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Confiance, avec Dieu rien n’est perdu

Cette nuit nous conquerrons un droit fondamental, qui ne nous sera pas enlevé : le 
droit à l’espérance. C’est une espérance nouvelle, vivante, qui vient de Dieu. Ce n’est 
pas un simple optimisme, ce n’est pas une tape sur l’épaule ou un encouragement de 
circonstance, avec un sourire fuyant. Non ! C’est un don du Ciel que nous ne pouvons 
pas nous procurer tout seul. Tout ira bien, disons-nous avec ténacité en ces semaines, 
nous agrippant à la beauté de notre humanité et faisant monter du cœur des paroles 
d’encouragement. Mais, avec les jours qui passent et les peurs qui grandissent, même 
l’espérance la plus audacieuse peut s’évaporer. L’espérance de Jésus est autre. Elle 
introduit dans le cœur la certitude que Dieu sait tout tourner en bien, parce que, même 
de la tombe, il fait sortir la vie.

La tombe est le lieu d’où celui qui rentre ne sort pas. Mais Jésus est sorti pour nous, il 
est ressuscité pour nous, pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour commencer 
une histoire nouvelle là où on avait mis une pierre dessus. (…)

Nous pouvons et nous devons espérer, parce que Dieu est fidèle. Il ne nous a pas laissé 
seuls, il nous a visités : il est venu dans chacune de nos situations, dans la souffrance, 
dans l’angoisse, dans la mort. Sa lumière a illuminé l’obscurité du sépulcre : aujourd’hui 
il veut rejoindre les coins les plus obscurs de la vie. Sœur, frère, même si dans ton cœur tu 
as enseveli l’espérance, ne te rends pas : Dieu est plus grand. L’obscurité et la mort n’ont 
pas le dernier mot. Confiance, avec Dieu rien n’est perdu.

Confiance : C’est une parole qui dans l’Évangile sort toujours de la bouche de Jésus (…). 
Si tu es faible et fragile sur le chemin, si tu tombes, ne crains pas, Dieu te tend la main 
et te dit : “Confiance”. (…) 

« La confiance, personne ne peut se la donner ». Tu ne peux pas te la donner, mais 
tu peux la recevoir, comme un don. Il suffit d’ouvrir ton cœur dans la prière, il suffit de 
soulever un peu cette pierre mise à l’entrée de ton cœur pour laisser entrer la lumière de 
Jésus. Il suffit de l’inviter : “Viens, Jésus, dans mes peurs et dis-moi aussi : Confiance”. 
Avec toi, Seigneur, nous serons éprouvés mais non ébranlés. Et, quelle que soit la 
tristesse qui habite en nous, nous sentirons devoir espérer, parce qu’avec toi la croix 
débouche sur la résurrection, parce que tu es avec nous dans l’obscurité de nos nuits : 
tu es certitude dans nos incertitudes, Parole dans nos silences, et rien ne pourra jamais 
nous voler l’amour que tu nourris pour nous.

 

Pape François 
Homélie de la nuit de Pâques 2020

Horaires pendant le couvre-feu 

• Messes en semaine 
Du lundi au vendredi à 18h

• Messe anticipée 
Le samedi à 17h30

• Messes du dimanche
• 9h30  • 10h30  • 17h30

Ouverture de l'église en avril
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 16h30 
(17h le samedi ) à 18h45 

Dimanche 
de 9h à 12h

Samedi 3 à 17h
Vigile de Pâques avec baptême de 3 
adultes  

Dimanche 4 Pâques
Résurrection de notre Seigneur 
Messes à 9h30 •10h30 •17h30

Mardi 13 à 19h sur zoom
Pour les personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées
Rencontre sur le thème : "Notre 
secours est dans le nom du Seigneur" 
Pour vous inscrire : 
email : amorislaetitia@famiho.fr 

Covid 19

Agenda

Il est vraiment ressuscité



QUOI DE NEUF ?

Informations pratiques

Du 12 au 15 mai pèlerinage diocésain à Lourdes
Départ en car le mercredi 12 mai à 7h30 au parc Chanot
Retour le 15 mai en début de soirée 

Dimanche 16 mai de 15h à 16h :
Célébration de clôture avec onction des malades à la
cathédrale avec toutes les personnes qui n'ont pas pu par-
ticiper au pèlerinage.

