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Mardi 8 de 16h30 à 18h
Inscription au catéchisme dans les 
salles du presbytère. • Catéchisme le  
mardi de 17h à 18h30

Vendredi 18 
de 17h30 à 19h tous les vendredis
Démarrage aumônerie pour les 
collégiens 6e et 3e au presbytère

de 19h à 20h30 tous les 15 jours
Démarrage aumônerie pour les 
lycéens et étudiants au presbytère

Samedi 19 
•de 15h30 à 17h • Éveil à la foi 
 (4-6 ans) • Inscription et démarrage 
au presbytère - Un samedi sur trois

•à 20h Confirmation des adultes 
à la cathédrale La Major 

Mardi 22 de 19h à 22h
Forum et conférence "Famille et 
écologie" à l’EMD School Business
Rue Joseph Biaggi - 13003 Marseille

Samedi 26 à 19h
150e anniversaire de la pose de la 
statue de Notre Dame de la Garde

Dimanche 27 
• 10h30 Messe de rentrée de la 
paroisse avec accueil des nouveaux 
arrivants.
• 16h Messe de rentrée avec remise 
du pallium à Mg Jean-Marc Aveline à 
la cathédrale La Major

•Journée mondiale du migrant et du 
refugié

Soutien scolaire par Magdala
Le lundi, le jeudi  et en période de 
vacances  de 16h30 à 18h 

Une rentrée ordinaire ou extraordinaire ?
Une nouvelle année pastorale s’ouvre dans le contexte inédit et difficile du Covid 19. 
En ces temps inédits, notre paroisse doit toujours plus être une « fontaine » pour notre 
quartier (dixit pape François) : un lieu revigorant pour toute âme qui chemine en ce 
monde. Humblement, elle essaie d’y parvenir, et même en période de confinement, 
elle a su montrer de l’ingéniosité pour être une petite lumière d’espérance, de soutien 
et de prières. 

Nous savons que la situation sanitaire reste précaire et que les dommages collatéraux 
sont multiples (isolement, difficultés financières,...). Mais le Seigneur, comme il nous 
l’a promis, ne nous a jamais lâchés.  «  je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » Mt 28,20 dit Jésus. Il continue sans cesse de nous parler caché au milieu des 
événements. Le Seigneur a quelque chose à dire à chacun. Je ne peux pas vous en dire 
plus car c’est à chacun de le découvrir. Moi aussi, j’ai à être attentif à ce que le Seigneur 
va me révéler en ces temps si particuliers.
Il y a quelques jours, notre évêque nous a proposé une méditation du futur saint 
Charles de Foucauld pleine d’actualité. Ce bienheureux qui avait logé non loin de 
l’église des Chartreux lors d’un de ses courts séjours marseillais et nous avons la 
chance d'admirer un vitrail dans notre église.
« Il y a un mot de la sainte Écriture dont nous devons, je crois, toujours nous 
souvenir, c’est que Jérusalem a été reconstruite dans l’angoisse des temps (Dn 9, 25). 
Les difficultés ne sont pas un état passager à laisser passer comme une bourrasque 
pour nous mettre au travail quand le temps sera calme ; non, elles sont l’état normal. 
Il faut compter être toute notre vie, pour toutes les bonnes choses que nous voulons 
faire, dans l’angoisse des temps ». ¹ 

Effectivement, peut-être qu’en fait, les temps angoissants sont justes notre ordinaire, 
soit la situation « normale ». Ce qui pourrait expliquer bien des choses en ce monde,... 
Oui, n’attendons pas que tout aille bien pour vivre et agir. Nous risquerions de finir 
indéfiniment immobile.

En tout cas, le Seigneur nous envoie des signes : l’arrivée du futur père Richelin Lohier, 
un jeune haïtien qui deviendra prêtre le 18 octobre, c’est un signe inouï d’espérance 
pour nous,... 

Mais c’est aussi la venue de nouveaux arrivants sur notre quartier, comme à chaque 
rentrée. Ils ne se rendent pas encore compte que pour chacun, leur vie va devenir  
liée à un quartier et à une terre historiquement marquée par la vie de ces moines 
chartreux chercheurs de Dieu. N’hésitons à les inviter à découvrir que cette quête de 
Dieu n’est pas finie.
Ordinaire ou extraordinaire, cette année ne prendra vraiment son sens qu’avec Celui 
qui peut tout.
 À vous tous, je redis ma proximité dans la prière. 

Père Raphaël Vincent

¹ - Charles de Foucauld, lettre du 1er juin 1908 à Mgr Charles Guérin, vicaire apostolique du Sahara.



