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Agenda
Juillet 2020

Samedi 4
Messe pour les vocations

Août 2020

Mardi 4
Messe pour les vocations

Fête de l’Assomption
À Notre Dame de La Garde
vendredi 14
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.
Pour le programme des messes du
samedi 15 août merci de consulter le
site : www.notredamedelagarde.com

Édito
Les mouvements de l’été !
Nous voici déjà en juillet-août, le temps des vacances (ici ou ailleurs) pour
certains et pour d’autres le nécessaire travail à accomplir même l’été.
Chaque été, notre paroisse assiste à de grands mouvements. Des paroissiens
déménagent ou vont le faire prochainement, des départs qui annoncent
déjà… des arrivées. La rentrée s’annonce riche en rencontres !
Je voudrais saluer tous ceux et celles qui vont quitter notre paroisse : quelques
bénévoles et/ou des paroissiens discrets. Notre distance future sera effacée si
nous promettons de prier les uns pour les autres.
Le Père Roobens Floréal va nous quitter le 7 septembre car il sera appelé
désormais à servir le grand ensemble pastoral de Bergerac dans le diocèse
de Périgueux-Sarlat. Il aura passé 3 ans avec nous. Nous n’oublierons pas sa
bienveillance et son souci de pasteur. Nous espérons lui faire un vrai au-revoir
le vendredi 4 septembre. Pour lui : remerciement, prière et reconnaissance.
Après discernement, notre séminariste Delph Tchitombi est amené à arrêter
sa formation de futur prêtre et va être accompagné pour trouver une formation professionnelle. Nous lui souhaitons de trouver un autre chemin de vie
qui le rende heureux.
Gaétan, Roch, Iréné, Laure, Marie, et bien d’autres jeunes de notre fraternité
MAGDALA ont donné un an de leur vie aux Chartreux. Maintenant, certains
vont retrouver la suite de leurs études ou rentrer dans la vie professionnelle.
Nous les remercions d’avoir lancer des initiatives : table ouverte le lundi soir,
café du dimanche matin sur la place, le patronage, le soutien scolaire, les liens
téléphoniques pendant le confinement, … Nous leur promettons l’assurance
de notre prière. À la rentrée, une nouvelle équipe de jeunes viendra vivre dans
nos locaux et servir notre quartier. Quelle joie d’être témoins d’une jeunesse
bienveillante envers les plus petits !

Aux Chartreux
La messe du vendredi 14 août est à
18h30. Elle n’est pas la messe anticipée de l’Assomption.

Samedi 15

Solennité de l’Assomption de la
Vierge Marie
Messes à 10h30 et à 19h.

Parmi les futures arrivées, notre évêque nous a demandé d’accueillir Richelin
Lohier en septembre. Jeune haïtien, il deviendra prêtre le 18 octobre prochain. Confier un « bébé » prêtre, c’est une grande marque de confiance que
nous fait l’Église. Prions pour être à la hauteur de la mission que Dieu a
« tricoté » pour nous.
En attendant, à vous tous, je vous souhaite un bon été avec Jésus notre Seigneur. Prenez soin de vous et de votre prochain. Prenez soin de votre santé
corporelle et spirituelle. Votre âme a droit aussi à avoir une vraie nourriture.
Pourquoi pas une belle lecture chrétienne ?

