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L’unité dans la diversité
de Babel à la Pentecôte 

Le message de la Pentecôte est pour tous sans distinction. La diversité des langues qui avaient 
fait avorter le projet de Babel est désormais inversé. " Parthes, Mèdes, gens de Mésopotamie, 
d’Égypte, de Libye, de Rome. ...Nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles 
de Dieu "(Actes des Apôtres 2, 9- 11). 

La fête de la Pentecôte n’est pas la commémoration d’un événement d’il y a 2000 ans. ELLE 
se vit aujourd’hui, et sommes invités au nom de la Foi à la vivre déjà dans la communauté 
des Chartreux. 
Dans la variété symphonique de nos cultures, de nos langues, nous les chrétiens, nous 
sommes invités à annoncer l’unique message de l’Évangile. Cela demande une acceptation 
de l’autre. Nous sommes tous appelés à ne faire qu’une même famille dans le Christ. 
Dieu est notre Père.  Nous sommes tous ses fils adoptifs frères et sœurs de Jésus-Christ. 
Notre tâche aujourd’hui est de vivre cette réalité à travers les difficultés de ce monde. 
Aujourd’hui, notre Paroisse des Chartreux reflète une plus grande diversité et nous en 
sommes fiers. En revanche, est ce que nous cherchons toujours l’unité dans cette diversité ? 

Dans sa première épître aux Corinthiens (12, 12-21), Saint Paul parle d’un seul corps mais 
en insistant que celui-ci est constitué de plusieurs membres avec des fonctions diverses. 
Chaque membre ayant son rôle vital pour l’intégralité du corps. C’est exactement ce qui 
s’est passé au jour de la Pentecôte, ils étaient tous différents, et pourtant ils ont écouté le 
même message. Ils sont devenus un tout en gardant leurs différences, leurs cultures et leurs 
langues.  

Dans le passage de l’évangile de Luc (13,31-35) il est mentionné également une seule poule 
qui désire rassembler toute sa couvée sous sa protection, en appelant tous ses poussins 
sous ses ailes avec un amour maternel protecteur. Ceux-ci dans leur diversité vivent leur 
unité en se rassemblant dans leur totalité sous les mêmes ailes. La mère les nourrit et les 
protège des prédateurs. Pendant les nuits fraîches, les poussins survivent et résistent au 
gel en restant ensemble, unis les uns aux autres sous la protection des ailes de leur mère.

Dieu veut que nous soyons unis les uns aux autres ; l’unité qu’Il veut n’est pas uniformité 
mais diversité convergente, solidaire et communautaire.

Le pape François dans son homélie pour le jubilé d’or du renouveau charismatique disait : 
“L’Esprit Saint crée la diversité et l’unité de l’Église”. N'ayons pas peur de la diversité dans 
l’Église et recherchons toujours l’unité. 

Le mois de mai s’ouvre chaque année avec la fête de Saint Joseph travailleur. On sait qu’il 
était travailleur, mais aussi celui qui accepte de prendre le risque pour sa famille, qui accepte 
de travailler avec l’Esprit Saint pour que Jésus puisse grandir dans une famille unie. En 
Joseph, Dieu a reconnu un cœur de Père capable de favoriser l’harmonie, la paix dans la 
famille. 
À la suite de Saint Joseph qui accueillit Jésus enfant dans sa fragilité, que notre communauté 
des Chartreux sache accueillir les différences de chacun ; qu'elle soutienne les personnes 
fragilisées par la maladie, l’isolement, la vieillesse ou par la crise sanitaire. 
Que nous soyons toujours unis par la prière de la communauté. 
Saint Joseph, conduis -nous tous sur le chemin de l’unité !  

