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Agenda
Jeudi 4 à 18h30

Messe pour les vocations

Dimanche 7

Bonne fête à nos mamans

Mardi 9 de 19h15 à 21h

Étude biblique oecuménique dans
les salles du presbytère

Vendredi 19
• 8h à la basilique du Sacré-Coeur
Messe du Voeu des Échevins

• 19h à la cathédrale la Major

Solennité du Sacré-Coeur suivie
d'une longue veillée de prière et
d'action de grâces

Infos de dernière minutes
Dimanche 28 à 16h
À notre Dame de la Garde

• Lectorat et acolytat
de Alain Appia

Lundi 29 juin
• 70e anniversaire de sacerdoce
du père Jean Cornet
Fête à la rentrée.

• Départ en septembre du père
Roobens pour le diocèse de
Périgueux
Fête en septembre

• Arrivée en septembre de

Richelin Lohier qui sera ordonné
prêtre le 18 octobre prochain

Édito
Le dé-confinement et la joie de nous retrouver
La joie de se retrouver est une authentique réalité à retenir de ces derniers jours.
Des protocoles incroyables, des masques obligatoires,… une situation inédite qui n’empêchera pas, je l’espère, celui qui veut prier à l’église de prendre le temps qu’il lui est nécessaire.
Tout est mis en place pour la sécurité de nos corps mais aussi pour prendre soin de nos âmes.
Ce temps d’isolement, de peur, d’inconnu, … a mis à l’épreuve notre vie chrétienne, nous
devons l’avouer. Même si une messe quotidienne était proposée sur internet, pour vivre un
temps de partage communautaire « virtuel », il n’en demeure pas moins que nous avons
éprouvé des difficultés à prier seul. Les écrans ont pu être des aides ponctuelles mais ils ont
mis aussi à jour la vulnérabilité de notre vie spirituelle.
Où en est ma vie de prière ? Quelle intimité de coeur je vis avec le Seigneur ? Prier, ce n’est
pas juste dire des prières seul ou à plusieurs. C’est un dialogue de vie avec le Seigneur. Je le
regarde et il me regarde. C’est une rencontre, une expérience personnelle où j’aime et où je
me sens aimé(e) en vérité.
Ce confinement nous a renvoyé chacun à notre réalité de vie, à ce que nous croyions
quelques fois notre force mais qui cachait aussi des failles dans notre relation au Seigneur.
Certains ont des difficultés pour vivre leur foi dans une famille indifférente : une sensation
de solitude et pourtant entourés. D’autres se sont aperçus qu’ils n’ont jamais réussi de leur
vie à prier tout seul. La fréquentation à une assemblée joue un rôle moteur et stimulant,
mais la communauté ne peut pas substituer l’essentielle union de notre coeur avec Jésus.
D’autres encore vivent leur foi en « faisant beaucoup », en se donnant aux autres, en multipliant les activités,… mais il y a aussi le risque de l’activisme qui me fait oublier que je dois
m’arrêter pour parler avec Jésus.
Je nous invite à soigner notre lien personnel avec le Seigneur.
Ce confinement a aussi mis en valeur autour de nous (peut-être même en nous) des
manques de charité, des angoisses, des incivilités, une dose débordante d’égoïsme,,… il a
aussi révélé (peut-être aussi en nous) des moments de grâces, des vertus insoupçonnées
de courage, de force, de générosité,… une inventivité à faire le bien. Nous sommes appelés
à être témoins du Christ dans un monde fait d’ombres et de lumières.
Dans les prochaines semaines et prochains mois, nous savons que la crise du coronavirus
va engendrer des accidentés de l’économie paralysée, des blessés affectivement parlant,…
bref des personnes qui ne correspondent pas aux critères des habituels réseaux d’entraide.
Ils ont des logements, des métiers, des familles, mais des vies au bord du gouffre. Il ne faut
pas croire qu’ils nous attendent. Ne croyons pas qu’ils afficheront leur situation en détresse,
ils auront sûrement trop de pudeur.
Mais nous ne pourrons pas rester sans rien faire. Notre paroisse rayonne humblement
mais je ne sais pas ce que notre communauté des Chartreux pourra encore proposer.
N’attendez pas tout de votre curé. Voici venue l’heure du bon samaritain. Dans la prière
personnelle, le Seigneur saura faire voir et discerner dans nos entourages ces nouveaux
blessés de la vie.
Après le confinement, nous sommes retournés prier ensemble le Seigneur à l’église des
Chartreux, mais c’est pour après en rayonner dans tout le quartier.

