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Agenda
Mercredi 4

Messe pour les vocations

Édito
La communion des saints te concerne !

Les chrétiens confessent que seul Dieu est Saint mais pour eux, Dieu peut librement
communiquer sa sainteté. Il le fait de façon fréquente grâce au Christ dans l’Eucharistie,
au cours de laquelle nous sont donnés le pain et le vin consacrés que l’on appelait
avant, les sancta, c'est-à-dire les saintes choses.
Communiant à ce pain et ce vin, nous sommes sanctifiés par l’Esprit Saint en un seul
Pendant le confinement : Corps. Nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes mais c’est Dieu qui par son Esprit,
nous rend participants de sa sainteté. Ainsi, devenons-nous de petits saints, des
• Arrêt des célébrations publiques santons en provençal. De cette manière, se construit la communion des saints.
sauf pour les obsèques et les
mariages.
Lorsque tu pries pour un défunt, tu t’insères dans cette communion des saints que
le temps et l’espace ne peuvent supprimer. De même, lorsqu’à l’occasion d’un drame,
Ouverture de l'église
d’une joie, tu te joins à la prière d’autres croyants, tu expérimentes cette communion
des saints qui est plus solide que nos divisions humaines parce que depuis toujours
Du lundi au vendredi
désirée par Dieu.
de 9h30 à 11h50 et de 16h à 18h
Samedi 9h30 à 11h50
La foi chrétienne, bien loin de séparer ou de bannir, unit toute l’humanité en profondeur,
• Adoration du Saint Sacrement
dans une communion des saints où les pauvres et les petits sont les invités d’honneur.
Tous les jours pendant les heures
d'ouverture de l'église et la présence La communion des saints ne concerne donc pas seulement quelques illustres élus
d'un prêtre
comme Saint François ou Mère Térésa même s’ils sont des exemples éclairants et
stimulants pour notre vie. Si l’Église a reconnu la sainteté de quelques-uns, c’est
• Chapelet
pour rappeler que la sainteté est pour tous. C’est pourquoi, la communion des saints
Du lundi au vendredi à 12h
Animé par les jeunes de Magdala en concerne plus largement l’humanité tout entière. C’est une réalité dynamique.
direct sur la page Facebook de la
Tu cherches peut être à poser des limites à cette communion, limites géographiques,
paroisse.
historiques, religieuses… En fait, la communion des saints s’adresse à toute l’humanité
• Messes en semaine
de toujours et de partout avec une mission pour chacun de ses membres : donner sa
Du lundi au vendredi à 18h30
Messes diffusées sur la page Facebook vie afin que cette communion soit élargie. Attention, croire ou souhaiter que certains
soient en dehors, c’est risquer de se mettre en dehors de cette communion...
de la paroisse.

• Messe dominicale à 10h30

Concrètement, vivre la communion des saints, c’est affirmer que toute l’humanité est

Messe diffusée sur la page Facebook appelée à vivre en un seul corps. C’est donc susciter, favoriser des liens humains.
de la paroisse.

Vendredi 20 de 19h à 20h30

Un nouveau groupe de Parcours
biblique se réunira le vendredi soir
une fois par mois sur skype. Animé
par Christine Fillette et Béatrice Marquèze-Pouey autour de la première
Epître aux Corinthiens.
Renseignement et inscription :
parcours.biblique.chartreux@gmail.com

C’est aussi un appel à ne pas avoir peur de l’autre et le considérer dès à présent comme
un frère. Tous appelés à devenir saints, vivons dès à présent de cette communion dont
l’Église essaie d’être le signe ici et maintenant.
Pardon Seigneur, parce que trop souvent, mon cœur sépare, trie, bâtit des murs entre
les personnes au lieu d’être artisan de cette communion des saints.
								Père Didier

QUOI DE NEUF ?
Présentation de l'équipe de Magdala
Les jeunes de Magdala sont de retour pour une nouvelle
année aux Chartreux. Dorénavant, habitant à temps plein
au presbytère, ils auront la mission de prendre soin de
chacun d’entre nous, et particulièrement des enfants à
travers des jeux, du soutien scolaire, des sorties et de la
musique.

