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Agenda

Édito
Les traditionnels échanges de voeux

Samedi 4 à 18h30

Messe pour les vocations

Dimanche 5 de 17h à 19h
Réunion bible au presbytère

Vendredi 10 de 14h à 17h

Réunion bible chez Marie-Thérèse
Giustetto • 5 avenue des Chutes Lavie

Samedi 11 de 15h45 à 17h

Éveil à la foi "Dieu communique avec
nous par la prière"

Initiation à la prière animée
par les soeurs Dominicaines
de la Présentation
Dimanche 12 • Dimanche 19
•Dimanche 26
de 9h15 à 10h15

Mardi 14 de 19h15 à 21h

Étude biblique oecuménique au presbytère

Nous n’échapperons pas aux traditionnels échanges de vœux :
toute l’équipe des prêtres vous souhaite une bonne et sainte année 2020.
Une bonne année pour nous est une année vécue avec le Seigneur Jésus.
Nos vœux sont des souhaits qui révèlent notre bienveillance (vouloir le bien)
pour l’autre.
Si cela manifeste la bienveillance humaine, alors nous aimerions avoir plus de
vœux toute l’année.
Mais faire un vœu (même pieu) ne veut pas nécessairement dire qu’il va se
réaliser !
Si les humains font des vœux, notre Seigneur fait plutôt des promesses.
Il nous promet :
... assistance toujours et partout.
... de faire de nous son peuple.
... de nous relever à chaque chute.
... qu’aucune de nos prières ne sera perdue.
Alors passons nous aussi du vœu à la promesse bienveillante.
Et pour apprendre, il faut toujours l’exemple d’un maître.
Alors que le Seigneur nous apprenne aussi à aimer en vérité, "sans utiliser". Ce
même Seigneur qui est aussi l'inventeur de l’Amour.
Nous pourrions résumer nos propos en une formule mathématique en ce début
d’année.
Une bonne et sainte année 2020 = promesse d’être à l’école de Jésus.

Père Raphaël Vincent

Mercredi 15 à 17h30

Réunion bible chez les soeurs Dominicaines • 2, rue du Jarret 13004 Marseille

Jeudi 16 de 15h à 17h

Réunion bible chez les Petites soeurs des
Pauvres • rue Jeanne Jugan

Samedi 18 à 9h30 à l'accueil NDG

Pèlerinage de l'Espérance à Notre Dame
de la Garde pour les personnes vivant un
deuil • conférence de Laure Lesle sur les
étapes du deuil • Intervention du père
Michel Roux • Messe dans la basilique

Samedi 25 de 16h à 18h

Rencontre oecuménique dans l'église et
dans les salles paroissiales (voir page 4)

Dimanche 2 février Chandeleur à 5h
Arrivée Évangile sur le Vieux Port

Je serai l’amour
"Je compris que si l’Église avait un corps, composé de différents membres, le plus
nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l’Église avait
un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d’amour. Je compris que l’Amour seul faisait
agir les membres de l’Église, que si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang…
Je compris que l’amour renfermait toutes les vocations, que l’amour était tout,
qu’il embrassait tous les temps et tous les lieux… En un mot, qu’il est éternel…
Alors, dans l’excès de ma joie délirante, je me suis écriée : Ô Jésus, mon Amour…
ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma vocation, c’est l’amour !… Oui j’ai trouvé ma
place dans l’Église et cette place, ô mon Dieu, c’est vous qui me l’avez donnée…
Dans le Cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’amour… Ainsi je serai tout… Ainsi
mon rêve sera réalisé !"

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

QUOI DE NEUF ?
Extrait de la Lettre de
Mgr Jean-Marc Aveline
"Je

vous fais part de trois dynamiques diocésaines
pour les mois à venir.
La première consiste à développer ce que nous
avons commencé en célébrant le Mois missionnaire
extraordinaire voulu par le pape François en octobre
dernier. Pour ce faire, je vous invite à une assemblée
diocésaine sur la mission, qui se tiendra le dimanche
15 mars dans l’après-midi. Nous serons le troisième
dimanche de Carême et nous prendrons ensemble un
temps de prière, de réflexion, de partage et de débat
sur ce dont nous aurions besoin, en diocèse, pour
progresser dans la fidélité à l’Évangile et dans notre
zèle apostolique. J’ai demandé à Sœur Marie-Anne
Bourgois de préparer, avec une petite équipe, cette
assemblée très importante pour la suite de la mission
dans notre diocèse.
La deuxième dynamique concerne le tricentenaire de
la consécration de Marseille au Sacré-Cœur. Vous le
savez sans doute, au moment où la peste ravageait
notre ville et notre région, Mgr de Belsunce, encouragé
par Sœur Anne-Madeleine Rémuzat, avait consacré la
ville et le diocèse au Sacré-Cœur le 1er novembre 1720.
Nous fûmes le premier diocèse au monde à vivre une
telle consécration.
Pour célébrer dignement ce troisième centenaire,
j’ai nommé un Comité du tricentenaire, sous la
responsabilité de Mgr Jean-Pierre Norbert Ellul.
Du dimanche 19 avril, dimanche de la Miséricorde,
jusqu’au 1er novembre 2020, de nombreuses
propositions seront élaborées avec le concours
de toutes les congrégations, nombreuses dans
notre diocèse, qui se réfèrent au Sacré-Cœur.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le vendredi
19 juin au soir pour vivre la solennité du SacréCœur à la cathédrale. Nous intégrerons dans cette
dynamique les démarches entreprises par d’autres
communes du diocèse lors du fléau de la peste
en 1720. C’est ainsi que je me rendrai le 5 juillet
à Cassis pour une grande célébration à NotreDame-de-Santé, dans la calanque de Port-Miou.