Père Richelin Lohier (SPJ)

Ouverture de l'église jusqu'au 
19 mai inclus
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 18h45
Le samedi de 17h à 18h45 
Dimanche de 9h à 12h

• Messes en semaine 
Du lundi au vendredi à 18h

• Messe anticipée 
Le samedi à 17h30

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

Mardi 4 
Messe pour les vocations

Du mercredi 12 au samedi 15 
pèlerinage diocésain à Lourdes prési-
dé par Mgr Jean-Marc Aveline

Jeudi 13 ascension du Christ
Messes à 9h30 • 10h30 • 17h30

Dimanche 16 de 15h à 16h :
Clôture du pèlerinage avec onction 
des malades à la cathédrale (page 3)

Samedi 29 à 18h30
Une veillée oecuménique avec nos 
frères protestants du temple de Pro-
vence remplacera la messe du soir.
Prédication : Pasteur Christophe 
Montoya
Dimanche 30 à 10h15 
Au Temple de Provence 29, bd Fran-
çoise Duparc 13004 Marseille. Culte 
protestant
Prédication : Père Raphaël Vincent 

Ce week-end est susceptible de 
subir des changements à cause 
de la pandémie. Nous vous tien-
drons informés.

Covid 19

Agenda

Retour aux horaires 
habituels à partir du 
20 mai (voir page 4)



QUOI DE NEUF ?
Samedi 5 juin 2021

Une journée placée sous le signe 
de l’écologie !

Le Vatican à l’église des Chartreux
À l’occasion de la journée mondiale de l’environ-
nement, Le Conseil Diocésain Laudato Si’ organise 
une journée sous le signe de l’écologie. À cette oc-
casion, le Diocèse de Marseille accueillera Mgr Bru-
no-Marie Duffé, secrétaire du dicastère pour le ser-
vice du développement humain intégral au Vatican.

C’est une chance pour les marseillais, et encore plus 
pour les habitants des Chartreux d’avoir l’occasion de 
le rencontrer et de l’interroger, notamment sur les cou-
lisses de la rédaction des deux dernières encycliques 
de notre Pape François : Laudato Si’ et Fratelli Tutti.

À l’occasion de sa visite à Marseille et en présence de 
notre archevêque Mgr Jean-Marc Aveline, Mgr Bru-
no-Marie Duffé donnera une conférence en plein 
air à 10h00, dans le jardin des Petites Sœurs des 
Pauvres (29, rue Jeanne Jugan 13004 Marseille). Cette 
conférence se poursuivra par un temps d’échanges.

À l’issue de la conférence, chacun est invité à parti-
ciper à un pique-nique zéro-déchet, toujours dans le 
jardin des Petites Sœurs des Pauvres. L’occasion de 
poursuivre notre réflexion dans un cadre agréable et 
de mettre en pratique un objectif écoresponsable.

Durant ce même week-end, " le village de la Transition " 
se tiendra sur la place des Chartreux (place Edmond Au-
dran) où se tiendront notamment plusieurs stands (dont 
un du CCFD), une scène musicale qui assurera l’anima-
tion de la journée, un vide-grenier...

Mgr Bruno-Marie Duffe interviendra le samedi après-mi-
di au sein du village de la Transition, où nous sommes 
tous invités.

Cet événement est coorganisé par plusieurs associations 
militant pour l’écologie et la solidarité, regroupées par le 
collectif La Base installé rue Pierre Roche.
Cette rencontre répond pleinement à une des orienta-
tions voulues par notre Archevêque : dialoguer et avan-
cer avec ceux, croyants ou non, qui œuvrent pour la sau-
vegarde de la maison commune.
Des panneaux expliquant la démarche Église Verte se-
ront présentés dans l’église des Chartreux, et accessibles 
à tous.
La messe paroissiale clôturera la journée à 18h30 (sauf 
couvre-feu). Cette messe de la création sera présidée par 
notre Archevêque et notre invité d’honneur.

Chacun est invité à participer activement à cette journée 
sous le double signe de l’écologie et de la fraternité aux-
quelles nous appelle le Pape François.
Pour tous renseignements : 
marseillelaudatosi@adm13.fr
Pour rappel, la dynamique Laudato Si’ sur l’écologie inté-
grale est en cours à la paroisse, un groupe est déjà créé. 
Pour tous renseignements : 
pierrem.you@ntymail.com ou 06 62 83 59 11

« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue 
sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. 
Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, 
parce que le défi environnemental que nous vivons, et 
ses racines humaines, nous concernent et nous touchent 
tous. » Laudato Si’ n°14

Pierre Dallaporta
Président du Conseil Diocésain Laudato Si

et son équipe

Une prière à saint Joseph 
pour guider cette année

Pour accompagner ce temps de ferveur par 
l’intercession de saint Joseph, le Saint-Père a partagé 

une prière adressée à saint Joseph :
Salut, [saint Joseph], gardien du Rédempteur,

époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;

en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,

et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

et défends-nous de tout mal. Amen.

