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Agenda
Vendredi 4
• Messe pour les vocations
Dimanche 6
Groupe bible au presbytère de 17 à 19h
Mardi 8
• 19h15 à 21h répétition chorale au
presbytère
Jeudi 10
Groupe bible chez Marie-Thérèse
Giustetto 5, avenue des Chutes Lavie
de 14h à 17 h
Vendredi 11
Groupe bible chez les petites sœurs des
Pauvres 29 rue Jeanne Jugan de 15h à
17h
Samedi 12
• Éveil à la foi de 15h45 à 17h au
presbytère

• « Appelés à la joie ! »

À l’occasion de l’ordination de Didier
Rocca une veillée de prière est organisée
de 20h à 21h en l’église du Bon Pasteur
165 bd National- Métro National ligne 2
bus 31-32-33-34 89

Dimanche 13
Ordination de Didier Rocca à 15h en la
cathédrale Sainte Marie Majeure
Mercredi 16
Groupe bible chez les sœurs
Dominicaines de la Présentation à 17h30
Dimanche 20
À 10h15 culte œcuménique au temple
de Provence 27-29 bd, Françoise Duparc
13004 Marseille
suivi de la galette œcuménique
Dimanche 27
À 10h30 première messe de Didier aux
Chartreux
Samedi 2 février
Octave de la chandeleur. Arrivée de
l’Évangile par la mer à 5h et procession
avec la Vierge Noire jusqu’à St Victor.

Édito
Bonne et sainte année 2019
Certains diront que ce ne sont que de pieuses formules ou encore juste les
chiffres arbitraires du temps qui passe : laissons dire... démarrons l’année civile
dans la paix la plus immédiate possible.
Une chose est sûre : nous voulons commencer cette année avec le Seigneur.
Qu’à cela ne tienne. Nous la terminerons avec le Seigneur.
Sans être trop devin, cette année 2019 devrait marquer profondément notre
paroisse.
Nous prenons toujours plaisir de proposer de belles célébrations : fruits d’un
travail formidable de tant de bénévoles et d’âmes priantes dans notre
paroisse. Des rendez-vous incontournables : L’épiphanie, le baptême du
Christ, la semaine sainte, etc. marquent toujours les cœurs.
Mais nous allons vivre d’autres moments plus rares mais aussi prometteurs en
émotions : l’ordination comme prêtre de Didier Rocca dans quelques jours, sa
première messe parmi nous, mais aussi des travaux de rénovation dans les
locaux de la paroisse jusqu’à la fin de l’année, un pèlerinage en terre sainte, ou
encore un autre moins loin à Saint Maximin, et de bien d’autres projets en
perspective.
Attention, la mission première continuera pour autant.
L’Équipe des prêtres et le Conseil pastoral, aidés par la prière, réfléchissent à
ce qui pourra nous être ainsi proposé pour faire vivre notre Église aujourd’hui
et préparer demain : Une Église joyeuse, vivante, missionnaire à la suite du
Christ.
Retenons que notre année sera bonne si elle est sainte, c’est-à-dire remise
avec confiance et espérance entre les mains du Seigneur.
Le père Jean, le père Roobens, notre futur prêtre Didier et moi-même, nous
vous souhaitons de tout notre cœur une bonne et sainte année... entre les
mains du Seigneur.

Père Raphaël Vincent

L’ACTU
« L’annonce de mon ordination
rend les gens autour de moi
heureux ! »
Didier, peux-tu nous parler de ta famille ?
« Je suis né de deux parents marseillais, et aîné de 5 frères :
Pierre, Clair, Paul et Jean. Ma maman m’a eu à 20 ans, et
son désir, avec mon père, a été de nous accompagner dans
une forme d’ascension sociale. Ils n’avaient jamais fait
d’études. Ne pouvant pas nous donner une grande
instruction. Ils ont voulu un autre destin pour nous. On était
à la fois aux Iris et dans de bonnes écoles. Sur le plan
religieux, ils étaient bienveillants, mais pas véritablement
croyants. Aujourd’hui, excepté Pierre qui est parti en Corse,
on habite tous ici. Et sommes restés une famille très
soudée. »

Comment as-tu appris la date de ta messe
d'ordination ?

