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Réussir sa vie
Frères et sœurs, nous vous avons proposé de vivre un temps de carême à la lumière du
pape Francois avec l’encyclique « Laudato Si » dont nous avons déjà fêté les 5 ans.
Ce chemin vers Pâques est un temps de conversion et il est audacieux de croiser notre 
conversion personnelle avec le thème de l’écologie. Cela peut être même assez décapant. 
Nous le savons, dès le début du livre de la genèse, Dieu « confie » les êtres vivants à 
l’homme et la femme. « Confier » n’est pas synonyme de domination ou d’utilisation, 
mais une invitation à aimer. Nous sommes invités à rester humble devant la création en 
vue de l’aimer et lui donner une juste place.
Le chemin qui nous permet réellement de prendre conscience du don que Dieu nous 
fait, est un chemin qui allie joie et sobriété.

Voici un passage lumineux pour ce mois-ci :
« La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie, 
et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier 
profondément les choses sans être obsédé par la consommation. Il est important 
d’assimiler un vieil enseignement, présent dans diverses traditions religieuses, et aussi 
dans la Bible. Il s’agit de la conviction que “moins est plus”. En effet, l’accumulation 
constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d’évaluer chaque 
chose et chaque moment. En revanche, le fait d’être sereinement présent à chaque 
réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension 
et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par 
la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous 
permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités 
que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple 
accumulation de plaisirs.

La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est 
pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car, en 
réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment, sont ceux qui cessent de 
picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de ce 
qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer en contact et 
en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits, et 
sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout 
quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les 
rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la 
musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de 
savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles 
aux multiples possibilités qu’offre la vie » 

Pape Francois, encyclique « Laudato Si », 24 mai 2015 (les paragraphes 222-223) Texte 
complet disponible sur http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_ enciclica-laudato-si.html

Père Raphaël Vincent

Horaires pendant le couvre-feu 
• Messes en semaine 
Du lundi au vendredi à 7h45

• Messe anticipée 
Le samedi à 16h30

• Messes du dimanche
• 9h30  • 10h30  

Ouverture de l'église en mars
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 17h45
Dimanche 
de 9h à 12h

Jeudi 4 à 7h45
Messe pour les vocations 

Samedi 20 de 10h30 à 12h
Rencontre dans la grande salle du 
presbytère sur le thème : itinéraire de 
Carême autour de la fraternité et de 
l’environnement. 

Mardi 23 à 19h sur zoom
Pour les personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées
Rencontre sur le thème : l'amour ne 
passera jamais.
Pour vous inscrire : email : amorislae-
titia@famiho.fr 

Horaires des rameaux 

Messes de la Passion du Christ avec 
bénédiction des rameaux  
• Samedi 27 à 16h30
• Dimanche 28 - 8h30 -10h30 -16h30

Confession avant Pâques
Vendredi de 16h30 à 17h30
Samedi de 15h à 16h30 
Dimanche de 9h à 10h30 

Covid 19

Agenda



QUOI DE NEUF ?
Grâce à votre soutien au CCFD-Terre Solidaire, vous mon-
trez votre attachement à une terre plus juste. 
Ensemble, « nous habitons tous la même maison »

Pendant le Carême le CCFD-Terre Solidaire nous invite
• à écouter l’appel du Seigneur à partir d’extraits d’un 
des textes du dimanche 
• à contempler le monde à partir d’une citation de Lau-
dato Si
• à chercher un chemin de conversion pour agir avec 
amour et justice
• à offrir une action de grâce au Seigneur à partir d’un 
texte ou d’un chant.

D’autres propositions sur : 
careme.ccfd-terresolidaire.org 
ou sur votre moteur de recherche 
« Carême 2021 CCFD »

Vivre le Carême avec le CCFD -Terre Solidaire

Nous habitons tous la même maison 

En 2020, 1 personne sur 10 soit 690 millions de personnes 
souffraient de la faim dans le monde.
1 enfant sur 3 souffre de retard de croissance dû à la faim 
dans les pays en voie de développement.
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développe-
ment-Terre Solidaire met en œuvre sa mission de Solidari-
té Internationale depuis 60 ans.

Les 2 encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti nous disent 
l'importance de préserver la maison commune et la néces-
sité de porter notre regard auprès de nos frères et sœurs 
les plus pauvres.
« Ecoutez la clameur de la terre, comme la clameur des 
pauvres » Laudato si §149 car « Tout est lié » Fratelli Tutti 
§ 91- 92

« Le temps du Carême est un Parcours d'Espérance, il 
conduit à modifier ses priorités, à changer son rapport à 
la nature » nous dit le Père Bertrand Gournay, aumônier 
national du CCFD-Terre Solidaire. Nous sommes invités à :

• Aimer la Création
• Comprendre la Création
• Changer de regard sur la Création
• S'engager pour la Création.

