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Agenda
Juillet 2019

Mardi 4 juillet à 18h30

Édito
L’assomption de la Vierge Marie

Messe pour les vocations

Au cœur de notre été ? L’Assomption de la Vierge Marie !
Solennité de Sainte Marie-Madeleine, Dieu avait prévu depuis toujours de nous relever de nos fautes, de rétablir la
dignité et l’éternité que nous avions « perdues ». Nous n’étions pas faits pour
patronne de notre paroisse
mourir. Alors il décida de nous sauver « de l’intérieur ».
Messe à 18h30
Plutôt que de tout effacer et de recommencer, c’est de l’intérieur de l’humanité
Dimanche 21
que Dieu veut la sauver.
Messes à 10h30 et 19h
Ainsi Marie fut choisie entre toutes les femmes pour accueillir un sauveur qui sera
la présence de Dieu lui-même. Elle fut donc la première à nous « représenter » au
Août 2019
moment où Dieu descendit sur terre.
Dimanche 4
Cet évènement devrait déjà nous rendre admiratif envers cette jeune fille bénie
Messe pour les vocations
de Dieu. Mais tout le monde hélas oublie le prix qu’elle a dû « payer ».
Mercredi 14
Il faut « tout tenir » en parlant de la Vierge Marie :
À Notre Dame de La Garde
Garder secret la prophétie du vieillard Siméon qui annonçait qu’elle aurait le cœur
blessé à cause de son fils, elle a eu à se rappeler aussi ces mots de l’ange Gabriel :
« Sois sans crainte, Marie, Dieu est avec Toi ».

Samedi 20 et dimanche 21

Être la mère du Christ, lui a valu la fuite en Egypte alors qu’on voulait tuer Jésus
encore tout petit enfant, Elle a eu même à réaliser l’impensable : c’est-à-dire à faire
grandir Dieu fait homme : à lui apprendre à aimer alors qu’il est précisément Celui
qui est « l’Inventeur » de l’Amour.

Procession aux flambeaux et messe.
Rassemblement à 20h devant le char
Jeanne d’Arc – Place colonel Édon.
Bus gratuits au départ du cours Jean
Ballard à 19h et 19h30.
Retour assuré après la messe à 22h30.

Aux Chartreux

Assister au début de la mission difficile du Christ, aux premières moqueries contre
son fils, voir combien la foule ne comprit pas qui était réellement Jésus.
Elle a eu à assister et se taire devant la douloureuse passion de son enfant.
Elle a eu à récupérer son Fils à la descente de la croix et à déposer Jésus dans le
tombeau.
Elle est unique. Pourquoi ? Parce qu’elle nous est donnée.
Au pied de la croix, elle reçut la mission de Jésus lui-même d’accueillir toute
personne comme son propre enfant. C’est une mission lourde car elle ne concerne
pas que sa vie sur Terre mais au Ciel désormais. L’Assomption de la Vierge Marie,
c’est intégrer que Marie est auprès de Dieu « corps et âme ».

Mais alors pourquoi la Vierge Marie devrait-elle être si proche de nous ?
Parce que la joie comme l’épreuve ont fait partie de sa vie.
Pas de messe anticipée de
Qu’elle nous montre le vrai visage de Jésus.
l’assomption
Et surtout parce que nous aimons Jésus. Et quand on aime Jésus, on accueille
Celle qu’il nous a donnée comme une Maman « déjà » au Ciel.
Jeudi 15
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie est un soutien pour toute personne qui désire trouver la joie sur le chemin
Marie
de Dieu.
Messes à 10h30 et à 19h.
Marie nous te confions notre été.