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
Le confinement vécu par l'équipe Magdala
Toute l’équipe de Magdala a vécu son confinement en
portant particulièrement le quartier des Chartreux dans le
cœur et la prière. Comment garder allumé le feu de l’espérance dans chaque cœur, dans chaque foyer ? Unis par
le téléphone, chaque jour nous prenions des nouvelles et
imaginions un moyen de rencontrer chacun : coup de téléphone, appel vidéo déguisé, jeu à travers un écran, livraison à domicile de colis alimentaires et de dessins pour Ma
Maison, site internet….
Aujourd’hui, libres d’être présents dans le quartier, nous
demandons à l’Esprit Saint de nous guider pour répandre
toujours plus l’Espérance : Dieu nous aime et marche avec
nous.
Un café le matin sur la place, des chants l’après midi, des
visites, des jeux, des sorties, du soutien scolaire. Nous recevons aussi des appels à l’aide :
• Des aides financières se sont arrêtées pour certains pendant le confinement et c’est maintenant la galère : comment payer son loyer ? Comment manger à sa faim ?
• Rompre la solitude n’est pas si facile, sortir pour retrouver des amis sans avoir peur n’est pas évident. La porte de
Magdala est ouverte pour des temps de rencontres.
• Quel avenir pour nos enfants. Comment va se passer la
prochaine année scolaire ? Quel sera le niveau scolaire de
mon enfant ?
Le Christ est ressuscité, Il est vivant et Il est là. Marchons
avec Lui dans la confiance en ce temps plein d’incertitudes.

Brigitte
Je pensais au début que les passants allaient être réticents quand nous allions venir vers eux pour leur proposer un café le matin sur la place des Chartreux. Au lieu de
ça, nous avons eu beaucoup de remerciements.
Je crois que les habitants de ce lieu ont soif d’attention
et d’occasion de parler et de se réjouir. Je suis aussi très
marqué par le petit spectacle ‘’karaoké’’ que nous faisons
tous les soirs sur cette même place. La musique semble
réveiller quelque chose d’une joie enfouie sur le visage
des passants. Parfois des enfants, des adultes, viennent
chanter avec nous. Ils nous disent ne pas partager notre
foi, ou nous le devinons, mais nous n’en vivons pas moins
dans ces instants d’authentiques moments de fraternité.

Irenée

Avec le confinement, nous avons malheureusement
dû arrêter les cours de musique du programme Démos. Nous avons essayé de garder un lien fort avec
les enfants, notamment grâce à des vidéos hebdomadaires des professeurs de flûte et clarinette, mais
nous avons été très tristes d'apprendre l'annulation du
concert qui était prévu le 22 juin à l'opéra de Marseille.
Pour finir l'année en beauté et comme de vrais musiciens, nous avons tout de même décidé d'organiser
un concert, mais sous format vidéo ! Il a donc fallu reprendre les cours, pour se préparer et s'entraîner ! J'ai
d'abord été un peu inquiète à l'idée d'animer deux cours
par semaine, mais j'ai surtout été très heureuse de revoir
les enfants et surtout d'observer leur joie et leur motivation ! Certains avaient continué à s'entraîner pendant le
confinement, et tous se souvenaient par coeur de notre
morceau préféré, la route de Louvier. Nous avons même
fait un petit concert devant l'église la semaine dernière !