Ils sont tous très motivés et heureux d’être là !
Merci pour votre accueil et vos prières, et soyez assurés
des nôtres.

Équipe Magdala

Magdala en images

Les premiers à lancer l’année sont :
Gilles, qui a décidé de revenir un an complet après avoir
passé 2 semaines à la Source (un Magdala bis du côté de
la gare Saint Charles). Escaladeur de falaises à ses heures
perdues, il aime autant partager avec tout le monde son
amour de la nature que se déguiser en pirate, marchand
ou encore Dieu pour les grands jeux avec les enfants,
taper dans la balle dans la cour des Chartreux et prendre
soin des plus jeunes en soutien scolaire.
Constance Albert qui vient d’obtenir une licence de philosophie et qui s’accorde une année de pause avant d’entrer
en master. Beaucoup de douceur et d’organisation, voilà
ses supers pouvoirs ! Elle est capable de tout faire en une
journée : du repas délicieux et complet dans le timing, de
soigner un petit bobo qui fait mal à cause d’une partie de
balle américaine endiablée, de faire réviser une poésie à
apprendre pour le lendemain et c’est le stress, et d’animer
la messe avec sa belle voix. Le tout avec beaucoup de joie
et pas mal de discrétion !
Constance Duhere, qui de son côté a validé une licence
de latin-grec et qui s’engage aussi un an. Reine des codes
secrets de grands jeux, elle possède aussi tout un attirail
manuel et intellectuel pour vous aider à construire une
cabane en bois en 3 étapes, à jouer des symphonies pour
flûte traversière en 5 étapes ou encore à trouver l’étymologie d’un mot, ce qui est très pratique en soutien scolaire.
Julien, qui vient aussi pour un an, au milieu de ses études
de théologie. Il n’est pas avare de jeux de mots en tout
genre et est très fan de l’Angleterre (de leur humour et
de la famille royale particulièrement). Il est le parfait allié
pour animer des sketchs, des repas ou encore des trajets
de route !
Et évidemment, ils possèdent d’autres qualités qu’on vous
invite à découvrir rapidement !
Cette belle équipe est désormais complète avec l’arrivée
d’Éphédrine, qui vient pour 3 mois, de Blandine et de
Paul, le benjamin de l’équipe, qui viennent pour un an.

ERRATUM
Le père Didier remercie chaleureusement
Aurélie Dorsile responsable cathéchisme
Oubli réparé
Gabrielle Discepoli
(Petite fille de José et Odile Alemany)
Baptisée le 19/9/20