Mercredi 14

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
C’est notre premier pèlerinage
à Lourdes. Une découverte !
Les lieux sont impressionnants, toute la ville vit autour
de cette apparition de Marie à Bernadette. À toute
heure du jour et de la nuit des pèlerins déambulent
témoignant de leur foi. Le Peuple de Dieu est là bien
présent !
Le sanctuaire ouvre à 5h30 et ferme à minuit. La foule
des pèlerins, leur foi, leur recueillement, la multitude
des langues tout cela fait de ce lieu un espace étonnant.
À Lourdes pour l’Ascension, Pentecôte est déjà là, nous
avons entendu louer Dieu dans toutes les langues.
Mgr Pontier et Mgr Aveline ont accompagné les 1300
pélerins marseillais répartis en 7 groupes. Au programme
recueillement à la grotte, messe internationale pour
l’Ascension, processions et chapelet comme Marie
l’a demandé à Bernadette. Nous avons écouté des
témoignages bouleversants. Des jeunes en fauteuil
roulant ou des adultes handicapés nous ont parlé de
leur foi et de leur joie d’exister.
À la grotte trois gestes. On a touché le rocher (en hébreu
Dieu est le Rocher). On s’est lavé avec l’eau et on a bu
comme Marie l’a demandé (l’eau du Baptême qui lave
et purifie). On a fait bruler un cierge en souvenir de
la lumière de notre Baptême et pour prolonger notre
prière. Notre prière : on a confié au cœur aimant de
Marie toute notre famille mais on a porté aussi devant
Marie toutes les prières qui nous avaient été confiées
en particulier les intentions confiées par les paroissiens
des Chartreux.
Nous qui nous sentons parfois chrétiens bien isolés dans
la société que de croyants ! Des pèlerins de tout âge,
de toute nationalité. Les « Je vous salue Marie » fusent
en toutes les langues. On perçoit ici l’Église Universelle,
Marie est mère de toute l’humanité.

Le thème de notre pèlerinage « Heureux vous
les pauvres car le Royaume des cieux est à vous. Ce
thème qui bouleverse les valeurs de la société ne peut
se comprendre que dans la foi. Il faut abandonner
notre suffisance et se reconnaitre pauvre et imparfait pour que Dieu puisse venir nous rejoindre dans
notre faiblesse et nous réconforter de son Amour.
On ne revient pas de Lourdes comme on est arrivé.
Marie nous prend par la main pour nous mener vers son
fils. Nous retrouvons nos vies avec leurs problèmes mais
au fond du cœur cette foi : l’Amour est plus fort que tout.

Martine et Claude

Dépôt des intentions de prière à la grotte

À Lourdes au pied de Marie les malades et les handicapés
ont la première place. Quel changement par rapport à
la réalité de notre société. Les jeunes des aumôneries
poussaient les fauteuils et chariots, émouvant et
rassurant pour l’avenir.

Photo du diocèse de Marseille à Lourdes

L’ACTU
C’est parti pour la mission
Bernadette !
Du 6 au 25 Août, la Maison Bernadette en prélude à
l’arrivée d’une petite fraternité qui devrait se passer en
cours d’année, propose à des jeunes de la France entière de venir passer une semaine dans notre paroisse.
Pour y faire quoi ?
Le matin, essentiellement prier, se nourrir spirituellement et l’après-midi servir dans un esprit missionnaire.
Concrètement, ils se retrouveront une douzaine chaque
semaine accompagnés d’un prêtre et de Brigitte de la
Teyssonnière, présente dans la paroisse depuis un an
au caté et au soutien scolaire.
Leur but est modeste : Faire l’expérience de la rencontre, de la gratuité, de la mission en particulier les
plus petits, ceux qui ne comptent pas aux yeux de la
société.
Pour ce faire, ils ont besoin de vous. Rassurez-vous ils
ne vous demandent pas d’argent ! Ils souhaiteraient
aller visiter des personnes seules, aider à de petits travaux d’entretien, rencontrer des malades. Si vous souhaitez recevoir un ou deux jeunes ou si vous avez des
idées, n’hésitez pas, appelez Brigitte au 0625050465 ou
envoyez-lui un mail à cette adresse :
bdelat1@hotmail.com
Prier le chapelet avec eux, partager sur votre foi, discuter tout simplement, jouer au Scrabble, ils sont prêts à
tout !
Ces jeunes vous invitent à un repas partagé les lundis
soirs après la messe de 18h30, les 5, 12 et 19 août.
Des messes supplémentaires seront célébrées durant
ces trois semaines du mardi au vendredi.
Merci d’avance à ces jeunes qui vont découvrir notre
quartier, notre paroisse et qui vont faire l’expérience du
Christ à travers des rencontres, le service et la prière.
Belle mission !