Laure

Accueil des familles
Avec la fin du confinement et les mesures mises en
place par le gouvernement, il nous a fallu mettre en
place de nouveaux moyens pour retrouver les jeunes
et les familles que nous avions l’habitude d’accueillir.
Nous avons donc proposé aux familles de venir profiter
de la cour du presbytère, une par une, pour passer un
temps à l’extérieur, pour jouer, discuter, et finalement
pour vivre l’amitié qui s’est tissée tout au long de l’année. Nous avons donc accueilli de nombreuses familles,
pour partager un moment ensemble. Par les foots, jeux
de société, baskets, nous avons éprouvé la joie de se revoir et de pouvoir à nouveau jouer et partager ensemble.
Nous avons peu à peu également repris les visites
dans les familles. Vendredi soir, nous sommes allés diner par groupe de deux chez des amis de Magdala.
Ce fut un temps privilégié, où nous avons été à notre
tour accueillis, et avons passé un excellent moment.
C’est une joie de pouvoir passer un moment
chez ces amis et de découvrir leur lieu de vie.

Roch

L’ACTU
Appel urgent de Mgr Aveline
Chers Amis,
Vous le savez, le confinement a des incidences dramatiques
pour l’économie du monde et de notre pays.
De plus en plus de personnes et de familles plongent dans
la précarité ! Certaines n’ont plus le nécessaire pour vivre.
Les autorités de notre pays et de nos communes ont mis
en œuvre des moyens très importants pour répondre à ces
besoins vitaux. Des actions de solidarité ont été menées par
nombre d’associations laïques ou ecclésiales. De nombreux
catholiques ont apporté leur contribution à cet élan, en intensifiant les tournées de nuit dans les rues, en cuisinant
et en servant des repas, en confectionnant des masques,
en participant à des écoutes téléphoniques. Je les remercie
profondément et les encourage à continuer ces actions.
Aujourd’hui, je voudrais attirer votre attention sur les besoins financiers de notre diocèse car, vous l’imaginez bien,
la vie de nos communautés chrétiennes est aussi durement
touchée par cette crise.
Or, pour déployer sa mission, l’Église a besoin des prêtres,
mais aussi des religieux, des laïcs salariés et nombre de
baptisés ayant reçu une mission ecclésiale, bénévole ou
rémunérée. Le denier de l’Église, collecté chaque année,
est l’une des principales ressources permettant au diocèse
d’assurer le traitement des prêtres et des salariés.
La vie matérielle des paroisses, quant à elle, est assurée
par les quêtes faites lors des messes, les offrandes données
à l’occasion des baptêmes et des mariages, la vente des
cierges et des lumignons.
Ni l’État, ni le Vatican n’interviennent pour soutenir la vie
quotidienne des communautés chrétiennes. Seul l’entretien
des bâtiments construits avant 1905 est pris en charge par
les communes ou par l’État, et nous leur en savons gré.
Depuis le début du confinement et l’arrêt des célébrations
publiques, dispositif que l’Église a bien sûr scrupuleusement respecté, notre diocèse ne dispose plus de ces ressources habituelles.
Quelques chiffres pour comprendre la situation :
En période normale, les prêtres et les salariés du diocèse
sont payés par les ressources provenant principalement
du denier de l’Église et de revenus complémentaires des
paroisses. Cela représente une charge annuelle globale de
4,62 M€, soit un coût mensuel de 385 000 €, qui doit être
impérativement financé. Depuis le 15 mars, le denier de
l’Église accuse un retard de collecte de l’ordre de 120 000 €.
Les paroisses ont besoin de ressources importantes pour
couvrir leurs frais de fonctionnement (chauffage, électricité, fournitures, assurances, impôts).

À ce jour, les quêtes ont diminué de 250 000 € et les offrandes de casuel (baptêmes, mariages) de 170 000 €, soit
une baisse totale de 420 000 €.
La perte estimée de ressources pour le diocèse tout entier
était de 540 000 € au 30 avril et pourrait dépasser les 700
000 € à la fin du mois de mai.
La situation est donc très préoccupante !
Pour que l’Église accomplisse sa mission, pour que nos
communautés vivent et soient nourries des sacrements,
pour que la Parole de Dieu soit annoncée, pour que la vie
fraternelle puisse se déployer, votre générosité est indispensable ! Je sais que beaucoup d’entre vous contribuent
déjà à des œuvres de solidarité au service des plus pauvres.
C’est nécessaire et je l’ai beaucoup encouragé.
Mais notre Église diocésaine et nos paroisses ne peuvent
vivre sans votre participation financière. C’est aussi nécessaire et je me dois de vous y encourager.
Tous les dons comptent, même les plus petits.
La participation de chacun est vitale pour tous. « Que chacun donne comme il l’a décidé dans son cœur, sans regret
ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie » (II
Co 9, 7-8).
C’est urgent ! Merci par avance pour votre aide !
Soyez assurés de ma prière pour vous et tous les vôtres.