L’ACTU
Qui suis-je Seigneur pour être
appelé à une telle mission ?
Quelle joie de répondre à l’appel du Seigneur dans un
contexte si particulier : la pandémie de la Covid 19. Une
semaine avant l’ordination, je suis allé à l’abbaye de
Landévénec dans le diocèse de Quimper et Léon pour
un temps de retraite prêchée par un prêtre de Saint
Jacques, le père Aduel, autour de la figure du prêtre
avec cette question : quels repères pour la vie sacerdotale aujourd’hui ? Prêtre pour qui et pourquoi ?
Un temps de grâce, de ressourcement, de repos et de
préparation intérieure.
Durant cette retraite, j’ai bien compris que le prêtre est
un être systémique. Il est relié par des attaches multiples : la famille, le lieu, la culture. Il est né dans un
contexte humain. Il est appelé à se souvenir de son origine. J’ai bien compris aussi que le prêtre est né dans un
milieu de formation, qui l’a façonné au niveau éthique,
spirituel et pastoral. Le séminaire est un lieu important
dans la vie du prêtre. Ainsi, le prêtre n’est pas un "tombé-là" mais un "né-là".
Si le Christ nous a appelés, c’est pour être avec lui et
pour être au service des autres. En effet, chaque prêtre
a une très grande responsabilité pour faire grandir, progresser le peuple de Dieu. Il est ordonné pour être témoin de l’Amour du Seigneur au milieu de son peuple,
de sa miséricorde infinie. C’est pourquoi, il doit prendre
son temps pour savourer tout ce qu'il y a de beau et de
grand dans sa vie : il prend le temps pour savourer son
ministère. Le ministère presbytéral est une grâce qui
vient de Dieu. On devient prêtre pour demeurer au milieu des gens. Le prêtre n’est pas une superstar, ni une
autorité rare à aborder, mais il est prêtre pour Dieu et
pour les hommes.
La gratuité du prêtre est un témoignage d’une valeur
évangélique : témoignage dans la vérité, dans la charité, dans la simplicité et l’humilité. En effet, il est appelé
à mener une vie sincère et authentique. Car, le prêtre
de par son ordination, est configuré au Christ-Serviteur,
au Christ-Pasteur. Il a pour mission d’entrainer l’humanité entière au salut éternel. Le prêtre doit témoigner
par sa petitesse en révélant le Christ au monde. Il reçoit
l’onction pour les plus vulnérables. Il se rend disponible
pour écouter les autres, les plus faibles, les pauvres. Ainsi le message évangélique doit être incarné.

En résumé, la joie qui m’anime en tant que prêtre, c’est
d’être au service de Dieu, de l’Église et de mes prochains,
des personnes que je rencontre dans les confessions, à
l’église, et dans d’autres lieux. Je rends grâce à Dieu tous
les jours pour ce don si merveilleux de pouvoir montrer le
Christ à tous ceux qui le cherchent et toutes celles et ceux
qui sont dans des périphéries de leur existence.
Que la Vierge Marie intercède auprès de son fils, afin que
je sois toujours fidèle à ma mission de témoin de l’Amour
du Seigneur.
« Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit » Mt
28, 19.

Père Richelin Lohier

ils ont rejoint la maison du père
• Marie Auriental
Décédée le 17 juillet 2020 - Marie a été préparée
au baptème par la soeur Denise. Malgré son
éloignement géographique, tous les dimanches
elle était à la messe de 10h30 aux Chartreux.
• Raymond Appia (père de Alain Appia)

Décès survenu le 5 octobre 2020 à Abidjan.

• Le SCF (Service Catholique des Funérailles) de Marseille

situé au 3 bd Camille Flammarion 13001 Marseille est à votre
dispsotion 24h/24 et 7 jours sur 7 pour vous apporter un conseil
et un soutien en toute circonstance.
Le SCF est un service de pompes funèbres
complet avec des prestations de qualité :
• Un accompagnement à chaque étape
des funérailles • Des conseils pour
l'organisation des funérailles.
Renseignements : 04 91 95 18 18

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Obsèques
Ils ont rejoint la maison
du Père cet été
• Augustine Dentan
• Pascal Bertrand

• Amparo Belmonte
• Jeanine Cairot
• Danielle Dirig
• Roselyne Futin
• Augustine Lecoq
• Francis Paris

Info pratiques
Horaires confinement
Ouverture de l’église

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h50 et de 16h à 18h
Samedi 9h30 à 11h50

Horaires des messes
• Messes en semaine

Du lundi au vendredi : 18h30
sur la page Facebook de la paroisse

• Messe dominicale

Dimanche : 10h30
sur la page Facebook de la paroisse
Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Quelques photos de l'ordination du père Richelin Lohier

Prières
• Adoration

Tous les jours pendant les heures
d'ouverture de l'église.

• Chapelet

Du lundi au vendredi à 12h
Chapelet animé par les jeunes de
Magdala en direct sur la page
Facebook de la paroisse.

Permanences des prêtres
à l’église
Les prêtres sont à votre écoute et
à votre disposition aux heures
d'ouverture de l'église.
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