QUOI DE NEUF ?
Richelin Lohier, 
futur prêtre aux Chartreux 

Richelin Lohier, 27 ans, originaire  d’Haïti. 
Je suis le dernier d’une famille de trois enfants. 
Diacre depuis l’année dernière à Saint Giniez où j’étais 
en insertion pastorale. Huit années à avancer comme 
un cheval, un pas en avant, un pas en arrière à entendre   
cette phrase :  «  Lâche les amarres et avance au large ». 
Ces quelques mots ont fini par me convaincre que l’appel 
du Seigneur me concernait  personnellement. 
Finalement j’ai répondu à cet appel par mon premier 
oui à l’ordination diaconale  et ce oui est tenu jusqu’à ce 
qu’il me pousse à écrire pour demander à être prêtre au 
service de la mission. 

Le supérieur en son conseil m’a appelé au presbytérat. Je 
serai ordonné prêtre le 18 octobre 2020  en Bretagne, à 
la maison-Mère  des prêtres de Saint Jacques. 
C'est peut-être, le moment de vous parler de mon par-
cours. 

Dès l’âge de 12 ans, je voulais être prêtre, mais cette idée 
a pris du temps avant qu’elle soit concrétisée. Après un 
temps de discernement,  j’ai choisi d’entrer au séminaire 
après mon bac, après avoir cheminé pendant un an dans 
la   société des prêtres de Saint Jacques.  

Depuis mon année de propédeutique, je veux m’enga-
ger à servir le Christ en devenant disciple missionnaire. 
Pendant mes années de formation, j’ai beaucoup médité 
sur la vie missionnaire  «  Ad extra, ad  vitam, ad gentes, 
cum ecclesia  ».  Pour moi, cette vie missionnaire suppose 
une sortie de soi pour aller rencontrer d’autres cultures, 
d’autres peuples et d’autres langues, d’autres Églises 
particulières en partageant la foi en Jésus-Christ, mort et 
ressuscité pour nous.   

Les Confucius  disaient dans les sentences : «  la joie 
est en tout, il faut savoir l’extraire ». En dépit de mes 
faiblesses humaines,  cette joie d’être missionnaire m’a 
permis  de voir la mission autrement et d’accepter de tout 
laisser, les amis, toute ma famille  pour venir en France 
pour continuer mes études  théologiques. 
        
Après avoir fait une partie de ma formation en Haïti, 
j'ai fait  mon année de théologie au séminaire Saint Luc 
d’Aix-en-Provence et j’étais en insertion pastorale à  Saint 
Barnabé. 

Après mes trois ans,  j'ai été  ordonné diacre et j’étais à 
Saint Giniez pour exercer mon ministère diaconal.  

Cette année,  je suis nommé à la paroisse des Chartreux 
par Mgr Aveline. Quelle joie d’être  parmi vous non 
seulement pour faire la transition entre le diaconat et 
le presbytérat mais aussi pour débuter mon ministère 
sacerdotal. 
Je profite pour remercier l’équipe des prêtres des 
Chartreux  pour leur accueil  et aussi un grand merci aux 
paroissiens pour l’accueil qu’ils m’ont réservé depuis 
mon arrivée sur la paroisse.  
Petit à Petit, vous allez me connaitre encore plus. 
Que la Vierge Marie, l’icône de la nouvelle Évangélisa-
tion et de la mission intercède pour nous et nous aide  à 
être vraiment  des pierres vivantes pour son Église. 
Union de prière !

Richelin Lohier

Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres ! 



L’ACTU
Notre frère Alain Appia, 

institué lecteur et acolyte
Dimanche 28 juin dans l’après-midi a été institué lecteur 
et acolyte Alain Appia, membre de la communauté pa-
roissiale des Chartreux. Cette célébration s’est déroulée à 
Notre Dame de la Garde et a été présidée par notre arche-
vêque. 

Mais que sont les institutions au lectorat et à l’acolytat ?
En préparation au diaconat, le futur institué doit recevoir 
les ministères de lecteur et d’acolyte et les exercer pen-
dant un temps suffisant pour se préparer à sa future fonc-
tion de la Parole et de l’Autel. 
Le Lectorat et l’Acolytat ne sont pas des sacrements ; ils ne 
sont pas une « ordination » mais une « institution ».

En quoi consiste le lectorat ? 
Un lecteur a pour mission de lire la parole de Dieu dans 
l’assemblée liturgique. La lecture de l’Evangile étant réser-
vée au diacre ou au prêtre, le lecteur lit la première ou la 
deuxième lecture lors des offices dominicaux.

