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VIENS, SEIGNEUR, VIENS !

L'Avent renvoie au verbe venir, venue, avenir, aventure. 

C'est l'éternelle aventure de l'humanité avec Dieu. Il est l'insaisissable mais il 
vient. 
C'est l'aventure du peuple d'Abraham, de Moise, des prophètes. Dieu aime les 
hommes, toujours il les recherche.
Enfin Dieu devient lui même homme et c'est Jésus. Il connait, il écoute, il partage, 
il parle, il agit, il pardonne et il sauve. Ce Dieu homme se donne jusqu'à la 
souffrance, la mort, la résurrection, le don de son Esprit jusqu'à la fin du monde. 
Il est venu et il vient pour révéler et donner l'amour même de Dieu.

Trois pistes pratiques pour cet Avent :

• Un anniversaire c'est toujours une joie, un émerveillement, le moment de fêter 
en famille une promesse et le souvenir d'une vie.

Ne boudons pas la fête de Noël avec les enfants, nos chants, notre crèche et le 
folklore provençal.

• La fête de cette venue, qu'en est-il dans le monde d'aujourd'hui pour l'humani-
té ? Pour nous ? Pour  moi ?

Notre monde est un mélange de beauté, de détresses, de violence. Il a besoin 
d'être sauvé. Jésus vient aujourd'hui, c'est notre Espérance. Il nous entraine à le 
suivre sur le chemin de l'Évangile, chemin de justice, de pardon, de fraternité et 
de paix. Chaque jour suivons-le.

• Un anniversaire, c'est toujours la fête d'une maman. Noël c'est la fête de Marie, 
à la fois jeune maman, mère plus âgée aux noces de Cana, sur le Calvaire, au 
Cénacle où elle prie avec les disciples. Toute sa vie dans le silence elle a voulu 
donner sa place à Jésus. Qu'elle soit avec nous tous les jours pour nous apprendre 
aussi à donner toute sa place à Jésus.

Bel Avent et Beau Noël !

Père Jean Cornet

Mercredi 4 
Messe pour les vocations

Pendant le confinement :
•  Messes en semaine 
Du lundi au samedi à 18h30
• Messes dimanche 6 et 13
• 9h30  • 10h30  • 19h00 

Ouverture de l'église
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h
Samedi et dimanche 9h30 à 12h

Mardi 8 à 18h30
Solennité de l'Immaculée Conception

Dimanche 13 à 10h30
• Bénédiction des petits Jésus en san-
ton et de la crèche pendant la messe
• Visite de la crèche pendant les heures 
d'ouverture de l'église

Confessions avant Noël
Lundi 21 • mardi 22 • mercredi 23 
décembre de 16h30 à 19h
• Jeudi 24 de 9h30 à 12h et de 15h 
à 17h

Jeudi 24 
Messes à 16h30 • 18h • 23h

Vendredi 25 
Nativité de notre Seigneur 
Messes à 10h30 et à 19h 

Dimanche 27
Fête de la Sainte Famille 

Jeudi 31 à 18h30
Messe d'action de grâce

Vendredi 1er 

Fête de Sainte Marie mère de Dieu
Messes à 10h30 et 19h 

Confinement
Coronavirus 
Covid 19 



QUOI DE NEUF ?
La crèche

Noël, fête d’une naissance universelle et pour autant tel-
lement particulière pour les chrétiens. Dieu prend chair 
de notre chair. C’est l’Incarnation d’un Dieu dans un 
Tout-Petit de notre humanité.

C’est un mystère qui comme tout mystère nous inter-
roge au plus profond de notre être. Il se dévoilera petit 
à petit, à tous ceux qui ont gardé le cœur réceptif et 
émerveillé des enfants devant la crèche. Heureux les 
cœurs purs, capables d’y reconnaître toute la beauté, 
tout l’amour de notre Dieu. 

De cet événement, comme dit-on, Saint François d’Assise 
a su le transmettre par la première représentation de la 
crèche ; les plus pauvres, les plus petits, les plus simples 
sont touchés au cœur. 

Touchés au cœur, oui, et c’est aussi le glaive qui transper-
cera le cœur de Marie quand Jésus mourra sur la croix, 
en rendant son Esprit au Père.