Dans la crise écologique que nous vivons, les enjeux envi-
ronnementaux, économiques et sociaux sont liés. « Tout 
est lié »

Les associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire sont 
actives.
L'écologie intégrale est mise en œuvre en Égypte, depuis 
1986, l'association IDAM soutient les petits paysans.
Aux Philippines, une ONG sensibilise les populations pour 
défendre l'accès à l'eau, à la terre, pour le bien commun.
Au Pérou, l'IBC forme les communautés aux droits des 
femmes.
En Afrique du Sud, la mission d'Eathlore est d'accompa-
gner les communautés pour faire revivre les pratiques agri-
coles.

Le pape François nous invite à une vraie conversion éco-
logique : « Tous, nous pouvons collaborer comme instru-
ments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun 
selon sa culture, son expérience, ses initiatives, ses capaci-
tés » Laudato Si § 14

Vous voulez 
soutenir l'église ?

Au fond de l'église vous 
trouverez des enveloppes 
destinées au denier,
ou cliquer sur : 
https://donnons-marseille.
catholique.fr

L'Église de Marseille a besoin de vous ! 



L’ACTU
Le sens de la Semaine Sainte

Chers Paroissien(nes), en cette année 2021, nous nous ap-
prêtons à vivre une Semaine Sainte encore compliquée.  
Cette année, nous sommes dans l’Espérance de vivre une 
Semaine Sainte en communauté. Les jours qui précèdent 
le temps pascal nous permettent de comprendre le sens 
de la Croix du Christ, le sens de la souffrance. 
Chers amis, la souffrance est une réalité qui a toujours 
été et sera toujours difficile à comprendre et à accepter. 
Quand nous traversons des épreuves, la première tenta-
tion est de demander où est Dieu. Nombreux sont ceux 
qui pensent, lorsqu'ils sont exposés aux épreuves de la 
vie, que Dieu les a abandonnés. Combien de fois, en cette 
période de la pandémie du COVID-19, n'avons-nous pas 
entendu ou même ressenti la tentation de demander : "Où 
donc est Dieu ?" Toutes les lectures du dimanche des Ra-
meaux jusqu’au Vendredi Saint, nous montrent que nous 
avons un Dieu qui souffre avec nous, mieux, nous avons un 
Dieu qui souffre pour nous.

La Semaine Sainte : une semaine remplie d’événements 
fondamentaux pour notre Foi
Cette grande semaine est remplie de célébrations qui se 
terminent avec la fête de Pâques. Quel est leurs sens ? Ce 
petit guide peut nous aider à mieux comprendre les diffé-
rentes célébrations de la Semaine Sainte.

Dimanche des Rameaux
Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jé-
sus à Jérusalem, inaugure la Semaine Sainte. L’Évangile 
nous raconte que Jésus entre dans la ville sur le dos d’une 
ânesse et que la foule l’acclame avec des feuilles de pal-
miers. Sous nos latitudes, les feuilles de palmiers sont sou-
vent remplacées par des branches d’olivier. À la messe, ce 
jour-là, la communauté chrétienne se remémore cet évé-
nement avec une procession dans l’église et une bénédic-
tion solennelle des rameaux. Pendant la célébration, on lit 
également le récit de la Passion.

Lundi Saint
Il n’y a pas de liturgie particulière ce jour-là, sauf dans les 
diocèses qui célèbrent la messe Chrismale. Pendant la 
messe Chrismale (du grec “ khrisma “ signifiant “huile”), 
l’évêque réunit autour de lui les prêtres du diocèse et 
consacre les huiles saintes qui seront utilisées pour les 
sacrements durant l’année à venir. Chaque paroisse reçoit 
alors sa provision annuelle d’huiles. 
Un plein de carburant liturgique. Cette messe est tradi-
tionnellement célébrée le Jeudi Saint au matin mais elle 
peut également avoir lieu les jours qui précèdent.

Jeudi Saint
C’est la fête de l’Eucharistie, et donc des prêtres. On 
y fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses dis-
ciples. La messe du Jeudi Saint est parfois appelée « 
mandatum » (mot latin signifiant commandement) en 
référence au Christ qui, lavant les pieds de ses apôtres, 
leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. En ef-
fet, lorsqu’on lave les pieds de quelqu’un, on s’abaisse 
devant lui et ce geste d’humilité peut être interprété 
comme un témoignage d’amour. Très souvent, le célé-
brant reproduit cela au cours de la célébration

Vendredi Saint
Jésus est amené devant Ponce Pilate puis il est 
condamné à mort. Il porte sa croix avant d’être crucifié 
sur un lieu que l’Évangile nomme « Golgotha », c’est-
à-dire « lieu du crâne ». Ce jour-là, aucune messe n’est 
célébrée. Le Chemin de Croix nous permet de revivre 
les événements de la Passion de Jésus et de réfléchir au 
sens de ces événements.

