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Agenda
Samedi 3 et dimanche 4

Confirmation des jeunes à la
cathédrale

Dimanche 4 à 10h30
• Messe pour les vocations
• à 17h

Édito
Période mariale et synodale ?
Un chant chrétien célèbre commence ainsi : « La première en chemin, Marie tu nous
entraines à risquer notre oui aux imprévus de Dieu »

Il y a quelques jours, notre évêque a repris ces quelques mots de « La première en
chemin » pour nous lancer officiellement et solennellement dans une période mariale
et synodale. Mais pourquoi devrions-nous en cette période inédite lancer une année
Mercredi 14
• Fête de Marie Poussepin fondatrice mariale et synodale ? Et qu’est-ce à dire ?
des soeurs Dominicaines de la
Il n'aura échappé à personne que l'ambiance est franchement anxiogène, et qu'il y a un vrai
Présentation (en 1696)
risque général à la tétanisation. Nous avons l'impression d'être dans un pré-confinement,
Groupe biblique au presbytère

alors que s'agitait encore il y a peu le drapeau de la 2e vague, voici maintenant celui de la
quartier chez les soeurs Dominicaines peur de l'hiver. Le risque de la paralysie générale est à nos portes. Il frappe aussi à la porte
de l'Église.
2 rue du Jarret - 13004 Marseille

• à 17h30 Réunion équipe de

Il y a un vrai danger à ce que le peuple de Dieu se mette à l'arrêt. Être à l'arrêt signifierait
qu'il ne sait plus où aller. Le troupeau du Seigneur serait-il à l’arrêt ? Il ne le doit pas car
Ordination presbytérale de Richelin
un troupeau à l’arrêt est un troupeau en danger. Les prédateurs ne sont jamais loin et
Lohier de la Société des prêtres de
rôdent.
Saint-Jacques, en Bretagne
Comment ne pas s’arrêter ? Comment notre évêque, pasteur de son troupeau, nous
invite à continuer d’avancer ? Le troupeau a besoin d’un cap, d’un outil, d’une balise pour
Samedi 31 de 14h à 17h
Grand nettoyage de l'église pour la avancer. Mgr Aveline nous propose la figure de Marie.
fête de Toussaint
Pourquoi Marie ? Car elle a eu à vivre des événements inattendus qui ont changé tous
ses plans. Elle, humble fille de Nazareth, fiancée à Joseph, eut à suivre un changement
Dimanche 1er novembre
de vie en accueillant Jésus le sauveur du monde. Le mettre au monde, le nourrir, le faire
Fête de la Toussaint
grandir, le laisser grandir, le recueillir au pied de la croix, le voir ressuscité. A-t-elle tout
Messes à 10h30 et à 19h
compris sur l’instant ? Comment a-t-elle fait pour vivre cela ? L’Évangile nous dit qu’«
elle méditait tous ces évènements dans son cœur ». Il peut donc y avoir intériorisation,
Lundi 2 novembre
imprévus et risquer un oui. « La première en chemin, Marie tu nous entraines à risquer
à 10h30 et à 18h30
notre oui aux imprévus de Dieu ».
Messes pour les défunts
Concrètement, pourquoi une année mariale ? Car chaque mois, il y a une fête dédiée à
la Vierge Marie. Nous marcherons doucement mais sûrement avec Marie comme guide
aux milieux des ordres et des contre-ordres de notre société. Nous ne savons pas quand
toutes les complications d’aujourd’hui vont s’arrêter. Alors avançons fête après fête,
mois après mois. Mais jusqu’à quand ? 1, 2 ou 3 ans ? Eh bien quand il n’y aura plus
besoin de masques.

Dimanche 18

Pourquoi une période aussi synodale ? « Synodale » veut dire « marcher et cheminer
ensemble ». C’est un temps propice pour regarder les défis de notre Église. Et lorsque
arrivera la fête mariale où il n’y aura plus besoin de masques, nous nous assiérons et
nous prendrons le temps de relectures et de décisions. Une Église qui penserait qu’il
n’y a rien à changer se risquerait à être orgueilleuse ou inconsciente.
Des propositions concrètes à nos communautés arriveront dans les prochaines semaines.
Alors en route ENSEMBLE avec MARIE.

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
Pastorale des jeunes :
une rentrée tout azimut

Si une de ces propositions vous intéresse, n'hésitez pas
à nous contacter par mail jeunesparoissedeschartreux@
gmail.com ou par téléphone 0662 859 306.
Un flyer résume toutes les activités avec leurs horaires. Il
est à votre disposition au fond de l'Église.

