dans

de vivre une semaine de retraite en silence chez les

les quartiers nord de Marseille. Conquis par Massilia, j'ai

Visitandines de Tarascon en octobre. Nous passerons le mois

ensuite travaillé pendant un an à Château-Gombert dans une

de décembre chez les Petites Soeurs des Pauvres.

start-up fabriquant des panneaux solaires ; enfin, j'ai décidé de

Pour compléter mon portrait de façon plus terre à terre, je

m'engager dans cette belle aventure qu'est la propédeutique.

suis un grand fan de musique, particulièrement de jazz, et

Nous sommes ainsi 14 propédeutes pour le cru 2018-2019, qui

débutant en batterie ; j'aime rire, passer des moments

s'avère bien diversifié. Tout d'abord, diversifié en âge, diversifié

conviviaux avec les gens, et je confesse d'être... assez

en origine également : diocèses de Marseille, Aix, mais aussi

gourmand !

Perpignan, Montpellier, Cahors, Ajaccio, Monaco, et même la

Je compte sur vos prières et vous pouvez compter sur les

Martinique ! Enfin, diversifié en … style. Nous avons des

miennes.

pouvoir lire toute la Bible en un an. C'est une vraie chance car
s'affairent à la lecture complète de la Bible. Nous sommes

comportements et des histoires somme toute assez différents,

Rémi Bucquet

ce qui peut bien sûr engendrer des petites confrontations, mais
qui font au final grandir en charité.

À NOTER

Plus concrètement, l'emploi du temps est chargé : tous les
matins, nous avons divers cours : théologie, philosophie,
histoire du salut, psychologie, littérature, liturgie, Vatican II...
Ce qui permet d'avoir un bagage solide pour témoigner de sa
foi et grandir dans l'intelligence de ce que nous vivons et
croyons !
L'après-midi varie selon les jours : nous passons le lundi à la
Fraternité Bernadette, ce qui n'est pas pour me déplaire ! Les
autres jours, nous alternons sport, lectio divina , chant, travail
manuel...
J'ai parlé de lectio divina : en effet, nous avons également
…./…

Dimanche 13 janvier
à 15h à la cathédrale La Major
Ordination sacerdotale de Didier Rocca
Dimanche 27 janvier à 10h30
1ere messe aux Chartreux

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Obsèques
• Claire Fabianao
• Catherine Mendy

Infos pratiques
Horaires d’hiver
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
Portons-les avec leurs familles dans nos prières

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

• Messes en semaine
Du lundi au vendredi : 18h30

Horaires de Noël
Lundi 24 décembre
• Veillée animée par les jeunes de
l’aumônerie et messe de Noël à 18h
• Messe de Noël à 23h
Mardi 25 Jour de Noël
Messes à 10h30 et 19h
Lundi 31 décembre
Messe d’action de grâce à 18h30
Mardi 1er janvier 2019
Fête de Ste Marie mère de Dieu
Messes à 10h30 et 19h

Prières
• Adoration de 17h30 à 18h15
Le père Raphaël, le père Jean,

le père Roobens, le diacre Didier
et l’équipe communication
vous souhaitent un

Joyeux Noël

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

Horaires d’ouverture de la crèche
Du lundi au vendredi
Matin : de 9h30 à 12h
Après-midi : de 16h30 à 19h

Lundi après-midi
Mercredi après-midi
Vendredi après-midi

Samedi
Matin : de 9h30 à 12h
Après-midi : de 18h à 19h30

• Confessions

Dimanche
Matin : 9h30 à 12h
Après-midi : 18h à 20h

Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition.

Tous les jeudis de 16h30 à 18h15
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