
     Info Chartreux
Agenda Édito

Janvier 2021 n° 175

Bonne et sainte année 2021

Bonne année, sainte année, pour vous tous, vos familles, ceux de vos proches qui en ont le 
plus besoin, ceux qui vous causent le plus d’inquiétude, de soucis. 

À Noël, nous avons célébré́ la lumière qu’est le Christ : elle s’est levée pour Marie et Joseph, 
puis pour les bergers. 

Mais ce dimanche 3 janvier, la fête de l’Épiphanie nous rappelle que le Christ veut être la 
lumière pour tous les hommes, pas seulement pour les bergers des environs, mais aussi pour 
ces mages venus de loin, qui symbolisent l’humanité ́ apparemment étrangère au Dieu des 
juifs. Nul n’est étranger pour Jésus.

En ce début d’année permettez-moi sans vous offenser d’être franc et direct avec vous, non 
pas que je ne le sois pas le reste du temps, mais ici, je ne voudrais offusquer personne. N’y 
voyez aucun jugement. Nous ne sortons pas indemnes de l’année 2020. Pendant 9 mois, nous 
avons vu notre monde se fissurer. Notre paroisse et notre quartier en sont eux aussi secoués. 
La peur de la maladie a engendré discrètement la peur de l’autre. 

La pauvreté grandit. Certains d’entre vous ont peut-être des difficultés en nourriture ou autres 
pour finir le mois. N’hésitez pas à rencontrer en toute discrétion un des prêtres.
Il y en a parmi nous qui n’ont jamais eu à demander de l’aide. Soyons simples et discrets entre 
nous. Je dis les prêtres, non pas que nous ayons des solutions à tout, loin de là, mais c’est 
derrière leur discrétion, que se cachent aussi des paroissiens généreux qui eux aussi veulent 
rester discrets.

Certains d’entre vous ont encore très peur des rassemblements. Nous sommes prêts à monter 
une petite équipe de visiteurs. Donnez votre contact à l’accueil. 
Un chrétien seul est un chrétien en danger.

Cette année 2021, nous aurons besoin de recevoir Jésus à la messe. Besoin de se retrouver 
en frères et sœurs pour recevoir ce qui fait vivre et espérer. Le but de se rassembler est de 
puiser des forces pour rayonner de ce Jésus lumière des hommes. La messe génère l’activité 
missionnaire : révéler au monde que Dieu aime.

Le monde dit souvent qu’il n’a pas besoin de sauveur. Pourtant tous les jours des gens pleurent 
et en demandent un. Dieu a déjà sauvé le monde en lui offrant une amitié et une destinée 
future. Ici, sur cette terre, pour toi et moi, c’est la mission du bon samaritain qui nous est 
proposée. Le Seigneur agit en nous, par nous et avec nous. 

« Ne dis pas : ‘il m’est impossible d’influencer les autres’ car, si tu es chrétien, il est impossible 
que cela ne se produise pas. N’insulte pas Dieu. Si tu dis que le soleil ne peut pas briller, tu 
insultes Dieu, tu en fais un menteur. Il est plus facile pour le soleil de ne pas dégager de chaleur 
ou de lumière, il serait plus facile à la lumière d’être identique aux ténèbres que pour le chrétien 
de ne pas briller. Ne dis pas que c’est impossible : c’est le contraire qui est impossible. » 
(Saint Jean Chrysostome, homélie sur les Actes des apôtres, bréviaire tome I, page 1647). 

En cette année 2021, puisse la lumière du Christ rayonner davantage en nous et donc à travers 
nous ! 

Père Raphaël Vincent 

 

Lundi 4 
Messe pour les vocations

Horaires pendant le couvre-feu 

• Messes en semaine 
Du lundi au samedi à 18h30

• Messes dimanche
• 9h30  • 10h30  • 18h30 

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

Samedi 9 de 9h à 14h30 
à notre Dame de la Garde
Pèlerinage de l'espérance pour 
toutes les personnes vivant un deuil.
9h : temps d'accueil et de rencontre
10h : intervention de Christine Le Puil
11h45  : messe dans la Basilique 
présidée par Mgr Jean-Marc Aveline
12h30  : repas tiré du sac
Inscription : esperance@familo.fr

Du lundi 18 au lundi 25 
Semaine de l'unité des Chretiens
Voir détail en page 2 

Mardi 19 de 20h30 à 22h 
Pour les personnes divorcées, sépa-
rées, divorcées-remariées rencontre 
sur le thème  : veillez et priez 
Pour vous inscrire : email : 
amorislaetitia@famiho.fr 
ou la page https://www.famiho.fr/
marche-avec-ton-dieu/

Couvre-feu
Covid 19



QUOI DE NEUF ?
Par exemple, tous les dimanches matins de 9h à 10h30, 
un café à destination de nos frères et sœurs (les plus 
démunis, les plus isolés, mais aussi tous les autres) est 
proposé sur la place devant l'église. Vous y êtes chaleu-
reusement conviés pour rencontrer vos voisins ! 