Année saint Joseph 
du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021



L’ACTU
Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Informations pratiques
Du 12 au 15 mai pèlerinage diocésain à Lourdes • Départ en 
car le 12 mai à 7h30 du parc Chanot • Retour le 15 mai • Prix 
300 € en chambre double et 380 € en chambre seule • Date 
limite d'inscription le 7 mai.
Vous pouvez écrire vos intentions de prières et les déposer 
dans le sac qui est au fond de l'église. Elles seront déposées 
à la grotte de Massabielle.

Dimanche 16 mai de 15h à 16h

Célébration à Marseille, de la messe d’envoi du pèlerinage 
de Lourdes, à la cathédrale de la Major. Au cours de cette 
eucharistie, toutes les personnes qui le souhaitent pour-
ront recevoir le sacrement des malades, qu’ils aient ou non 
participé au pèlerinage. Ce sera une manière d’associer 
les personnes malades qui n'ont pas pu être accueillies à 
Lourdes mais aussi plus largement, les personnes de nos 
paroisses, de nos services, fragilisées par la maladie, un ac-
cident, le grand âge.

Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, merci de vous 
adresser aux prêtres de la paroisse afin qu'ils vous pré-
parent et vous inscrivent. Ils vous aideront à choisir une 
personne qui vous accompagnera au moment du sacre-
ment. Cette personne peut être un membre de votre fa-
mille, une amie ou un paroissien. 

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'événement de l'année !  
Le Vatican aux Chartreux

Réservez dès maintenant votre 
samedi 5 juin pour participer à la 
journée mondiale de l'environne-
ment. 

Venez nombreux !  



INFO PAROISSE
Horaires à partir du 20 mai 
Ouverture de l’église
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h 
Samedi à 17h 
Dimanche 9h à 12h

Horaires des messes

• Messes en semaine
Du lundi au vendredi à 18h30 
• Messe anticipée 
Le samedi à 18h30
Messes du dimanche

 9h30 •10h30 •19h

 Prières
• Chapelet
Tous les mercredis à 17h30.
Vous pouvez leur remettre vos inten-
tions de prières.

• Adoration
Mercredi et vendredi 
de 17h à 18h10

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

ObsèquesBaptêmes 

• Papy Louis Gomis
• Julien Hérald
• Liliane Tracol

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.

L'Église de Marseille
a besoin de vous !

Chaque don compte, même le 
plus modeste. 
Votre don sera affecté au compte de 
votre paroisse pour couvrir ses frais 
de fonctionnement.

Si vous êtes imposable, faire un don 
en ligne à cette contribution excep-
tionnelle pour votre paroisse, est 
déductible de vos impôts, à hauteur 
de 66% du montant de votre don, 
dans la limite de 20 % de votre reve-
nu imposable. 

Faire un don en ligne
https://donnons-marseille-catholique-fr.
iraiser.eu/contribution/mon-don?_cv=1

Soutenir ma paroisse

Au sein de votre paroisse, des 
personnes (prêtres ou laïcs) vous 
accompagnent et seront dispo-
nibles à toutes les étapes de la 
vie de votre famille. Les différents 
lieux dans lesquels vous êtes 
accueillis lors de la préparation 
(salles paroissiales) ou de la cé-
rémonie (église, chapelle…) sont 
entretenus avec soin toute l’année. 
Cela nécessite des frais de fonc-
tionnement (chauffage, électricité, 
fournitures, assurances, impôts).
C’est pourquoi nous avons besoin 
de votre soutien. 

• Véronique Larissa   
   Alloume Ollomo
• Amélie Echa Charif
• Malone Lenny Cigala
• Alice Verona


