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Agenda
Du samedi 2 au dimanche 10
Fêtes de la Chandeleur à St Victor

Édito
Pour vous, je suis prêtre. Avec vous, je suis chrétien !

Samedi 2 à 5h15
• Arrivée de l’Évangile par la mer
• 6h15 messe présidée par Mgr

Voilà c’est fait ! L’ordination a eu lieu. Un moment magique, intense, à la fois hors norme

Georges Pontier

grande fierté. Je voudrais retenir deux points parmi tant d’autres :

• Les prédications sont assurées
par Mgr Jean-Michel Di Falco

D’abord, trois mots qui commencent pas la lettre J :

Dimanche 3 de 17h à 19h
• Groupe bible au presbytère

J comme Jeunes qui étaient si nombreux dans notre cathédrale de Marseille.

Lundi 4 à 18h30
• Messe pour les vocations

Ensuite, j’ai dans le cœur une phrase de Mgr Pontier lors de son homélie : Beaucoup ont

et intérieur. Mgr Pontier m’a ordonné prêtre pour le service de l’institut, des jeunes et
de l’Église de Marseille. Je sens tout à la fois une grande indignité mêlée à une non moins

J comme Jésus que nous aimons tant ici aux Chartreux,
J comme Joie comme l’ambiance qui y régnait.
besoin d’entendre par le prêtre de la part de l’Église : Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.

Jeudi 7 de 14h à 16h30
• Groupe bible chez Mme Marie

Permettez-moi donc de vous le dire, cher paroissien, rien ne peut vous enlever votre

Thérèsse Giusteto, 5 avenue des
Chutes Lavie

merveilles et les prêtres de la paroisse sont chargés de vous accompagner sur ce chemin

dignité d’enfant de Dieu. Les soucis, la maladie, le péché ? Non, nous sommes toujours des

Samedi 9 de 15h45 à 17h
• Éveil à la foi au presbytère

de sainteté en vous proposant de recevoir les sacrements de l’Église, en particulier,

Dimanche 10 à 10h30
• Journée mondiale de la santé

N’hésitez à nous solliciter, nous sommes là pour cela ! Dieu est si bon ! Un prêtre fatigué

Vendredi 15 de 15h à 17h
• Groupe bible chez les Petites

remerciements prononcés à la fin de la célébration : Deux jours avant Noël, un vieil ami

Soeurs des Pauvres rue Jeanne
Jugan 13004

l’hôpital sans délai. J’arrive en hâte. Il m’attendait. Un beau signe de croix pour commencer

Mercredi 20 à 17h30
• Groupe bible chez les soeurs

la main, nous avons poursuivi en silence et ensemble dans la joie et dans les larmes, nous

Dominicaines - 2, rue du Jarret

Lundi 25 de 19h15 à 21h
• Étude biblique oecuménique
au presbytère

Mardi 26 à 15h
• Rencontre bible chez Mme
Desescaut - 14 bd Altéras

Chaque mardi de 19h15 à 21h
• Répétitions de la chorale dans
les salles du presbytère

l’Eucharistie, le sacrement de réconciliation et le sacrement des malades.
dans l’exercice de son ministère est un prêtre heureux. Je vous offre comme cadeau mes
Yves bien malade comme on dit à Marseille me demande avec insistance de le visiter à
puis nous avons longuement échangé sur sa vie, sur la vie d’après la vie. À la fin, il m’a pris
avons dit un notre Père. Yves est mort au matin de Noël. Ses obsèques ont été célébrés à
la paroisse des Chartreux ! Merci à Yves, qui m’a préparé de façon inattendue au ministère
de réconciliation. À travers lui, un merci particulier à vous qui m’avez encouragé dans cette
belle aventure qui m’a conduit à être ordonné prêtre aujourd’hui.
En ce jour béni merci à tous ! Aujourd’hui, 1000 personnes pour un seul homme, c’est
beaucoup trop ! Mais 1000 personnes pour Dieu, ce ne sera jamais assez.
Prions ensemble pour que l’Évangile se répande plus largement dans nos œuvres, dans
nos paroisses, en particulier auprès des jeunes.
Prions pour que de nombreuses vocations pleuvent comme autant de grâces !

Père Didier Rocca

SPÉCIAL

Quand le père Didier s’est allongé sur le sol du
choeur de la cathédrale, il y a eu un grand silence.
C’était impressionnant.

Stéphane

J’étais impressionnée par la foule présente dans la
cathédrale. Il y avait beaucoup de jeunes et cela faisait
chaud au coeur.

Martine

C’était beau et touchant. Beaucoup d’émotions au
moment où l’archevêque et les autres prêtres ont imposé
les mains sur la tête du père Didier.

Amélia

ORDINATION
le jour de mon ordination, quand j’ai répondu : me
voici, je suis devenu prêtre à jamais selon le coeur de
Dieu, j’ai compris le sens du magnificat et c’est une grâce
inexprimable qui me porte.

Père Roobens Floréal

Après la très brillante prestation des jeunes (the voice
kids) nos 5 prêtres ont joué le jeu en chantant.

Awa

Le jour de mon ordination, j’ai trouvé le résumé de tout
ce que je ressentais dans cette prière : « Mon cœur t’appartient … Prends-le donc, Seigneur, comble-le de ton amour,
puis demande-moi tout ce que tu voudras » (St Padre Pio).

Père Raphël Vincent
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Nos joies et nos peines

Info pratiques
Horaires d’hiver

Obsèques
• Roger Mercadier
• Charly Terenti
• Jean Crotti
• Marcelle Manzon
• Stéphane Navarro

Obsèques (suite)
• Germaine Polello
• Louis Eouzan

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

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Le dimanche de la santé
Chaque année, le dimanche le plus proche du 11 février, fête de Notre-Dame
de Lourdes, c’est le dimanche des malades ou plutôt « le dimanche de la
santé ». Cette année, ce sera le dimanche 10 février et le thème est :
"Témoins de la Bonne Nouvelle".
En effet, il ne s’agit pas de « pleurer avec ceux qui pleurent », mais AVEC EUX,
découvrir dans toute existence un chemin de vie et accueillir, souvent grâce
à eux, la bonne nouvelle de la confiance en la Vie. C’est la bonne nouvelle de
Jésus. Elle est pour Tous – Partageons là.
À la paroisse, la célébration aura lieu à la messe de 10h30.
Prions avec nos malades.
Parmi eux, plusieurs nous apporteront ou nous enverront une prière, une
intention.
La communauté chrétienne, avec son Service Évangélique des Malades (SEM)
invitent particulièrement à cette messe les malades et les personnes âgées
qui peuvent se déplacer mais aussi les soignants, les infirmiers, les médecins,
les auxiliaires de vie, les hospitaliers de Lourdes, les visiteurs, les familles…
En Communion, Tous ensemble vivons cette journée de la santé !

Père Jean Cornet et le Service Évangélique des Malades

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.
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