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Agenda/info Édito
Ouverture de l’église
et messes
Pendant toute la période de confinement l'église sera ouverte tous les
jours de 10h à 11h45

12h : Retransmission de la messe sur
Facebook tous les jours.

La quête en ligne !
Vous pouvez continuer à soutenir la
vie matérielle de votre paroisse.
Votre contribution est vitale !
Sur le site du diocèse, vous avez la
possibilité de faire un don en ligne :

Pour la quête dominicale :

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_en_ligne/

Pour la quête prélevée :

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_prelevee/

Des initiatives du diocèse :
Un réseau d’écoute
Des femmes écoutent des femmes
tél. 09 69 370 480, appel non surtaxé,
tous les jours de 14h à 16h et de 20h
à 22h. Pour un rdv téléphonique :
contact@desfemmesecoutent.fr
http://desfemmesecoutent.fr/

l’engagement solidaire

Renseignement sur le site
https://www.solidarite-catholique-marseille.com/
Site du diocèse :
https://marseille.catholique.fr/

Un mois dans l’Esprit
Le 31 mai, c’est la Pentecôte. Avec mes frères prêtres, nous proposons aux paroissiens des Chartreux un mois dans l’Esprit. À l’heure où j’écris ces lignes, le 29
avril, nous ne savons rien des baptêmes et des confirmations ; ces célébrations
que nous aimons tant où dans l’Esprit, nous accompagnons les catéchumènes,
les jeunes, les familles, sur le chemin de la foi et de la vie chrétienne. Je ne parlerai donc pas des célébrations, ni des sacrements, mais il y a tant à dire sur ce Dieu
Esprit, Esprit Saint, Esprit de Dieu, dans nos vies.
La Bible parle partout de l’Esprit Saint.
L’auteur du poème de la création le place à l’origine « l’Esprit de Dieu planait sur
les eaux ». Toute l’aventure de l’Exode avec Moise en est remplie :
l’Esprit vient sur les 70 Anciens qui se mettent à prophétiser. Tous les prophètes
parlent de Lui : « l’Esprit de Dieu repose sur moi » (Isaïe), « Je mettrai en vous
mon Esprit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu » (Ézéchiel). Lisez aussi
les Psaumes.
Voilà Jésus. Dieu vient. L’Esprit est là à l’Annonciation, au Baptême et tous les
jours de Sa vie. La veille de sa mort, Jésus promet "l’Esprit du Père, mon Esprit".
Le soir de Pâques, il leur dit « recevez l’Esprit Saint, comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie ».
Les Actes des Apôtres s’ouvrent par la Pentecôte, la venue de l’Esprit. Et cela
continue avec Etienne, les Apôtres, Paul. On appelle quelquefois les Actes des
Apôtres, l’Évangile de l’Esprit.
L’Esprit, c’est la présence intime et toute puissante, le visage authentique de Dieu
qui constitue la Révélation, l’Alliance, la Vie des Fils de Dieu.
L’Église d’hier et d’aujourd’hui, la famille de Dieu, née de la mort et de la résurrection de Jésus, vit au quotidien de Son Esprit.
Notre foi affirme qu’il n’y a rien sans l’Esprit dans la vie des hommes. Partout où
l’on aime, c’est Lui. Il connait tout, Il anime tout, Il pénètre tout, Il accompagne
tout.
Voyez-le. Reconnaissez-le dans l’amour des familles (époux, enfants et proches),
dans la prière, dans le silence avec Lui, dans la rencontre de la beauté, de la
nature et des cœurs, dans les pauvres et les petits, dans le don de soi et le sacrifice de sa vie, dans le pardon et le partage, dans tout ce que nous recevons des
autres.
Les Apôtres sont confinés le soir de Pâques et pourtant Dieu vient. Jésus est là,
parce qu’il ne sera pas toujours visible avec eux, comme il leur avait promis "je
vous enverrai un autre moi-même", il leur dit « recevez l’Esprit Saint ».
Nous aussi, confinés Il entre dans notre histoire. Il est avec nous, Il nous envoie.
Soyons des Vivants. Il nous aime, aimons-nous. Accueillons-Le.
Père Jean Cornet

QUOI DE NEUF ?
Présentation des catéchumènes
de la paroisse
Alice :

Du confinement au travail et
du travail au confinement
Alors que le Covid 19 ne connaît aucune frontière, le confinement s'est imposé à moi comme à tout le monde. Il a fallu
changer, modifier, le rapport à l'autre avec les collègues de
travail. Plus d'échanges, de rire, de repas partagés puisqu'il
nous a été demandé de rester dans nos services.