Coût du pèlerinage : 300 euros en chambre double ou 
triple (+ 80 euros en chambre simple).
Ce prix comprend : 
• le transport, 
• l’hébergement, 
• la pension complète, 
• les assurances, 
• la participation aux frais du sanctuaire de Lourdes.

"Je suis l'Immaculée Conception "
 
Cette année le thème qui vous est proposé reprend les der-
nières paroles de Marie à Bernadette et clôt ainsi la conver-
sation avec celle qui désirait savoir qui elle était « Je suis 
l’Immaculée Conception ». 

Le déploiement de ce thème prévu par le père Cabes et ceux 
avec qui il a travaillé montre bien qu’il ne s’agit pas d’un trai-
té de théologie mariale, mais qu’il y a là pour chaque pèlerin
l’occasion unique de retrouver comme une innocence pre-
mière, au-delà̀ de son péché́. D’ailleurs, la dimension de ré-
conciliation est au cœur de la pastorale du Sanctuaire. Oui,
dans ce monde « merveilleux et dramatique » comme le di-
sait Paul VI, tout n’est pas obscur, perdu, pourri. Une espé-
rance est possible. Cette espérance est une expérience que 
nous renouvellerons : expérience de la gratuité du don et de 
la rencontre, expérience de la vérité́ possible dans nos vies 
lorsqu’on s’assied devant la grotte sans crainte d’être jugé 
mais en étant au contraire accueillis tels que nous sommes, 
expérience de la Vie plus forte que tout et qui nous invite 
sans cesse à renaitre. 

Marie, l’Immaculée, est une femme toute disponible à l’ac-
tion de Dieu en elle. Conçue sans péché́, elle ne manifeste 
aucun obstacle à la puissance trans- formatrice de l’Amour. 
Elle est ainsi notre mère mais aussi notre sœur sur ce chemin 
d’humanité́ au goût parfois âpre, notre modèle dans l’écoute 
de la Parole faite chair. Ainsi l’Immaculée Conception est tout 
à la fois un nom et une mission : transmettre au monde, sans 
obstacle, l’amour de Dieu pour chacun. 

Cette mission, nous la recevons avec la grâce du baptême et 
vous sentez bien que ce thème qui nourrira nos pèlerinages 
tout au long de l’année 2020 a à voir avec la grâce baptismale. 
Dieu nous offre le salut, objet de sa promesse. Et Dieu tient 
ses promesses. C’est en Eglise que nous avons à vivre cela. 
Les pelé- rinages sont de formidables expériences d’Église. 
Ce thème nous permettra à nouveau d’en saisir la beauté́ et 
la richesse. Vous lirez j’en suis sûr avec intérêt et profit tout 
ce qui a été́ préparé à votre intention pour permettre aux pè-
lerins de vivre une véritable aventure spirituelle avec Marie. 

Mgr Olivier Ribadeau Dumas 
Recteur du Sanctuaire de Lourdes 

Service Diocésain des Pèlerinages 
”Le Mistral” • 11, impasse Flammarion • 13001 Marseille • Port :  06 41 26 97 88  • Email : pelemarseille@wanadoo.fr
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“Je suis l’Immaculée 
Conception ” 

Pèlerinage diocésain  
avec Mgr Jean-Marc Aveline

Lourdes

  Du 12 au 15 mai 2021 
à Lourdes

 et le 16 mai à Marseille pour la célébration de clôture



L’ACTU
Le Pape François l'a fait !

Le Pape, en se rendant en Irak du 5 au 8 mars, s’est fait 
messager de fraternité. François a réalisé le rêve de son 
prédécesseur Jean-Paul II en foulant cette terre assoiffée 
de paix, où le rétablissement de la confiance entre les dif-
férentes religions  représente un défi majeur.

Ce voyage semblait impossible mais le Pape François l’a 
fait. Un pèlerinage de trois jours, dans les pas d’Abraham, 
le père des croyants, qu’il a présenté comme « un devoir 
envers une terre martyrisée depuis tant d'années ». 