Quelles sensations nouvelles apparaissent, et dans
quel esprit se passera la célébration ?
« Je ressens une grande joie intérieure. La célébration
sera solennelle et en même temps simple.
Il y aura au moins deux gestes forts : la prostration et la
consécration.
Ce sera festif, aussi ! On partagera le gâteau des rois à la
fin de la célébration. On boira un coup.
Ce doit être un beau moment pour l’Eglise de
Marseille ! »

Père Didier Rocca

« C’est Lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de
la roche la plus dure »
(Livre du Deutéronome chapitre 8 verset 15)

Les différentes messes de Didier

« En septembre dernier, j’ai appris un mercredi après-midi
par Bruno Maurel, mon supérieur que l'ordination allait se
faire en janvier.
Je m’y étais préparé, mais j’ai été pourtant étonné, avec
une impression délicieusement agréable. L’annonce de
mon ordination rend les gens heureux : en particulier, mes
élèves, les personnes à l’œuvre, les paroissiens des
Chartreux où je suis en insertion paroissiale depuis un an
et demi.
J'ai le sentiment que beaucoup se réjouissent de
cet événement en ces temps un peu de sinistrose avec les
scandales de pédophilie à répétition. Mon supérieur a
souhaité que l’ordination se passe le jour de l’Épiphanie,
jour de fête pour l'Œuvre Jean-Joseph Allemand.
Je présiderai ensuite des premières messes dans tous les
lieux qui ont compté pour moi. Ce sera une manière de
remercier toutes les communautés chrétiennes qui les font
vivre. En particulier, je célébrerai une première messe le
dimanche 27 janvier aux Chartreux, c'est le Père Olivier qui
prêchera à cette occasion.
Ce sera vraiment un moment fort.»

Lundi 14 à 10h30 au foyer Saint Just
Mardi 15 à 19h30 aux Iris
Mercredi 16 à 18h30 en l’église de Saint Giniez
Jeudi 17 à 8h en l’église de Saint Barnabé
Vendredi 18 à 20h chez Odile Lieutier
(Route de Favary, 1465 chemin de Lascours
Samedi 19 à 7h25 à Notre Dame de la Garde
Dimanche 20 à 10h aux Iris
Mardi 22 à 20h à St Sa
Mercredi 23 à 19h en la basilique du Sacré-Cœur
Vendredi 25 à 8h30 au lycée Notre Dame de la Viste
Dimanche 27 à 10h30 aux Chartreux
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QUOI DE NEUF ?
Un synode pour les jeunes
Au mois d’octobre a eu lieu un synode, habituellement un
rassemblement d’évêques ouvert cette fois-ci aux laïcs autour
du pape à Rome. Il s’agissait de réfléchir à la problématique des
jeunes dans l’Église, de la foi et du discernement vocationnel.
Les Pères synodaux ont produit un document qui rappelle
l’unique et universel appel à la sainteté.
Ils écrivent en particulier ceci : Nous devons être saints pour
pouvoir inviter les jeunes à le devenir, il ne s’agit pas de faire
quelque chose “pour” les jeunes, mais “de vivre en communion
avec eux”.
Voici quelques éléments saillants de ce document destiné à
tous :