Que fait l’acolyte ? 
Il est institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui revient 
donc de s’occuper du service de l’Autel, d’aider le prêtre 
dans les fonctions liturgiques et principalement dans la 
célébration de la messe ; il lui appartient en outre de dis-
tribuer la sainte communion, en tant que ministre extraor-
dinaire.
Lectorat et acolytat sont deux « ministères institués », 
c’est-à-dire des fonctions particulières conférées par 
l’évêque, de manière définitive, à un homme laïc, au ser-
vice de la Parole de Dieu – le lecteur – et au service de 
l’autel – l’acolyte. 

Quel est le sens de cette double mission ?
Le lecteur est institué pour inviter ses frères à se mettre 
toujours plus à l’écoute de la Parole de Dieu, à en vivre. 
L’acolyte est au service de l’Autel, pour mieux tourner les 
regards des fidèles vers le Corps du Christ et les entraîner 
encore et toujours à s’en nourrir.
Nous félicitons Alain pour sa disponibilité à l’appel du Sei-
gneur pour cette double mission et lui souhaitons de pour-
suivre son cheminement dans l’amour du Christ et de son 
Église.

Père Didier 

3 questions à Alain Appia 

IC - La communauté des Chartreux a été très heureuse 
et surprise d'apprendre votre institution au lectorat et
à l'acolytat. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi tant 
de discrétion ?

La discrétion est en effet indispensable  pour permettre au 
candidat un temps de discernement suffisamment long et 
sans pression. Il doit aussi s'imprégner peu à peu de la Pa-
role de Dieu. Le temps permet aussi au candidat de voir s'il 
est réellement appelé. L'Église aussi a besoin de ce temps 
pour vérifier si le candidat a les aptitudes requises pour ce 
ministère.

IC - Nous étions tous très émus, quand votre épouse José-
phine vous a revêtu cette aube blanche, qu’avez-vous res-
senti en ce moment là ? 

Ce moment a été un moment de joie et de complicité sur ce 
nouveau chemin de service. Il était important pour moi que 
ma femme soit associée durant la célébration à cet événe-
ment.

IC - Avec votre épouse, vous avez franchi un pas important 
depuis votre institution, êtes vous conscients du change-
ment que ça opère dans votre vie ? 

Ce qui change véritablement c'est que portant une aube lors 
des célébrations liturgiques, la communauté me regarde dif-
féremment. Ce ministère m'invite toujours davantage à me 
rapprocher des petits et des pauvres.



INFO PAROISSE
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

Prières
• Adoration de 17h30 à 18h15
Adoration silencieuse
Lundi, mardi et vendredi 

Adoration animée
 Jeudi  
Adoration avec chapelet
Mercredi à 17h30

• Laudes
Du lundi au vendredi à 7h30

Info pratiques

Pour nous contacter
Paroisse Catholique Sainte Marie-Madeleine les Chartreux •26, place Edmond Audran
13004 Marseille • Téléphone : 04 91 49 40 76 • Mail : chartreux.marseille@gmail.com
Retrouvez Info Chartreux sur notre site internet : www.paroissedeschartreux.com
Bus n° 6 - 42 - 67 - 72 • Métro ligne 1 – Station Chartreux
Directeur de la publication : Père Raphaël Vincent • Journal mensuel tiré à 500 exemplaires

Nos joies et nos peines

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Quelques photos de la fête du père Roobens
Nouvelle adresse du père Roobens - 29, rue Saint Esprit - 24100 Bergerac

• Jade Vairacannou
• Alexander Emilie Giroud
• Kylian Parguel Lacombe
• Nouka Turpin
• Laurent Orsetti
• Eden Mas
• Joëlle Tatinclaux
• Clélia Benjamin
• Carole Flechero
• Manon Andreini

Mariages
• Marie Fach/Julien Tuca
• Eva Amon Api/Olivier 
Pazzaglia

Baptêmes Obsèques

• Michel Collet Fenestrier
• Adrienne Meysonnier
• Robert Arnoux
• Edith Baumet
• Jeanine Raimondo
• Augustine Dentan
• Pattisonvalgar Raymond
• Rosette Bartolo
• Lucienne Petitcard
• Jean Lhospice
• Jeanine Raimondo
• Pascal Bertrand
• Josette Chabre

Permanences des prêtres 
à l’église

Vendredi de 16h30 à 18h15
Samedi de 9h30 à 12h00

• Confessions
Tous les jeudis de 16h30 à 18h15

Les prêtres sont à votre écoute et à 
votre disposition.