C'est une grande joie de vous présenter les différentes activités à destination des jeunes proposées par la paroisse.
Le lundi soir, le mercredi matin et le jeudi soir en collaboration avec Magdala est proposé du soutien scolaire pour des
enfants du primaire.
L'enjeu est double. Permettre à des enfants souvent en
difficulté de pouvoir rattraper leurs difficultés mais aussi de
donner l'occasion à des collégiens, notamment de St Bruno
de donner un peu de leur temps et de leurs compétences.
Merci à plusieurs paroissiens pour leur aide précieuse.

Merci à Viviane, Valérie, Cécile, Emmanuel, Amélia, Anyssa, Marie des Chartreux, Marie-Ange, Nadia, Constance,
Gilles et ceux que j'ai oubliés.

Père Didier

Les nouveaux arrivants dans la paroisse

Ce dimanche 26 septembre 2020 le père Raphaël,notre curé,
Le mardi soir, c'est le caté pour les primaires. Trois groupes
a accueilli pendant la messe de 10h30 les nouvelles familles
ont été constitués avec des catéchistes bien motivés.
arrivées dans notre paroisse.
Rappelons que le caté n'a pas pour but premier d'apprendre Nous leur souhaitons la bienvenue.
des choses sur Jésus mais de l'aimer.
Les temps de prière, les partages de vie ou sur la Parole de
Dieu, la participation aux messes n'ont pas d'autre but que
celui-là.
Le mercredi après-midi, c'est l'Oeuvre qui ouvre ses portes
de 14h à 18h pour des jeux, activités manuelles, un topo, un
temps de prière...
Merci à Brigitte et Marie... de Magdala pour leur investissement avec les jeunes de Magdala.

Vendredi soir tous les 15 jours, c'est l'aumônerie qui est
proposée aux collégiens et lycéens.
Occasion pour tous d'approfondir leur foi et pour quelquesuns de préparer un sacrement.
Le samedi matin est organisé du soutien scolaire pour les
collégiens et lycéens.
Par ailleurs, l'après-midi, des jeunes sont accueillis pour des
sorties dans le cadre de l'Oeuvre et pour l'éveil à la foi
(3-7 ans et même plus parce qu'il n'y a pas d'âge pour
connaître Jésus).
N'oublions pas le dimanche, le premier jour de la semaine
avec l'équipe de servants de messe qui permet à nos célébrations d'être si belles.
Une nouveauté cette année : un oratoire a été aménagé
au premier étage. Il accueillera les prières des différents
groupes de la paroisse.
Vous le voyez, nous ne chômons pour que Jésus soit annoncé et aimé. Mais cette mission doit être portée par tous, en
particulier les parents.
Mathéo servant (5 ans)
a fait sa rentrée.

L’ACTU
Prêtre missionnaire,
Serviteur du Christ et de son Église
L’Église est ontologiquement missionnaire. Étant
membre de cette Église, j’ai ressenti un appel profond
à devenir prêtre missionnaire, « Ad extra, Ad vitam, Ad
gentes, Cum ecclésia ». Depuis mon enfance, j’ai beaucoup reçu des prêtres missionnaires en Haïti. Après
avoir bien été formé par les Prêtres de Saint Jacques,
après avoir côtoyé des Prêtres de Saint Jacques bretons, J’ai ressenti ce désir de devenir prêtre missionnaire pour être au service de l’universalité de l’Église.
Mon parcours
Durant mon année de propédeutique, j’ai appris à
mieux connaitre ce qu’était la vie missionnaire de Saint
Jacques ainsi que la spiritualité et l’histoire des Prêtres
de Saint Jacques. L’initiation pratique à la prière, la
Lectio Divina, la vie en communauté avec mes frères,
l’accompagnement bienveillant des formateurs m’ont
aidé à bien comprendre déjà la vie missionnaire.
Au terme de l’année propédeutique, et mes deux ans
de formation en Haïti, j’ai été envoyé en France, plus
précisément dans le diocèse de Marseille. Dans le cadre
de la formation diversifiée, le diocèse de Marseille en
lien avec la société des Prêtres de Saint Jacques, j’ai
poursuivi ma formation en théologie, au séminaire
Saint Luc d’Aix-en-Provence. Dieu m’a appelé, c’est
lui qui prend l’initiative, je ne suis qu’un instrument.
C’est lui qui envoie quand il veut, où il veut et comme il
veut pour le service de la mission. Telle fut ma conviction au moment où je franchissais cette nouvelle
étape. Car en plus de la formation théologique étendue sur quatre ans, ma présence en France témoigne
déjà la joie de la mission et l’universalité de l’Église.