Ainsi, nous aussi, nous sommes tous atteints car, qui dit 
« naissance » dans notre humanité dit aussi « mort ».

Alors, ce mystère ne pourra se dévoiler entièrement à 
chacun, à chacune, que si nous sommes convaincus que 
lorsqu’on aime, ce n’est pas la mort qui est le dernier 
mot de notre histoire, mais la résurrection de la chair 
pour une vie éternelle, à tous ceux qui sauront accueillir 
le mystère de l’Incarnation et de la Résurrection d’un 
Dieu qui nous aime à en mourir.

Oui, allons à la crèche où Jésus nous attend. D’autant 
qu’à Marseille dans notre belle paroisse nous pouvons 
admirer ce beau chef d’œuvre. Un éblouissement nous 
attend. Que c’est beau !!!

La crèche et ses personnages nous entrainent par leur 
simplicité et leur ardeur à nous ouvrir à ce Tout-Petit, qui 
nous attend et nous invite à contempler la merveille d'un 
Dieu qui prend notre place humaine pour nous donner 
sa place divine. Dans cet admirable échange de Dieu qui 
se fait homme, toute la création est appelée à partager 
cette joie à commencer par les plus pauvres, les bergers 
et leurs troupeaux l’expriment de manière concrète.

Le bœuf et l’âne se privent de nourriture pour donner 
l’hospitalité à Celui qui sera le Pain de Vie. Marie et 
Joseph contemplent dès maintenant l’amour gratuit de 
Dieu le Père pour tous ceux qui s’inclineront devant ce 
petit enfant.

Alors précipitons-nous à la crèche pour revivre à notre 
manière ce beau mystère et adorer l’Auteur de la Vie 
avec joie et humilité.

Les Sœurs Dominicaines

Quelques photos de la crèche des Chartreux.
Nous remercions chaleureusement l'équipe crèche qui travaille 

toute l'année pour nous émerveiller.



L’ACTU
Les sœurs Dominicaines nous 
présentent leur congrégation 
Nous sommes une congrégation religieuse internationale. 
Suivant les traces de notre fondatrice, Marie Poussepin, 
nous nous « unissons » en communauté, pour annoncer et 
partager l’amour de Dieu par le service de charité. Comme 
Sœurs, nous voulons répondre à l’appel de Jésus pour pro-
clamer sa miséricorde et son amour.

Nos constitutions résument notre vie de la manière 
suivante :  
Une consécration
Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation de la 
Sainte Vierge, appelées à suivre le Christ dans le don total 
de notre être, nous professons les conseils évangéliques, 
en communauté « pour vivre et mourir au service de 
l'Église, dans l'exercice de la charité ».

Vécue en communauté
Rassemblées par l'Esprit-Saint qui construit et fait croître, 
jour après jour, notre communauté fraternelle, nous vi-
vons dans l'unité le mystère pascal. Par la fraction du Pain, 
l'écoute de la Parole, nous puisons la Vérité à sa source 
pour la contempler et la communiquer sans cesse. 

En vue de la mission
Nous sommes envoyées à une communauté déterminée 
pour y partager la mission de l'Église. Cette mission est 
assumée selon les trois orientations reçues de notre fon-
datrice à savoir: éducation, santé et activités paroissiales 
avec une préférence pour les pauvres. Notre témoignage 
de vie, dans la simplicité, le travail et la pauvreté est une 
annonce de la Parole.

Dans le renouveau
L'évolution du monde exige de nous une actualisation 
continue. La formation, dans la ligne de notre identité, est 
l'œuvre de toute la vie. Elle favorise l'unité de la personne 
et nous rend capables de nous adapter avec discernement 
à des situations toujours nouvelles.

Et la fidélité
À l'exemple de la Vierge Marie, nous répondons par amour 
à Dieu qui s'engage le premier. Dans une attitude de foi 
profonde, chaque jour nous avons à rechoisir le Christ ; 
nous comptons sur Lui pour assurer notre fidélité et don-
ner à notre vie son sens et sa plénitude. 

La mission de la communauté à la paroisse Sainte Ma-
rie Madeleine aux Chartreux.