Je suis Alice, 22 ans, étudiante. Ayant grandi dans une
famille mi-chrétienne, mi-anticléricale, j’ai longtemps été
partagée quant à mes sentiments envers l’église. Depuis
quelques mois, je fais partie du groupe des catéchumènes
de la paroisse des Chartreux. Ma foi me guide et m’aide à Au premier étage de la Clinique Sainte Élisabeth où je tradevenir une meilleure personne.
vaille en tant qu'infirmière de nuit à l'unité de vie des personnes à conscience altérée (U.V.P.C.A) nous avons la joie
Carole :
d'avoir une belle chapelle mais nous n'avons plus de visite
Je suis Carole, j’ai 53 ans, je suis « tata » dans les écoles. Ce des familles, de bénévoles, ni de célébrations eucharistiques
qui m’a mis en route vers le baptême, c’est la préparation pour les patients : tout est réduit.
de mes enfants à ce sacrement, ça m’a interpellée et Quand nous prenons notre poste de travail, nous sentons
remise en question. Depuis que je chemine, j’ai changé de encore cette odeur d'encens qui vient titiller nos narines,
comportement, je lis plus souvent la Parole de Dieu, je me l'accompagnement des musiciens ou parfois des louanges
sens plus proche de Lui, je pense souvent à Lui.
du groupe Alpha. Cela a créé une atmosphère différente et
pesante depuis l'arrivée du virus. Nous nous sentons isolés.
Clélia :
Nous avons eu plus d'une dizaine de collègues et patients
Je me prénomme Clélia, j’ai 45 ans, je suis directrice touchés par ce fléau.
de la communication en entreprise. Je chemine depuis Ce fut le stress dans un premier temps pour venir travailler
plusieurs années vers le baptême. J’ai vécu les maladies et tous les jours. Cela a occasionné vis à vis des patients, qui
le deuil de personnes proches et je cherche des chemins sont déjà dans un état de fragilité, une relation de proximid’espérance en Dieu à la suite du Christ.
té qui n'est plus tactile de peur de leur transmettre le virus,
même si j'aborde mes soins en respectant toutes les règles
d'hygiène.
Laurent :
Mon nom est Laurent, j’ai 36 ans, je suis planificateur dans Ma vie a changé. Même si je trouve des raisons d'alimenter
l’aéronautique. Il y a plusieurs années que je m’intéresse ma foi dans mon travail, je reste frustrée. De plus confinée,
plus ou moins à la foi chrétienne. Pour préparer mon isolée et étant soignant les sorties sont plus difficiles par le
mariage, le curé des Chartreux avait commencé à risque de contamination. Ne sachant jamais où mettre les
m’instruire, et j’ai décidé de continuer vers le baptême pieds, l'extérieur donne un sentiment d'insécurité.
parce que je voulais apprendre à vivre en chrétien, baser
Le confinement a été l'occasion de réinventer ma prière
ma vie sur la Parole de Dieu et l’Esprit Saint.
personnelle, à continuer les laudes seule jusqu’à ce que je
trouve une communauté sur Facebook.

Manon :

Je m’appelle Manon, je suis étudiante, j’ai 21 ans et je
chemine vers le baptême, la confirmation et la première
communion. Je suis née d’une famille de tradition
chrétienne mais non pratiquante. Je connais donc Jésus
depuis mon enfance. Grâce à mon accompagnatrice,
j’ai pu en découvrir plus sur Lui et sur Dieu, comme par
exemple qu’Il soit Trinité. C’est d’ailleurs ce qui m’a le plus
marquée car c’est un mystère difficile à comprendre. Dieu
m’a appelée d’une façon que je ne pourrais pas expliquer
mais ce que j’espère aujourd’hui, c’est qu’Il soit fier de
moi et qu’Il voie mes efforts.

Les célébrations en ligne, KTO, les différentes messes se multiplient et aident à rester en communion. C'est une manière
de changer de style de vie pour laisser une grande place au
Seigneur.
Je terminerai avec ce chant qui m'aide beaucoup " Regarder
l'humilité de Dieu ".

				

Patricia Mérine

Remerciements à l'équipe Facebook

Merci à Gilles, Anthony et Stéphane qui nous retransmettent
chaque jour à 12h, la messe en direct de notre paroisse. Grâce à eux
nous gardons le lien et nous restons unis par la prière.

L’ACTU
Confinées en communauté
Malgré ce temps de confinement, nous vous souhaitons à chacun et chacune un bon temps pascal !
Il est difficile de cohabiter de force avec la douleur, les soucis,
les inquiétudes que sème le coronavirus. Il est là, les médias ne
font qu’en parler, les relations fraternelles de simplicité et de
tendresse sont retirées de nos pratiques pour des raisons de
santé, de vie.
Nous ne sommes pas des « superwomen », mais nous sommes
avec nos forces et fragilités des femmes à l’écoute de ce que
vivent nos proches, nos amis, voisins, paroissiens…Être tout
simplement présentes dans l’écoute, la parole de réconfort et
d’espérance à travers les nombreux appels téléphoniques que
nous recevons. Chaque conversation reçue dans la journée est
portée par la communauté lors de nos prières liturgiques et
personnelles.
Le temps de Carême, cette année, a pris une couleur et pratique très particulière. Beaucoup d’entre vous, comme nous,
ont dû suivre les célébrations dominicales devant un écran télévisé. Nous avons pu vivre cette communion spirituelle avec le
Christ et avec tous les chrétiens, prendre et puiser nos forces
à la source… la Parole de Dieu et prier pour notre monde en
souffrance.