Père Didier Rocca
Toute l’équipe d’Info Chartreux vous souhaite de

L’école de prière
Depuis quelques années, nous répondons en famille à l’appel
de Jésus : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et
humble de cœur » (Mt 11, 29).
Cette parole provenant de l’Évangile est la devise des écoles
de prière.
Nous partageons une semaine de vie communautaire avec +
de 50 jeunes de 8 à 17 ans. Cette année, nous serons hébergés par la maison diocésaine Charles de Foucauld de Viviers
(07), les journées se déroulent selon un rythme régulier :
• Les matinées sont spirituelles : louange, accueil de la
Parole, partage en équipes par groupes d’âges (frat), puis
célébration eucharistique.
• L’après-midi est consacré aux activités ludiques et sportives : ateliers créatifs, jeux, promenades...
• Les soirées sont des temps forts : veillées festives et/ou
spirituelles, témoignages, adoration eucharistique...
Le thème de cette année est l’Esprit Saint. Nous allons essayer d’ouvrir nos yeux pour découvrir sa présence dans nos
vies.
L’objectif reste toujours d’activer (ou de réactiver) la relation
au Christ des jeunes accueillis et de stimuler leur participation aux mouvements de jeunes et activités paroissiales ou
de quartier. La messe d’envoi avec les familles (le dernier
jour), donne des pistes pour continuer à vivre dans le quotidien la rencontre avec le Seigneur.
Les enfants reçoivent énormément de grâces (les grands
aussi) pendant les EPJ et la prière de chacun est nécessaire
pour que cette œuvre réponde à l’appel du Saint Esprit. Que
l’Esprit souffle sur nous tous, cet été !
Il reste des places au camp, ainsi que dans le car (départ St
Just). Il est encore temps d’inscrire vos jeunes. Des tracts
sont à votre disposition au fond de l’église.
Pour plus d’informations :
http://www.lecep.net ou epj13.lecep@gmail.com

Philippe et Sabine Tortel

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Gaëlle Ferrer
• Aziel Tenon Ramos
• Lina Eldin
• Julia Viennot
• Raphaël Lombardi
• Carla Moreno
• Leana Baraille
• Victoria Fauchard
• Jonas Gay Maze
• Thelma Lou Penicaud
• Koccila Rekik .../...

(suite des baptêmes)
• Koccila Rekik

Mariage
• Maxime Nilotti/
Stéphanie Fucini

Obsèques
• Marguerite Maurin
• Marie Victoi. Mancuso
• Antoine Roux
•Hortense Kouamé
•Régine Forcioli

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Pèlerinage paroissial sur les
pas de ste Marie-Madeleine
Pour nous ce fut une « première » mais à coup sûr ce ne sera pas la dernière
tant l’expérience fut riche de partage, de convivialité, et de prières.
Le voyage en car nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes et
d’apprécier le dynamisme des jeunes (!!!). La messe du lundi de Pentecôte
fut célébrée dans un très beau cadre (au pied de la Ste Baume), animée par
l’Association de Défense des Saints de Provence, rythmée au son des cors et
des chants provençaux.
Le pique-nique : fut aussi animé avec un réel partage... À Saint- Maximin :
la visite de la Basilique Marie-Madeleine fut passionnante, et ce grâce à
notre guide qui a su la présenter autrement qu’une simple légende. La descente
dans la crypte et la découverte du reliquaire fut un moment particulièrement
fort. Le document remis par le Père Raphaël nous rappelle que Marie-Madeleine est citée 18 fois dans les Évangiles et nous éclaire.
Nous étions ainsi pèlerins, comme les milliers de pèlerins venus la prier ici à
travers les siècles.
Quelle belle journée !!!
Merci à tous les organisateurs !

Info pratiques
Horaires d’été
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi
Matin de 9h30 à 12h
Sauf exception
Après midi
de 18h à 19h15
Exceptionnellement le vendredi
de 16h30 à 19h15

Horaires des messes
• Messes dominicales
Samedi soir : 18h30
Dimanche : 10h30 - 19h

• Messes en semaine

Du lundi au vendredi : 18h30

Permanences des prêtres à
l’église
Accueil des prêtres et confession
Vendredi après midi
de 16h30 à 18h15
Samedi matin
de 9h30 à 12h
Les prêtres sont à votre écoute et à
votre disposition.

Régine et Paul
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