+ Jean-Marc Aveline
Archevêque de Marseille

Voici concrètement comment nous aider :
Par don en ligne

https://don.denier13.com/je-donne-au-denier/~mon-don?_cv=1

Par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Marseille,
14 Place Colonel Edon, 13007 Marseille.
Par prélèvement automatique en une seule fois ou chaque
mois Vous pouvez donner à votre paroisse en faisant un don
occasionnel

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_en_
ligne/~mon-don?_cv=1

la quête prélevée

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_prelevee/~mon-don?_cv=1.

Vous pouvez offrir une intention de messe pour une personne
défunte ou une personne vivante en la confiant au prêtre de
votre paroisse ou en faisant la demande en ligne à :

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/messes/~mon-don?_cv=1.

Une donation, un legs, une assurance-vie
au profit de l’Association diocésaine de Marseille,
qui a la capacité de les recevoir sans droits de mutation
https://marseille.catholique.fr/Dons-et-legs

INFO PAROISSE
Info pratiques
Horaires d’hiver

Ouverture de l’église
Depuis plusieurs mois, vous êtes
« sur le pont », du matin au soir
et du soir au matin pour guérir
et sauver des vies. Vous affrontez
avec courage cette maladie dangereuse. Médecins, infirmiers ou
infirmières, aides-soignants, ambulanciers, membres du personnel
administratif ou d’entretien, vous
déployez des efforts qui suscitent
l' admiration de tous ! Merci

Aux prêtres de la paroisse
Particulèrement aux pères
Raphaël et Roobens
Pendant toute la durée du confinement, vous avez accueilli, conseillé,
réconforté, accompagné les personnes qui se présentaient à l'église.
Vous nous avez offert de très belles
célébrations sur Facebook pendant
cette période de pandémie.
Soyez profondément remerciés pour
tout ce que vous avez fait.
Que le Seigneur vous bénisse !

À l'équipe Facebook
Anthony, Gilles et Stéphane

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

Ce n'était pas une tâche facile, vous Horaires des messes
avez rencontré beaucoup de diffi• Messes dominicales
cultés mais vous avez brillamment
Samedi soir : 18h30
relevé tous les défis.
Dimanche : 10h30 - 12h00 - 19h00
Grâce à vous nous sommes restés
unis par la prière tous les jours à 12h
• Messes en semaine
Soyez en remerciés !
Du lundi au vendredi : 18h30

• Un grand coup de chapeau aux

• Confessions
équipes accueil, sécurité, sacrisVous souhaitez vous confesser, présentie

tez-vous aux prêtres une heure avant le
Sous la direction du père Raphaël,
début des messes
les équipes ont préparé la mise en
place de l'église pour le dé-confineNos joies et
ment, il fallait respecter les normes
imposées par les pouvoirs publics :
nos peines
bancs, gel, masques, signalétiques
etc. Le résultat était tout simplement
Obsèques
parfait.
• Habib Zahriban

• Merci à l'équipe animation

Vous avez réussi l'exploit de nous
faire chanter sans feuilles !

Portons le avec sa
famille dans nos prières

Groupes bibliques
Cette année il n'y aura pas un bilan
en commun. Chaque groupe se
retrouvera pour conclure son
travail sur la Fraternité et envisager
l'année prochaine.
Les dates ne sont pas encore
définies.

Pour le départ du père Roobens,
une enveloppe sera à l'accueil,
vous pourrez y déposer :
• soit un chèque libellé à l'ordre de
la paroisse des Chartreux
• soit des espèces
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