Aux chrétiens, persécutés, marginalisés, qui ne sont plus 
que 350 000 contre 1,4 million en 2003, le Pape a adressé 
des paroles d’encouragement. Dans le stade d’Erbil, capi-
tale du Kurdistan irakien, lors de la messe devant 10 000 
personnes dans un climat de grande ferveur, le Saint-Père 
a rappelé que Jésus libère de la tentation de la vengeance 
et il a invité à «ne jamais désespérer dans la quête de 
l’amour de Dieu».

À Najaf, lors d’une rencontre inédite et hautement sym-
bolique avec le grand Ayatollah Ali Sistani, la plus haute 
autorité musulmane chiite d’Irak, le Pape a rappelé 
« l’importance de la collaboration et de l’amitié entre les 
communautés religieuses». Rencontre historique qui res-
tera dans les annales du dialogue interreligieux.

Le Pape, pratiquant la politique de la main tendue a foulé 
une terre où le sang a beaucoup coulé mais qui est aussi 
irriguée par le message chrétien, un message d’espérance 
que le pape François a souhaité transmettre à l’Irak et, 
plus largement, à tous les pays de la région.

Le temps d’un voyage, une fenêtre s’est ouverte sur ce 
que l’Irak pourrait devenir dans quelques années : un pays 
rayonnant, en paix où les droits de chaque citoyen sont 
respectés, où les différentes communautés religieuses in-
carnent la fraternité. Un pays où les routes, les hôpitaux, 
les églises mais surtout les cœurs sont reconstruits. 
Est-ce un doux rêve ? Peut-être, tout comme l’était pour 
Jean-Paul II ce voyage que François vient de réaliser. Au 
fond, l’espérance ne déçoit pas. C’est que nous pouvons 
retenir de cette visite véritablement historique.

Pour nous, paroissiens des Chartreux, ce voyage nous fait 
certainement oublier nos soucis sanitaires du moment. 
Plus encore, il nous invite à croire au dialogue. 
Merci Saint Père !

Père Didier 

Fleurir en liturgie pour célébrer 
Pâques

"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre..."
Ces premiers mots de la Genèse, lecture de la nuit de 
Pâques, nous invitent à accueillir toute la Création: don 
de notre Créateur. La nature qui semble morte, comme le 
grain de blé semé en terre, s'éveille.
Voici que tout retrouve sa beauté et sa grâce des premiers 
jours. La Création renaît lorsque son Seigneur ressuscite.
Le fleurissement du cierge pascal s'enracine dans la terre 
de nos vies quotidiennes et s'élève vers la lumière nou-
velle.
Victoire de la mort, victoire de la vie du Transfiguré de 
Pâques.

L'équipe fleurissement liturgique

Le tombeau vide de Jésus 



INFO PAROISSE

Horaires couvre-feu 
Ouverture de l’église en avril
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 18h45
Samedi à 17h 
Dimanche 9h à 12h

Horaires des messes
• Messes en semaine
Du lundi au vendredi à 18h 

• Messe anticipée 
Le samedi à 17h30

Messes du dimanche
 • 09h30  • 10h30 •17h30

 Prières
• Chapelet
Tous les mercredis à 16h30.
Vous pouvez leur remettre 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

ObsèquesAnnée saint Joseph 

• Francis Arcidiacono
• Alain Baudet
• Marie Gay
• Jean-Jacques Livoir
• Hélène Mathieu
• Monique Palazy
• Yvonne Ramon
• Marguerite Scuotto
 

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.

Année saint Joseph 
du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021

L'Église de Marseille
a besoin de vous !

Combien donner ?
L’Église propose de donner l’équi-
valent d’une ou deux journées de 
travail mais le montant de votre 
participation relève d’un choix 
personnel.

Tout don, même modeste, est 
précieux.

Comment donner ?
Vous pouvez donner par chèque ou 
en espèces, opter pour le prélève-
ment automatique ou faire un don 
en ligne : https://donnons-marseille-ca-
tholique-fr.iraiser.eu/contribution/ mon-
don?_cv=1

Soutenir nos prêtres
• Le denier de l’Église est la contri-
bution annuelle des catholiques à 
la vie de leur Église.

• Le denier de l’Église sert à rému-
nérer les prêtres en activité et à 
la retraite ainsi que les salariés du 
diocèse.

• Votre don permet à l’Église d’ac-
complir sa mission : annoncer la 
parole de Dieu, célébrer les grands 
moments de la vie et servir tout 
homme