Notre communauté est située à la rue du Jarret. Elle est 
composée de 5 sœurs : sœur Marie-Pierre Arnulf, 

sœur Jeannette Guy, sœur Christine Panin, sœur Henriette 
Kaboré, sœur Pascale Moisy. 

La communauté répond à diverses missions : pastorale de 
la Santé, de l’accueil, du catéchuménat, membre du Conseil 
paroissial, de la pastorale catéchétique au niveau du dio-
cèse, du service de la Vie spirituelle au niveau du diocèse 
également, pastorale Pénitentiaire aux Beaumettes, pas-
torale dans le milieu éducatif, et l’alphabétisation pour les 
étrangers en lien avec le Secours Catholique.                        

La communauté accueille une fois par mois, un groupe bi-
blique ouvert aux personnes du quartier et de la paroisse. 
Dans ce groupe, est étudiée la Bible à partir d’une étude 
proposée par le diocèse suivie de la célébration de l’Eucha-
ristie et d’un repas partagé.

De gauche à droite : soeur Henriette, soeur Jeannette, soeur Christine, 
soeur Pascale et soeur Marie-Pierre

Pour les personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées.

 « Dieu n’a pas attendu que nous allions vers Lui, mais c’est Lui qui 
s’est bougé vers nous, sans calcul, sans mesure. Dieu est comme 
cela : Lui fait toujours le premier pas » Pape François
Cette année, nous accueillons dans nos locaux une proposition 
nouvelle de l’Église de Marseille.
MARCHE AVEC TON DIEU : un chemin pour les personnes sépa-
rées, divorcées, divorcées-remariées.
6 soirées de 20h30 à 22h.
Cette proposition se veut être modeste et humble. 
Chaque rencontre se construit ainsi : accueil, écoute, réflexion, 
partage. Indépendante entre elles, il est possible de s’inscrire en 
ce début d’année email : amorislaetitia@famiho.fr - ou sur le site 
https://www.famiho.fr/marche-avec-ton-dieu/
Voici le programme des trois prochaines rencontres :
Mardi 15/12 : Rien n'est impossible à Dieu car éternel est son 
amour
Mardi 19/01 : Veillez et priez
Mardi 16/02 : Si tu savais le don de Dieu
Vous aurez la suite du programme au mois de janvier.



INFO PAROISSE

Horaires confinement 
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h
Samedi et dimanche 9h30 à 12h

Horaires des messes
• Messes en semaine
Du lundi au samedi à 18h30 à l'église

Messes du dimanche
  • 10h30 
  • 19h00 

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.
Vous pouvez leur envoyer vos inten-
tions de prières.

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

Obsèques

• Jeanine Cairot
    (71 ans)
• Alain Gambetta
    (70 ans)
• Gracieuse Martin
    (89 ans)
• Solange Parisini 
    (56 ans) 
• Jean-Jacques 
    Tuesca  (70 ans) 

Permanences des prêtres 
à l’église

Les prêtres sont à votre écoute et 
à votre disposition une heure avant 
le début des messes.

Pensez au Denier !

Chers amis, 
Depuis le dernier Fil info, envoyé 
juste avant la Toussaint, nous avons 
retrouvé une situation exception-
nelle de confinement. J’espère que 
vous vous portez bien, vous et vos 
proches…
Alors que décembre arrive, nous 
allons cheminer pour nous préparer 
à la naissance de l’Enfant-Jésus, en 
gardant l’espoir de pouvoir partici-
per à la messe. 

 

Nous allons aussi entamer la dernière 
ligne droite de la collecte 2020 du 
Denier avec ces contraintes de distancia-
tion sociale.
Comme vous le savez, la situation 
économique du diocèse est particulière-
ment fragilisée par la crise sanitaire.
C’est pourquoi, comme les années pré-
cédentes, le diocèse lance une grande 
campagne de Noël sur internet.  
www.marseille.transmettonslessentiel.
fr.
 (..). Nous avons absolument besoin de 
vous pour la relayer (paroissiens, famille, 
amis…) et ainsi toucher un maximum de 
personnes dans cette période de l’année 
si propice au don !
Merci de tout cœur pour votre mobilisa-
tion. Belle entrée en Avent ! 

Laurent Charignon
Économe Diocésain


