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Agenda
Dimanche 7 de 17h à 19h
• Réunion bible au presbytère

Tous les vendredis de carême
• Chemins de Croix à 15h et à 19h

Samedi 13 de 8h à 12h30

Édito
Dimanche des rameaux,
dimanche de l’extrême !
Au cours de cette messe, en quelques minutes, nous passons du récit de

• Découpe des rameaux à la sacristie

l’entrée glorieuse de Jésus Christ dans Jérusalem au récit de sa passion.

Samedi 13 de 15 à 17h

Et plus encore, les lectures nous livrent cette vérité déconcertante : le tout-

• Grand ménage de l’église avant les
fêtes pascales. Venez avec vos serpillières et balais. Nous comptons sur
vous ! Rdv à 15h à l’église.

puissant se fait homme, c’est-à-dire vulnérable au mal, comme nous.
Et comme cela ne suffisait pas de le dire, nous voyons Jésus se faire cracher
dessus, insulté, être chargé d’une croix en bois, il sait pertinemment que c’est
sur ce bois qu’il va mourir, et il porte ce bois quand même.

Horaires du dimanche
des rameaux et
de la Semaine Sainte
voir page 4
Mercredi 17 de 15h30 à 20h
• Confession

Samedi 20 à 21h

Qui est ce Dieu ? Ce dieu est faible si on s’arrête là.
Mais Jésus-Christ ne s’arrête pas là. Il ne s’arrête pas à la mort.
Il ressuscite. Ressusciter veut dire « réveiller et se relever de la mort ». Alors
la mort n’est qu’un passage transitoire, un état de sommeil, un passage à
un réveil à la vraie vie. Il n’y a pas de dimanche des Rameaux sans fête de la
résurrection, pas de passion de Jésus sans la fête de Pâques.
Après 2000 ans, nous nous permettons de dire que ce Dieu ce sont les romains

• Veillée pascale avec baptêmes de
cinq adultes et un enfant

et les juifs qui l’ont crucifié. C’est vrai ! Mais eux, c’est parce qu’ils n’ont pas cru

Dimanche 21 Jour de Pâques

Vous croyez que nous ne le tuons pas lorsque nous faisons comme s’il n’existait

• Messes à 10h30 et 19h

Mardi 23 à 15h
• Réunion bible chez Mme Desescaut
14 bd Altéras

Mercredi 24 à 17h30

et n’ont pas su qu’il était Dieu. Et nous alors ?
pas ? C’est pour çà qu’on dit qu’il est mort à cause de nos fautes. Nous sommes
unis, beaucoup plus que nous le croyons à cette passion du Christ. Il souffre et
meurt à chaque fois que j’agis comme s’il n’existait pas.
Notre foi, notre religion n’est pas celle de la mauvaise conscience. Il ne s’agit

• Reunion bible chez les soeurs
Dominicaines -2 rue du Jarret

pas de se donner des coups de fouet, mais il s’agit de dire : « Seigneur, je suis

Samedi 27 de 15h45 à 17h

trouver. Montre moi ton visage car sans toi, je ne saurais avancer vraiment.

• Éveil à la foi dans les salles du
presbytère

Dimanche 28 à 15h

loin de toi j’ai du mal à te trouver ! Je regarde partout et j’ai du mal à te
Et quand je souffre mon Dieu, DÉSORMAIS, je sais que je ne suis pas seul. Toi
aussi tu as accepté de souffrir. Donc je ne suis pas seul quand j’ai mal !

• Concert philarmonique

Moi aussi j’ai ma croix dans la vie, oui je la porte, elle est lourde, mais je sais

Tous les Mardis de 19h15 à 21h

que c’est toi qui portes le plus gros bout ». Jésus est l’inverse du génie d’Aladin.

La chorale paroissiale répète dans la
salle 13 du presbytère

Je ne frotte pas dessus pour échapper à la souffrance, fuir ce monde, car même
si je me pars à Tahiti, je peux connaître la souffrance, la peine. Non, ce Jésus
ne me laisse pas seul.

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
Pâques ou la résurrection
de la mémoire
Nous lirons le soir de la veillée pascale cet extrait de l’Évangile de Luc. Je vous propose quelques pistes de méditation
pour approfondir ce texte fondamental pour notre foi.
Le premier jour de la semaine, aux premières lueurs
de l’aube, les femmes vont à la tombe emportant les
aromates qu’elles ont préparés. C’est alors qu’elles font
une découverte : la pierre a été roulée de devant la tombe.
Elles y pénètrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur
Jésus. Et comme elles sont là, ne sachant que penser, deux
hommes se présentent à elles en habits éblouissants.
Saisies de crainte, elles baissent leur visage vers la terre ;
mais ils leur disent : “Pourquoi chercher le Vivant parmi les
morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Souvenez-vous de ce qu’il vous a dit quand il était encore
en Galilée :
Il faut que le Fils de l’Homme soit livré aux mains d’hommes
pécheurs, qu’il soit mis en croix et qu’il ressuscite le
troisième jour.” À ce moment elles se souvinrent de ses
paroles…
Curieux cet Évangile ! Tout commence par une absence, il
n’y a au fond rien dans ce tombeau.
La pierre est précisément roulée pour que les femmes
s’aperçoivent qu’il n’y a rien à voir !
Les deux hommes en blanc ressuscitent la mémoire des
femmes qui avaient oublié que Jésus avait lui-même
annoncé sa résurrection. Ce qui est frappant ici, c’est la
résurrection… de la mémoire des femmes. C’est logique
que cela se passe ici. La tombe n’est pas le point d’attraction
des mélancoliques, des nostalgiques ou des possédés, c’est
le lieu de la mémoire, fondement de la spiritualité juive.
Faire mémoire de ce que Dieu a fait et fait pour nous, faire
mémoire du chemin parcouru, tout cela ouvre le cœur à
l’espérance pour l’avenir. Apprenons à faire mémoire de ce
que Dieu a fait dans notre vie. Le tombeau vide seulement
ne signifie rien, il faut avoir aussi la mémoire pleine.
Dans le sens courant du terme, un tombeau est le lieu
bâti ou creusé dans la roche où se trouve une sépulture.
En grec, la langue des évangiles, le mot « tombeau » se dit
mnema. On retrouve cette racine dans le mot amnésique
ou anamnèse. Le tombeau est donc le lieu de la mémoire,
lieu où l’on se souvient.
.../...