Père Raphaël Vincent

L’ACTU
Être en Mission à Marseille
Disposé à vivre de la vie du Christ, dans la foi et en Église
comme missionnaire, après la fin de mes études, j’ai demandé d’être seulement en activité pastorale.
Au fur à mesure, cela a tissé des liens et développé un
amour pour la ville, la paroisse et les gens qui m’ont
accueilli. Ce fut un temps bien profitable. Merci au Seigneur
qui m’a permis de vous rencontrer. C’est Lui qui m’a aidé à
être au milieu de vous un serviteur, un ami.
Je veux remercier le vicaire général le père Pierre Brunet,
qui, par ses bienvenues anticipées, me laissait entrevoir,
déjà, une Église qui est pleine d’hospitalité et de vitalité.
Merci à l’archevêque émérite Mgr Geoges Pontier, son
successeur Mgr l’archevêque Jean-Marc Aveline, pour cet
esprit missionnaire dans une Église historiquement missionnaire. Cette portion du peuple de Dieu ici à Marseille
a vu des bateaux partir très loin dans la méditérannée et
au delà. C’est un lieu d’envoi en mission et d’accueil de
missionnaires. Hier comme aujourd’hui, la ville peut être
fière de ce haut lieu de bénédiction qu’est Notre Dame de
la Garde, à qui j’ai confié ce temps, car elle veille sur nous
tous.
En effet, depuis le mois d’août 2017, j’ai commence à découvrir la communauté et ses activités. C’est une paroisse
diversifiée avec des Africains, des Antillais, des Cap-Verdiens, des Asiatiques, des Pieds noirs, des Corses, des Européens, des Sud Américains, et en période de vacances, des
gens de l’Amérique Centrale et alentours. Ici, le monde est
représenté. Pour cela, l’accent est mis sur l’accueil comme
porte de première rencontre fraternelle. Je suis arrivé
timidement, sans trop savoir, avec le désir de découvrir
et de vivre la réalité de Marseille que j’ai appris à aimer.
Le père Raphaël, dès le mois de septembre, a commencé à me faire voir les différentes lignes pastorales
afin d’identifier la mission où je me sentirais le mieux.
La configuration pastorale est importante car c’est
le squelette qui soutient tout le dire et le faire de
la foi, l’esprit, l’âme et le vécu de la communauté.
J’ai réalisé que je ne pouvais pas être dans un endroit
mieux sur toute la France pour une expérience débutante aussi enrichissante. Là, a commencé un nouveau départ vers ce qui a déterminé le fait de rester
un peu plus en France pour démarrer une nouvelle
mission dans le Périgord après trois ans à vos côtés.
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QUOI DE NEUF ?
70 ans de vie de prêtre
Merci Seigneur !
29 juin 1950-29 juin 2020, soixante dix ans de vie consacrée au Seigneur. Le père Jean Cornet prêtre résident aux
Chartreux depuis 2002, nous parle de son parcours.
L’important ce ne sont pas les chiffres, mais la vie. Je ne
suis pas un prêtre d’il y a 70 ans, je suis un prêtre d’aujourd’hui.
Avec vous, je porte un regard sur ma vie dans un sentiment d’action de grâce à l’égard du Seigneur et de tous
ceux et celles qui m’ont accompagné.
Ceux de mon âge ont connu en France et en Europe une
histoire brutale au début du XXème siècle : La guerre d’Espagne (1936-1939). Une crise sociale en France. En 1939
la guerre, en 1940 la défaite, l’occupation, les restrictions, les collaborateurs et les résistants, les prisonniers,
les déportés, le S.T.O. (travail des jeunes français en Allemagne), la reprise des combats, bombardement de Marseille, la victoire, les règlements de compte...
(à 20 ans, je pars au service militaire, parachutiste en Algérie, au Maroc et à Mont de Marsan). Puis ce sera la
guerre d’Indochine (1948-1954) et la guerre d’Algérie
(1954-1962), avec des crimes dans les deux camps puis
l’arrivée des rapatriés. Mai 1968 n’est pas loin.
Pendant la même période : Que vivent les chrétiens ?
Que vit l’Église en France ?
C’est l’essor de l’Action Catholique et des mouvements
de jeunes, le renouveau des études bibliques, le rajeunissement des séminaires, l’essor de l’œcuménisme.
On canonise Jeanne d’Arc (1920) et quelques années plus
tard Thérèse de Lisieux (1925) et Bernadette de Lourdes
(1933). Mais c’est l’époque d’un dur anticléricalisme et la
déchristianisation des masses populaires.
En 1943 parait le livre « France pays de mission ».
Naissent des « paroisses missionnaires » et après la
guerre, des prêtres ouvriers.
Le Concile germe, il est tout proche (1962).
Entre 1943 et 1950 je suis au grand séminaire de Marseille. Ordonné prêtre, je serai toute ma vie en paroisse
où j’ai toujours eu la chance de vivre en communauté de
prêtres. Vicaire dans trois paroisses : St Pierre et St Paul,
La Trinité et La Ciotat.

Puis curé dans quatre paroisses : La Penne sur
Huveaune, Le Bon Pasteur, Notre Dame du Mont et
La Ciotat.
Pendant ces années, j’ai eu des engagements au
niveau du secteur ou du diocèse : les jeunes, le
scoutisme, les équipes Notre Dame, C.P.M., une
chorale, le chant, la liturgie, le renouveau de la
Catéchèse, la Pastorale du Tourisme, la Pastorale
Familiale, le CLER, la mise en route des Conseils
Pastoraux et du Synode. J’ai été vicaire épiscopal
pendant sept ans.
Pour toute cette vie reçue et partagée,
Merci à ma famille toujours présente,
Merci aux chrétiennes, chrétiens et aux prêtres qui
m’ont fait ce que je suis.
Merci au Seigneur à qui je dois tout !

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes

Info pratiques
Horaires d’été

Obsèques

• Morgan Mattei

• Aina Reynier

• Milan Lapoirie
• Kylian Parguel /
Lacombe
• Manon Andreini
• Carole Flechero
• Clélia Benjamin

• Marguerite Brunet
• Charlotte Lof

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
Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Merci, merci !
Pendant la période du confinement, Mgr Aveline avait lancé un appel
urgent pour attirer notre attention sur les besoins financiers de notre
diocèse. La vie matérielle de notre paroisse n’était plus assurée par les
quêtes faites lors des messes, les offrandes données à l’occasion des
mariages, des baptêmes...
Vous êtes nombreux à répondre à son appel. Le montant des dons de la
quête en ligne pour la paroisse des Chartreux s’élève à 2 300 euros.
Le père Raphaël et l’équipe des prêtres vous remercient infiniment.
						

• Messes dominicales

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

• Messes en semaine

Du lundi au vendredi : 18h30

• Confessions
Vous souhaitez vous confesser, présentez-vous aux prêtres une heure avant le
début des messes.
Les prêtres sont à votre écoute et à votre
disposition.

Vous pouvez toujours aider votre
paroisse en faisant un don en ligne
https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.
						
eu/quete_en_ligne/~mon-don?_cv=1
										
La quête en ligne
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