Par ailleurs, un regroupement d'associations environ-
nementales et sociales appelé La Base s'est installé à 
quelques mètres de l'église. C'est l'occasion pour nous, 
chrétiens du quartier, de les accueillir et de partager 
notre foi et nos convictions dans la recherche d'une so-
ciété plus juste et plus durable. 

De belles occasions de vivre l’écologie solidaire et d'ac-
cueillir durant ce temps de Noël, la naissance de Celui 
qui s’est fait pauvre parmi les pauvres.

Pierre Dallaporta
Président du Conseil Diocésain Laudato Si' 

et paroissien des Chartreux

Laudato Si' ou l'écologie intégrale

En mai 2015, le Pape François publiait l'encyclique 
Laudato Si' sur l'écologie intégrale, nous alertant sur 
la situation fragile de l'humanité et de notre maison 
commune, et nous invitant en conséquence à être parti-
culièrement à l'écoute de la clameur de la Terre et de la 
clameur des pauvres. 
En novembre 2019, Mgr Jean-Marc Aveline lançait la dy-
namique Laudato Si’ dans le Diocèse de Marseille, afin 
de donner une résonnance concrète à la lettre du pape.
Un an après, alors que la crise sanitaire se double d’une 
crise économique et sociale, nous entrevoyons l’ur-
gence de cette prise de conscience collective à laquelle 
nous appelle notre Saint-Père et notre archevêque. 
À l’occasion d'une table ronde « Écologie et famille » 
organisée en septembre dernier, ce dernier avait marte-
lé : « Il est temps de passer à l’action, pour la Création 
et pour nos frères ». Pour le groupe Marseille Laudato 
Si’ créé en début 2020, cela signifie un travail de labour, 
sur le terrain, en vue de fédérer les bonnes volontés et 
d’inventorier les initiatives au service de la sauvegarde 
de la Création et de la fraternité avec les plus fragiles. Au 
coeur même de notre église de Marseille, cela exige dès 
lors que nous construisions des passerelles entre pa-
roisses du sud et du nord de la ville, entre monde urbain 
et monde rural, entre les différentes religions qui font 
la richesse de nos quartiers, entre écologistes de toutes 
sensibilités, chrétiens ou non. Parce que c’est tous en-
semble et sans laisser quiconque sur le bord du chemin, 
que nous parviendrons à changer la donne.

Écologie fraternelle aux Chartreux

Le confinement ne doit pas nous replier sur nous-
mêmes. La crise économique et sociale que nous vivons 
doit au contraire nous rendre attentifs à la « clameur 
des pauvres » dont parle le pape François dans son en-
cyclique Laudato Si’ et développée dans la suivante : 
« Fratelli tutti ». 

Samedi 23 à 18h30 en l'église des Chartreux
Une célébration des Vêpres solennelles avec nos frères 
protestants du temple de Provence remplacera la  
messe du samedi soir. 
Prédication : le Pasteur Christophe Montoya

Dimanche 24  à 10h15 au Temple de Provence 
29, boulevard Françoise Duparc 13004 Marseille
Culte protestant 
Prédication : Père Raphaël Vincent



L’ACTU
Fratelli tutti - Tous frères…

Fratelli tutti (en français : « Tous frères ») est une en-
cyclique du pape François signée le 3 octobre 2020 et 
publiée le lendemain, jour de la fête de saint François 
d'Assise. Elle porte sur la fraternité et l'amitié sociale et 
invite à considérer comme frère celui qui est loin et que 
nous ne connaissons pas.

« Tous frères » ! C’est par ces deux mots, qui sont à la 
fois affirmation et défi, que s’ouvre ce texte. Affirma-
tion que l’ensemble des hommes ne constituent qu’une 
seule famille : la famille humaine.

Défi que les personnes et les peuples ont mission de 
relever en promouvant l’amitié sociale qui vise l’inté-
gration de tous et notamment des pauvres, des blessés 
de la vie, des migrants… Chacun, en lisant cette lettre 
trouvera des analyses qui le dérangeront peut-être 
mais qui, aussi, susciteront ou stimuleront un engage-
ment solidaire et fraternel.