Dans le contexte de cette page d’Évangile, le tombeau est le lieu où est ressuscitée la mémoire. On
occulte souvent beaucoup de choses dans nos vies
parce qu’elles nous dérangent et pourtant ! Toute
résurrection nécessite d’être capable de pouvoir
faire la vérité sur nos vies et donc de ne pas perdre
la mémoire. Sans mémoire, pas d’espérance !

Père Didier Rocca

150e anniversaire
des soeurs Blanches
Avec les pères Blancs, les sœurs Blanches ou
sœurs de Notre Dame d’Afrique fêtent les 150
ans de leur fondation.
Le dimanche 28 avril à Notre Dame de la Garde
à 16 heures.
Les aurions nous oubliées après tant et tant
d’années de présence et d’activités sur le quartier et dans leur maison de la Fédération ?
Venons nombreux les entourer et rendre grâces
avec elles.

Collecte des marmelades
La gourmandise n’est pas toujours péché
capitale ! Elle peut être occasion d’un partage.
La preuve en est que votre gourmandise pour
ma marmelade d’oranges amères a rapporté
la coquette somme de 965 euros. Somme qui
permettra à deux jeunes supplémentaires de
participer au pèlerinage à Assise.
Alors je vous remercie et rends grâce à Dieu pour
votre généreuse gourmandise !

Nicole Rico
965e

L’ACTU
Donner au denier, c’est
vital pour le diocèse !
Le diocèse de Marseille lance sa collecte du Denier
pour l’année 2019. Cette ressource financière est la
plus importante pour le diocèse.
Elle rémunère en effet plus de 320 personnes : les
prêtres (dont ceux qui sont à la retraite), les laïcs salariés, les séminaristes…
Ce geste de générosité est primordial pour que des
femmes et des hommes puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. Or, aujourd’hui, seulement un catholique sur dix participe à cette collecte alors même que l’Église ne reçoit ni subvention
de l’État , ni aide du Vatican.
Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous
invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là
pour vous :
une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre,
une préparation à un baptême ou un mariage… Pour
qu’aujourd’hui et demain, l’Église puisse continuer à
être présente auprès de tous, nous avons besoin de
votre don.
Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions
chaleureusement pour votre générosité. Vous avez
peut-être l’habitude d’effectuer votre don en fin d’année. Pour 2019, nous vous invitons à anticiper votre
soutien. En réalisant votre don dès maintenant, vous
permettez au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et
de réaliser de nombreuses économies !
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du
Denier ?
Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis
à disposition au fond de l’église.
N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand
nombre soit sensibilisé à l’importance de donner au
Denier.
Chaque don, même modeste, est précieux.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur

www.donnons-marseille.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution.

Grace Appia
Anissa Dorsile
Sophie Kalvadjian

Les travaux de la paroisse
Les grands travaux ont commencé depuis quelques jours,
ils se dérouleront d’avril à décembre 2019, ils porteront
sur ce qui nous reste du presbytère ainsi que sur l’ancienne salle de théâtre et la cour paroissiale.
Je vous avais demandé beaucoup de patience et d’indulgence pour l’organisation des réunions dans nos locaux.
Je vous réitère ma demande...
Vous suivrez régulièrement l’avancée des travaux dans
Info Chartreux.

Quelques photos du chantier
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Info pratiques
Horaires d’hiver
Ouverture de l’église

Obsèques

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

• Catherine Alabor
• Rosaria Compagno
• France Metzer

Horaires des messes
• Messes dominicales

• Eliane Ricard

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

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

Horaires des Rameaux et de la Semaine Sainte
Adoration guidée jusqu’à 22h

Rameaux
Messes de la Passion avec la bénédiction des rameaux
• samedi à 18h30
• dimanche à 8h30 - 10h30 - 19h

Lundi 15 – lundi Saint à 19h
Messe chrismale à la cathédrale
L’église sera fermée l’après-midi
(Pas d’accueil, pas d’adoration et
pas de messe)

Confessions de 15h30 à 18h
Du mardi 16 au jeudi 18 avril
Le mercredi de 15h30 à 20h

Jeudi 18 - Jeudi Saint
• 17h messe des jeunes et des
familles
• 18h30 Messe de la Cène du
Seigneur

À partir de 22h adoration en
silence qui se terminera par les
complies

Vendredi 19 - Vendredi Saint
7h15 : laudes
10h : prière pour les malades
12h : office du milieu du jour
15h : chemin de Croix
17h : chemin de Croix avec les enfants et leurs familles
18h30 : célébration de la Passion de
notre Seigneur

Samedi 20 - Samedi Saint
8h : laudes
10h à 12h : confessions
21h : veillée pascale avec baptêmes
d’adultes

Verre de l’amitié dans l’église
Dimanche 21 avril Pâques
Messes à 10h30 et 19h

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.
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