Nous sommes tous et toutes appelés à reconnaitre
en nos propres histoires nos moments de passion, de
mort et de résurrection. Christ nous a montré le chemin. Il est notre roc, notre espérance. Avoir célébré,
même « avec les moyens du bord » cette Semaine
Sainte, c’est tout simplement célébrer que Dieu
a vaincu la mort, Il est la Vie, la Résurrection. Dire
cela ne retire rien de la douleur, des craintes, mais
telle est notre foi en Christ. Il est notre roc et notre
espérance. Il est la Vie. Regardez, écoutez… il suffit
de prêter attention à cette solidarité entre voisins
connus ou peu connus, attention portée également
à ceux en situation de précarité, et pour le corps médical…. L’homme a retrouvé son esprit créateur pour
vaincre la mort sur la vie à sa façon avec ses limites
mais ayons confiance !!!
Tous en tant que baptisés vivons de cette Vie que
le Ressuscité nous offre chaque jour. Laissons-Le
prendre notre main pour nous conduire et nous aider
à nous relever. Cela prendra du temps face aux blessures mais la Vie est la plus forte.

Les Dominicaines

En effet, la montée vers Jérusalem, aura été longue et douloureuse cette année, mais aussi véritable source de conversion :
reconnaitre tout simplement que nous sommes finitude et non
les dominateurs de la vie…. Un simple virus pernicieux et tout
est chamboulé dans nos vies, sociétés, sur la planète.
Réunis, à l'annonce du confinement ma famille et moi
Cette année, la communauté a vécu une Semaine Sainte très dans notre appartement comme les apôtres, nous esforte liturgiquement. Ayant plus de temps devant nous, nous sayons tant bien que mal de garder le côté positif.
nous sommes rencontrées régulièrement pour des répétitions Pour nous les jours se suivent et se ressemblent presque :
de chants - moments de détente partagées ensemble pour • Tous les matins, nous participons aux devoirs des enrendre la liturgie plus belle – pour préparer la liturgie du Tri- fants, ensuite, nous suivons les célébrations de nos
duum Pascal.
prêtres à 12h sur Facebook.
Afin de vivre ces trois jours avec profondeur, la tradition litur- • Tous les après-midis, nous organisons ensemble des
gique monastique nous invite les matins à prendre un temps jeux ou des cours de cuisine.
plus long et développé au niveau des chants, psaumes, lectures • Tous les soirs, chacun reste libre de choisir son activité
de la Parole de Dieu et commentaires des Pères de l’Église. À tout en privilégiant des moments de prières.
travers cette liturgie, nous avons pu vivre spirituellement la Ce qui continue de me marquer, c’est que les frères et
passion du Christ, sa mort et sa résurrection. De plus, chaque sœurs chrétiens donnent et prennent des nouvelles des
matin, la chapelle de la communauté se transformait, visuelle- uns et des autres et apportent leurs aides selon leurs
ment avec des mises en forme de l’autel chaque fois différentes moyens.
Aimons nous les uns les autres comme le Christ nous
pour accentuer ce que la Parole du jour proclamait.
aime.
Prier ces trois jours, centre de notre liturgie chrétienne, en
Je pense qu'avec la foi et les consignes à suivre nous
communauté ou personnellement, nous rappelle que nos
pourrions sortir de cette impasse.
propres vies s’inscrivent elles aussi dans ce schéma.

Le confinement en famille

Famille Alain Appia
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• Gabrielle Biancheri
• Jean Castellini

Priere à la Bonne Mère
Ô Notre Dame de la Garde
En ce moment douloureux de l’histoire de notre
pays, nous nous tournons vers toi de tout notre
cœur, avec confiance et espérance.
Tu sais combien les habitants de notre ville et de
notre diocèse, quelles que soient leurs convictions
ou leurs religions, ont l’habitude de recourir à
toi dans les moments importants, heureux ou
douloureux, de leurs vies.
Tu nous as si souvent protégés !
Aujourd’hui, alors que tout le monde est malade
d’un virus sournois et menaçant, nous nous
tournons une nouvelle fois vers toi.
Sainte Mère de Dieu.

Portons-les
avec leurs familles
dans nos prières

Nous te prions pour les plus pauvres, les plus
exposés, les plus isolés, en particulier ceux qui
vivent dans des pays qui n’ont pas les équipements
sanitaires dont nous disposons.
Nous te prions pour ceux qui soignent, parfois au
péril de leurs vies, leurs concitoyens malades.
Nous te prions pour tous ceux qui président aux
destinées des peuples et qui ont à prendre des
décisions justes et efficaces.
Du haut de la colline, tu nous présentes ton fils.
Toi qui es notre Mère, porte-Lui nos prières, pour
qu’il veille sur nous.
Marche avec nous à sa suite dans son Mystère
pascal, jusqu’à la joie de la Résurrection.
Amen
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