• Face à la culture du déchet (pollution, zapping amoureux…)
dont les jeunes sont parmi les premières victimes, l’Église est
appelée à se convertir afin de renouveler son action éducative
dans un moment particulièrement difficile. Les jeunes euxmêmes lui demandent d’être une Église qui brille par son
authenticité et son exemplarité.
• Adolescents, jeunes professionnels, séminaristes ou encore
fiancés en route vers le mariage devraient être accompagnés
personnellement. C’est d’ailleurs ce que nous tâchons de faire
dans la paroisse. L’accompagnement aide à reconnaître,
interpréter, et choisir dans la perspective de la foi.
Il doit permettre aux jeunes de discerner dans leur vie les signes
de l’action de l’Esprit.
• C’est probablement sur les femmes que les mots du
document final sont les plus forts. En effet, les jeunes veulent
une plus grande reconnaissance et valorisation des femmes.
L’Église doit réflechir sur la condition et le rôle des femmes en
son sein.
• Le document insiste aussi sur la beauté de la vision chrétienne
de la sexualité, mais regrette la difficulté à la transmettre. Il est
ainsi urgent de chercher des modalités plus adéquates pour
l’enseigner. L’éducation affective et sexuelle ne doit en
particulier pas se limiter à des interventions sporadiques et
occasionnelles. En même temps, il faut aussi éviter d’étouffer
les jeunes avec un ensemble de règles qui réduisent la foi à une
vision réductive et moraliste.
• Ce document revient également sur les réalités vécues par de
nombreux jeunes. Notamment la corruption, la guerre, le
commerce des armes ou encore “l’humiliant” manque de
travail. L’engagement politique des jeunes doit aussi être
favorisé pour permettre un réel changement des structures
sociales injustes.
…./…

• Le monde numérique n’est pas oublié par ce document

conclusif du synode. Les jeunes eux-mêmes demandent à
être “ accompagnés pour un discernement “ dans un monde
“ fortement numérisé “.

•Le sens œcuménique des jeunes a également été noté. Les

jeunes, en contact quotidien avec des personnes d’autres
confessions et religions, stimulent la communauté chrétienne
à vivre l’œcuménisme et le dialogue interreligieux.
Finalement, un inventaire à la Prévert qui ne devra pas rester
lettre morte ! À l’Église en général et à notre paroisse en
particulier de s’approprier ce texte et de transformer ces
belles pensées en actions concrètes.

Père Didier Rocca

Le service Comptabilité
Marie-Thérèse Crepet et Nicole Bianco sont aux manettes du
service comptabilité depuis plusieurs années. Elles effectuent
un travail utile et enrichissant qui permet à la paroisse de
vivre et de recevoir dans les meilleures conditions les
paroissiens et les visiteurs. Elles travaillent sous le contrôle
des curés qui se sont succédés : déjà trois ! chacun apportant
une pierre à l’édifice.
Nous parlons dépenses, c’est un vaste sujet qui doit être
traité avec justesse et parcimonie. Nos tâches sont multiples
et variées : toutes les factures concernant la paroisse,
l’aumônerie, le presbytère, les prêtres, notre employée de
ménage, l’entretien, la décoration de l’église, fleurs,
veilleuses, achats pour le culte, pèlerinage, fête paroissiale,
etc. etc. sont gérées par la comptabilité.
C’est une mission difficile de rappeler à tout un chacun de
respecter les lieux qui sont mis à leur disposition, de ne pas
allumer inutilement des lumières, de gaspiller du papier, de
laisser les ordinateurs allumés, etc., enfin toute dépense qui
pourrait être évitée.
Le comptable gère en bon père de famille les fonds qu’il
détient au mieux des intérêts de chacun.
Que dire de plus, si ce n’est que le travail est confidentiel et
validé par le père Raphaël Vincent.
Les résultats sont communiqués chaque année par les
responsables des Affaires Économiques aux paroissiens pour
les informer de la bonne marche de leur paroisse et de
l’utilisation de leurs dons.

Marie-Thérèse Crepet
Nicole Bianco
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INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Obsèques
• Louis Ricard
• Madeleine Segean
• Noël Jean
• Onoratini Vanhoute
• Philippe Bozzi
• Thierry Rol
• Yves Boyer

Baptêmes
• Raphaël Thiebot

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

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

Du lundi au vendredi : 18h30

Prières
Semaine de l’Unité Chrétienne
du 18 au 25 janvier 2019

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

Horaires d’ouverture
de la crèche en janvier

Adoration avec chapelet
Mercredi à 17h30

• Laudes

Du lundi au vendredi
Matin : de 9h30 à 12h
Après-midi : de 16h30 à 19h

Du lundi au vendredi à 7h30

Permanences des prêtres à
l’église

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

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

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

• Confessions

Tous les jeudis de 16h30 à 18h15
Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition.
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