Samedi Saint
C’est un jour d’attente. On dit que Jésus est descen-
du parmi les morts pour ramener vers le Ciel les âmes 
justes mortes avant son sacrifice. La procession de la 
lumière permet aux fidèles d’entrer dans l’église, alors 
plongée dans l’obscurité, et le nouveau cierge pascal est 
allumé. La liturgie de la Parole rappelle toute l’histoire 
du Salut et les catéchumènes reçoivent le baptême. On 
retrouve avec bonheur l’Alléluia et le Gloria. Les cloches 
des églises se remettent enfin à sonner pour le plaisir de 
tous, et en particulier des dormeurs.

Dimanche de Pâques
Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 
La journée de Pâques est joyeuse et la liturgie en est 
l’image vivante. Beaux chants, fleurs et décorations 
viennent l’embellir. Lors de cette messe, on voit souvent 
un renouvellement des promesses baptismales et le 
prêtre bénit les fidèles en les aspergeant d’eau bénite. 
Le dimanche de Pâques inaugure le temps pascal qui 
dure cinquante jours et se clôt avec la Pentecôte. 
Source : Aleteia !
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une heureuse Se-
maine Sainte et bonne montée vers Pâques !

Jeudi Saint
C’est la fête de l’Eucharistie, et donc des prêtres. On y fait 
mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. La 
messe du Jeudi Saint est parfois appelée « mandatum » 
(mot latin signifiant commandement) en référence au 
Christ qui, lavant les pieds de ses apôtres, leur a recom-
mandé de s’aimer les uns les autres. En effet, lorsqu’on 
lave les pieds de quelqu’un, on s’abaisse devant lui et ce 
geste d’humilité peut être interprété comme un témoi-
gnage d’amour. Très souvent, le prêtre reproduit ce geste 
au cours de la célébration.

Vendredi Saint
Jésus est amené devant Ponce Pilate puis il est condamné 
à mort. Il porte sa croix avant d’être crucifié sur un lieu 
que l’Évangile nomme « Golgotha », qui veut dire « lieu 
du crâne ». Ce jour-là, aucune messe n’est célébrée. Le 
Chemin de Croix nous permet de revivre les événements 
de la Passion de Jésus et de réfléchir au sens de ces évé-
nements.

Samedi Saint
C’est un jour d’attente. On dit que Jésus est descendu 
parmi les morts pour ramener vers le Ciel les âmes justes 
mortes avant son sacrifice. La procession de la lumière 
permet aux fidèles d’entrer dans l’église, alors plongée 
dans l’obscurité, et le nouveau cierge pascal est allumé. 
La liturgie de la Parole rappelle toute l’histoire du Salut et 
les catéchumènes reçoivent le baptême. On retrouve avec 
bonheur l’Alléluia et le Gloria. Les cloches des églises se 
remettent enfin à sonner pour le plaisir de tous. 

Dimanche de Pâques
Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! La 
journée de Pâques est joyeuse et la liturgie en est l’image 
vivante. Beaux chants, fleurs et décorations viennent l’em-
bellir. Lors de cette messe, on voit souvent un renouvel-
lement des promesses baptismales et le prêtre bénit les 
fidèles en les aspergeant d’eau bénite. Le dimanche de 
Pâques inaugure le temps pascal qui dure cinquante jours 
et se clôt avec la Pentecôte. 
Source : Aleteia !

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une heureuse Semaine 
Sainte et bonne montée vers Pâques !

Père Richelin Lohier 



INFO PAROISSE

Horaires couvre-feu 
Ouverture de l’église en mars
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 17h45
Dimanche 9h à 12h

Horaires des messes
• Messes en semaine
Du lundi au vendredi à 7h45 à l'église
• Messe anticipée 
Le samedi à 16h30
Messes du dimanche

 • 09h30  • 10h30

 Prières
• Adoration 
Tous les jours pendant les heures 
d'ouverture de l'église.
• Chapelet
Tous les mercredis à 16h30.
Vous pouvez leur remettre vos inten-
tions de prières.

Chemin de Croix pendant le carême
Tous les vendredis à 16h30 
Vendredi Saint à 12h et à 15h 

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

ObsèquesAnnée saint Joseph 

• Éliane Ceccaroli
•Marie Thérèse Cubadda
• Tadéa Walter 
 (à Manosque)

Permanence des prêtres 
à l’église

 Le vendredi de 16h30 à 17h45
Les prêtres sont à votre écoute 

et à votre disposition en semaine  
après la messe.

Jeudi Saint - 1er avril
16h30 Messe de la cène 
Vendredi Saint - 2 avril
12h et 15h Chemin de Croix 
16h30 Office de la Passion 

Samedi Saint - 3 avril 
Vigile de Pâques
(Horaire à définir) 

Dimanche 4 avril
Solennité de la résurrection (Horaires à définir)

Année saint Joseph 
du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021

Horaires de la Semaine Sainte
susceptibles d'être modifiés, renseignez-vous !