Enfin, une troisième dynamique concerne les
questions actuelles autour du respect de la Création,
questions environnementales, climatologiques,
concernant la préservation de la biodiversité et les
transformations écologiques nécessaires pour que le
souci du bien commun l’emporte sur la logique des
intérêts particuliers.
Un congrès mondial se tiendra à Marseille du 11
au 19 juin prochains, au parc Chanot. C’est pour
nous l’occasion d’un double travail : d’une part,
comprendre et faire nôtre la contribution que l’Église
peut apporter à ces défis nouveaux, notamment à
partir de l’encyclique du pape François, Laudato
si’, afin de la rendre visible et accessible lors de
ce Congrès ; d’autre part, réfléchir à ce que nous
devrions faire évoluer dans notre façon de vivre
en Église diocésaine, afin de mieux correspondre
aux exigences de cette nécessaire vigilance
écologique. L’approche ecclésiale prônée par le
Pape se caractérise par le fait qu’elle s’efforce de
lier entre elles les questions écologiques, sociales,
culturelles et spirituelles. C’est cela qu’il nous faut
mieux comprendre pour mieux le vivre et mieux le
partager. Après la soirée du 22 novembre dernier au
Mistral, j’ai décidé la création d’un Conseil diocésain
Laudato si’, qui se réunira de janvier 2020 à juin
2021. Ce Conseil, dont les membres seront appelés
par une lettre de mission que je leur enverrai, fera
essentiellement un travail de coordination et de
prospective et pourra s’adjoindre le concours de
nombreuses autres personnes qui ont déjà manifesté
leur désir de participer à cette dynamique.
J’ai demandé à M. Pierre Dallaporta d’en assurer la
présidence.
Ces trois dynamiques diocésaines sont des
dynamiques de communion et de mission, de
rassemblement et d’envoi. Dans la vie de l’Église,
communion et mission vont toujours de pair et
s’enracinent dans la prière et la contemplation. Que
l’Esprit Saint nous accompagne tout au long de cette
année liturgique. Qu’Il nous stimule, nous surprenne
et nous tienne arrimés au Christ, Lui qui est le cep
en dehors duquel aucun sarment ne peut donner du
fruit ".
			

+ Jean-Marc Aveline

Archevêque de Marseille
Lettre du 4 décembre 2019

L’ACTU
Trois questions au père Didier
IC (Info Chartreux)
13 janvier 2019 – 13 janvier 2020, un an déjà…
Comment avez-vous vécu cette première année de
sacerdoce aux Chartreux ?
Trois mots pour résumer cette année, reconnaissance,
accompagnement et fraternité :
Reconnaissance tout d’abord pour tous les paroissiens,
les membres de Magdala et tous ceux que j’ai pu rencontrer. Nombreux ont été les encouragements et les
marques d’amitié. Merci aussi parce que votre amour
du Christ, votre foi simple et ardente me réjouit.
Accompagnement… Être prêtre, c’est non seulement
présider l’Eucharistie mais donner le Pardon au nom du
Christ. Je sens bien que notre mission de prêtre consiste
aussi dans l’accompagnement ; Nos vies sont si compliquées, discerner à la lumière de l’Évangile est si important. Je découvre cela peu à peu.
Fraternité… En paraphrasant St Augustin, prêtre du
5ème siècle que j’aime beaucoup, j’ai envie de dire « Pour
vous, je suis prêtre. Avec vous, je suis frère en Christ ».
J’apprécie beaucoup notre fraternité sacerdotale avec
notre curé, Roobens et Jean. Je suis aussi touché par
la simplicité des relations avec tous les paroissiens,
pourtant issus d’horizons si divers. Les générations, les
cultures, les sensibilités sont dépassées lorsque nous
sommes capables de nous parler en vérité, de nous encourager.
En conclusion, une année dense pleine de joie et de surprise.