Un Prêtre de Saint Jacques, c’est celui qui accepte de
quitter son pays, sa famille, ses amis, son diocèse pour
partir en mission dans un autre pays, un autre diocèse,
dans une nouvelle terre. Et là, il doit s’adapter le plus
vite possible pour avoir des amis, de créer des nouvelles
familles, et d’intégrer un nouveau diocèse sans oublier le
bercail, d’où il vient.
La joie d’être prêtre missionnaire
Quelle joie d’être prêtre missionnaire pour cheminer ensemble avec le peuple de Dieu, si bien que, comme le dit
le pape François nous puissions sentir « l’odeur des brebis » qui nous sont confiées. Bien sur, cela demande un
grand investissement, sans la grâce de Dieu, je ne pourrais pas rester fidèle à ma mission. Mais comment ne pas
avoir une grande joie d’être témoin de la croissance de
l’œuvre de Dieu dans la vie de celles et ceux que le Seigneur nous donne d’accompagner.
Chers amis, chers lecteurs, continuez à prier pour nous,
prêtres et diacres, afin que nous soyons toujours des
ponts qui permettent à d’autres de faire l’expérience
du Christ à travers des sacrements et des accompagnements spirituels.
Nous comptons sur vos prières et votre amitié pour
poursuivre la mission du Seigneur !
Richelin Lohier SPSJ

Nettoyage de l'église

Vous avez un peu de temps !
Vous savez manier le balai et la serpillière !
Rejoignez l'équipe corps de balai
le samedi 31 octobre de 14h30 à 17h.
Rendez-vous sur le parvis
avec balais, serpillières, seaux et petites pelles
pour le grand nettoyage de l'église

Mes convictions
À ma dernière année de formation initiale et en insertion pastorale à Saint Giniez et aux Chartreux, j’ai réalisé
l’importance d’avoir une formation solide et intégrale,
qui me prépare à bien vivre la mission que le Seigneur
me confie déjà et celle qu’il va me confier après mon
ordination presbytérale. Après toutes ces années d’expériences au séminaire, et en paroisse comme diacre,
j’ai commencé à comprendre ce qu’est un Prêtre de
Saint Jacques. C’est d’abord un homme de dialogue,
d’écoute, une écoute qui se fait dans l’humilité.

Départ de soeur Madeleine

Madeleine

Après plusieurs années passées à Marseille
au sein de la communauté des Dominicaines
de la Présentation et de la paroisse des Chartreux, Madeleine a rejoint leur maison mère
à Tours. Bon vent !

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Jade Vairacannou
• Alexander Giroud
• Jorys Linou
• Marie Warenbourg
• Aaron Godtschalck
• Océane Malka Alamel
• Léane Cremona
• Aksel Bouikhouf
• Kylian Pomarede
• Nathan Guth
• Chloe Sastre
• Colin Da Cunha
• Lamine Elie Diop
• Gianni Genovese

Obsèques
• Daniel Cuesta
• Jean Ascheri
• Charles Chevalier

Mariages
• Julien Tuca/Marie Fach
• Oivier Pazzaglia/Eva
Anon Api

Info pratiques
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

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Activités des jeunes de la paroisse

Adoration silencieuse

Lundi, mardi et vendredi

Adoration animée
Jeudi

Lundi

16h30 - 18h30

Soutien scolaire
école

Adoration avec chapelet

Mardi

16h30 - 18h30

Catéchisme

• Laudes

Mercredi

14h00 - 18h00

Oeuvre Magdala

Mercredi à 17h30

Du lundi au vendredi à 7h30

Permanences des prêtres
à l’église

Jeudi

16h30 - 18h30

Soutien scolaire
école

Vendredi

17h30 - 19h00
19h00 - 20h30

Aumônerie
1 samedi sur 2
collège
Aumônerie lycée 1 samedi sur 2

09h00 - 12h00
15h30 - 17h00

Soutien Lycée
Éveil à la foi

Samedi

1 samedi sur 2
1 samedi sur 3

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.
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