Le don de soi est largement développé ensuite par une 
réflexion sur l’amour qui nous invite à cultiver notre re-
lation aux autres en dehors de notre groupe d’apparte-
nance. C’est ainsi que l’amour devient universel. Il est 
également fructueux de lire les lignes consacrées à la 
solidarité, ce mot que nous employons tant et qui est 
ici présenté « comme vertu morale et attitude sociale, 
fruit de la conversion personnelle…». La solidarité 
pourra se déployer dans l’accueil, la protection, la pro-
motion et l’intégration des personnes migrantes.

Comment pourrait-il y avoir une véritable fraternité 
sans une réhabilitation du politique qui doit réguler 
et maîtriser la vie économique qui engendre de nom-
breuses inégalités ? Pour ce faire, et dans un contexte 
de mondialisation, la maturation d’institutions inter-
nationales devient indispensable afin d’assurer le bien 
commun mondial. 
Cette encyclique se conclut par une invitation à regar-
der le bienheureux Charles de Foucauld qui voulait être 
le « frère universel ». Un bel exemple à suivre.
Et le pape de conclure : « Que Dieu inspire ce rêve à 
chacun d’entre nous » !

Père Didier

Tous frères 

Pour les personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées.

« Dieu n’a pas attendu que nous allions vers Lui, mais c’est �ui 
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.
Cette proposition se déroule en 6 soirées de 20h30 à 22h.
Elle se veut 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.

La 2 premières soirées ont eu lieu en Zoom les mardis 17 no-
vembre et 15 décembre sur les thèmes : 
« Rien n’est impossible à Dieu » et « Car éternel est son amour »
 
Le programme des prochaines rencontres :  

Mardi 19/01 : Veillez et priez
Mardi 16/02 : Si tu savais le don de Dieu
Mardi 23/03 : L’amour ne passera jamais
Mardi 13/04 : Notre secours est dans le Nom du Seigneur
et une marche.

Dimanche 06/06 : Marche avec ton Dieu
une journée de marche au bord de la mer

Pour vous inscrire : email : amorislaetitia@famiho.fr 
ou la page https://www.famiho.fr/marche-avec-ton-dieu/



INFO PAROISSE

Horaires couvre-feu 
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
  • 09h30 
  • 10h30
  • 18h30 

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

ObsèquesVoeux

• Mme Geneviève Brunaud
    92 ans 

• Roch Ciccarelli 80 ans

• Yvonne Galy 100 ans
    mère de Monique Moretti 

• René Paci

• Claude Ribe 73 ans

Permanences des prêtres 
à l’église

Les prêtres sont à votre écoute 
et à votre disposition une heure 

avant le début des messes.

Les pères Didier, Jean,
Raphaël et Richelin 

vous souhaitent une

L'Église a besoin de vous ! 

Face à une crise sanitaire sans précé-
dent et à ses multiples conséquences, 
ces derniers mois ont été éprouvants 
pour beaucoup d’entre nous.
Nos communautés paroissiales ont éga-
lement été touchées. 
Les conséquences économiques sont 
très importantes. Les messes célébrées 
en l’absence d’assemblées ont conduit 
à une baisse significative des quêtes. 

Depuis le déconfinement, de nom-
breuses personnes malades ou âgées 
se déplacent moins et on constate ainsi 
un nombre moins important de fidèles 
le dimanche, et donc moins de quêtes.

Avez-vous déjà pensé à la quête men-
sualisée ? 

C’est important pour votre paroisse et 
c’est simple pour vous : 

Il suffit de vous connecter sur le site du 
diocèse : donnons-marseille.catholique.fr 
et de vous laisser guider ! 
Par ailleurs, le report des baptêmes et 
des mariages a conduit à une dimi-
nution très importante des offrandes 
faites habituellement à l’occasion de ces 
cérémonies.
La situation financière des paroisses 
est donc difficile, celle du Denier aussi !

Aujourd’hui, nous devons encore trou-
ver 3 000 donateurs pour tenir notre 
budget 2020. 
Nous vous invitons donc à faire un don 
dès maintenant si vous le pouvez, ou à 
rappeler l’importance du Denier à votre 
entourage. 
Comme chaque famille, la grande fa-
mille de l’Église ne peut vivre que grâce 
à la solidarité de tous ses membres. 

Un grand merci !