Je ne sais pas bien pourquoi. Cela rend humble, modeste
sans pour autant nous enlever notre dynamisme missionnaire. Dieu sait où il nous mène, mais j’aimerais bien, parfois, comprendre le sens de tout cela.
Le drame de la pédophilie ? L’Église se convertit aussi vite
que possible pour vivre vraiment ce qu’elle prêche, en
particulier en ce qui concerne les délits sexuels et les abus
d’autorité. À cette occasion, nous prenons conscience des
traumatismes vécus par ces enfants. Mais attention au
soupçon généralisé qui peut blesser !
À propos des lois de bioéthique, il nous faut promouvoir
tranquillement notre anthropologie chrétienne si belle,
profondément ouverte à la vie sans donner l’impression
d’être dans une posture du jugement ou de rejet. Ce n’est
pas simple dans un contexte de marchandisation du corps
et de relativisme éthique. Au niveau des jeunes, champ
missionnaire qui me concerne le plus, Il est essentiel de les
aider à prendre conscience que la sexualité est un don de
Dieu et que c'est une réalité humaine formidable quand
elle est vécue dans le respect et l'amour véritable.
IC
Qu’avez-vous à dire à nos paroissiens au seuil de cette
nouvelle année ?
En cette année 2020, le bon Dieu ne supprimera pas
comme par magie nos difficultés et nos tourments. Ni
personne d'autre d'ailleurs ! Ne rêvons pas d'une vie sans
croix ou sans poids !

IC
Comme jeune prêtre, que pensez-vous de cette turbulence que traverse l’Église ?

Mais, le Christ sera présent dans nos cœurs, dans tous nos
combats du quotidien, dans nos chemins parfois biscornus.
Si nous le voulons, il pourra éclairer nos consciences afin
de nous aider à poser des choix vraiment humains. Soyons
rayonnants de cette présence divine, humble et discrète
qui permet de vivre autrement !

Crise des vocations, pédophilie, loi de bioéthique… ?

Bonne année à tous !

Comme me l’avait dit Mgr Pontier, je suis un jeune
prêtre mais je ne suis pas tout jeune. Alors, j’essaie de
prendre le plus de distance possible sur l’actualité en
général et la vie ecclésiale qui en a connu d’autres…
La crise des vocations ? C’est une douleur en particulier
dans l’institut dont je suis membre ; nous accueillons
tant de jeunes et si peu d’entre eux tapent à la porte.

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
•Claude-Emile Grégoire

Obsèques
• Jean Pamegon
• Odette Solane
• Franck Murtas
• Jacqueline Mercadier

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Nous vous attendons nombreux.

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

Du lundi au vendredi : 18h30

Nouvelle « formule »
œcuménique !
Faire grandir l’appel à témoigner de Jésus.
Le samedi 25 janvier, de 16h à 18h, dans
notre église des Chartreux ainsi que dans
les locaux de notre paroisse, nous sommes
conviés à vivre un temps unique de partage
d’expérience sur la mission.
Avec nos frères chrétiens du temple de
Provence (avenue Françoise Duparc), nous
entendrons de petits et simples témoignages de chrétiens de plusieurs états de
vie. • Comment j’arrive à parler de Jésus ?
• Quelles difficultés je rencontre ?
Nous vivons tous des joies et des difficultés
dans l’annonce de Jésus-Christ.
Autour d’une table et d’un gâteau des rois,
nous pourrons, nous aussi, dire nos propres
joies et peines dans l’annonce. Cette nouvelle formule nous permettra de vivre une
belle prière commune tirée de la parole
de Dieu que nous partageons. L’humble
objectif de cette après-midi est de renforcer
notre amitié et de renforcer mutuellement
notre courage de rendre témoignage à
Celui qui nous a tout donné : le Christ Jésus.

Info pratiques

Prières
• Adoration de 17h30 à 18h15
Adoration silencieuse

Lundi, mardi et vendredi
Un homme
Vous interviendrez dans les missions suivantes :
• Gestion du matériel
• L'interface entre les entreprises
et la paroisse
• Le bricolage
Vous êtes dynamique, organisé,
rigoureux, autonome, vous avez
des connaissances dans le bâtiment
Nous vous proposons :
2 matinées par semaine de travail
en tant que bénévole
Vous êtes intéressé ?
Contactez la paroisse aux heures
d'ouverture de l'église :
04 91 49 40 76
ou envoyez un mail à :
chartreux.marseille@gmail.com

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
Vendredi après-midi
Samedi matin de 9h30 à 12h

• Confessions

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