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Agenda
Vendredi 1er au dimanche 3

Congrès mission (voir site congrès mission)

Samedi 2 de 15h à 16h30
Éveil à la foi au presbytère

Lundi 4 à 18h30

Messe pour les vocations

Mardi 5 octobre de 19h à 21h
École cathédrale salle Abraham

Mercredi 6 à 18h30
Saint Bruno - messe

Vendredi 8 de 17h30 à 19h
• Amônerie CM2-6e 5e 4e 3e
de 19h à 21h
• Aumonerie lycée et étudiants

Mardi 12 octobre de 19h à 21h
École cathédrale salle Abraham

Jeudi 14 de 19h30 à 20h30

Édito

Lumières et ténèbres

Parmi les lumières de ce mois d’octobre. Notez : l’ordination au diaconat permanent d’Alain
Appia avec l’accord de son épouse Joséphine et leurs 3 enfants.
Venez nombreux le samedi 16 octobre à 16h aux Chartreux.
Pour parler des ténèbres, permettez-moi cette lettre que je comptais vous écrire depuis quelques
jours :
Frères et sœurs,
Par cet édito, il est très important pour moi de vous rejoindre pour aborder avec vous un sujet
d’une grande gravité. Depuis trop longtemps, les cris d’alarme de nombreuses victimes d’abus
sexuels sur mineurs ont retenti et se sont noyés dans les failles de nos procédures ecclésiales
conjointement associées qui plus est à des lâchetés multiples.
Mais avant le temps de l’analyse, ce sont d’abord vers les victimes que devraient aller nos
pensées. Leur détresse exprimée montre le traumatisme vécu. Des vies entières bouleversées et
pour elles, le temps ne s’écoule plus de la même façon, ce qui vient du passé appartient encore
fortement à leur présent. Elles réclament toutes légitimement une écoute, et certaines veulent
plus que jamais un éclairage de la justice, celle des hommes comme celle de Dieu.
« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance » (1 Cor 12, 26)
En tant qu’institution, nous leur devons écoute, bienveillance, compassion mais aussi l’assurance d’une maison Église plus sûre.
Pour mesurer l’ampleur des crimes, les évêques ont chargé une commission indépendante de recueillir et recenser les cas en France (CIASE : Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Église). Nous sommes arrivés à la conclusion de ce douloureux travail (5 octobre 2021).

Faire la lumière de la vérité, c’est mieux chercher à faire partir les ténèbres de notre église. Le but
n’était pas juste de faire une liste des crimes mais d’évaluer aussi l’action de l’église locale face à
Vendredi 15 de 19h30 à 20h30
ces crimes.
Prier et louer avec la parole
Manque d’écoute, lâcheté d’hommes et de femmes d’Église, mauvaises approches analytiques de
Salle Abraham
la structure psychologique des criminels, failles dans nos discernements… la liste des raisons est
Samedi 16
longue de ce qui nous a conduit jusque-là. Mais ces derniers temps, en lien avec les procureurs,
des protocoles ont été mis en place. Il va falloir les suivre avec justesse : procédures de signale• de 15h à 16h30 - Évéil à la foi
• à 16h ordination diaconale de Alain ment à la justice civile et Tribunal pénal canonique national.
Après le temps de l'effroi de la réalité, il va falloir connaître le temps des changements et de
Appia par Mgr Jean-Marc Aveline
l'action : Retrouver une maison sûre ! À l’échelle mondiale, le pape François a déjà modifié des
Dimanche 17 octobre de 14h à
éléments du droit canonique pour agir avec plus de fermeté contre les abus.
18h à la cathédrale
Agir avec justesse, ce n’est pas laisser les victimes seules. Aider à la mise en place de soins
• Assemblée diocésaine synodale
thérapeutiques et psychologiques, assurer une écoute sur le long terme, faire de la prévention
pour garantir une maison plus sûre. Pour remplir ces objectifs, les évêques français vont mettre
• Messe de rentrée
en place un fonds de dotation qui sera alimenté par des versements personnels et volontaires de
Lundi 18 de 19h15 à 21h
clercs à commencer par ceux des évêques, de laïcs et de toute personne physique ou morale souÉtude biblique oecuménique
haitant participer à la démarche et en capacité de le faire.
Le salut dans la Genèse
Qui pourrait estimer la valeur d’un crime ? Cet argent n’a pas pour but de réparer l’irréparable
Salle Abraham
mais il est notre solidarité pour accompagner les victimes lorsqu’il y a des soins et garantir la mise
en place de prévention. (cf. plus de précisions sur feuillets ci-joint dans info chartreux).
Mardi 19 octobre de 19h à 21h
En février 2019, le pape François lança cette prière « Seigneur, délivre-nous de la tentation de
École cathédrale
vouloir nous sauver nous-mêmes et sauver notre réputation ; aide-nous à porter solidairement
Salle Abraham
la faute et à rechercher des réponses humbles et concrètes en communion avec tout le Peuple
Vendredi 22 de 17h30 à 19h
de Dieu »
• Amônerie CM2-6e 5e 4e 3e
Ces crimes ne nous laissent pas indemnes et jettent un voile de honte sur notre famille. Car
on parle de prêtres qui ont violé des enfants, abusant de leur place de "pères" et de la confiance
de 19h à 21h
qui leur était faite pour commettre un crime contre notre humanité. Je sais que beaucoup sont
• Aumonerie lycée et étudiants
moqués de leur appartenance à l’Église, les péchés de quelques-uns sont retombés sur nous tous.
Du 30 octobre au 1er novembre
Nous prenons conscience que c’est le Seigneur qui nous fait avancer. Qu’il fortifie notre fidélité à
Rassemblement des jésuites et de
son Corps qui est l’Église et qu’il nous aide à rester courageux et droit.
la Famille ignatienne à Marseille
Parcours saint Marc salle Abraham

Curé pour vous et frère avec vous
P. Raphaêl Vincent

QUOI DE NEUF ?
Sylvester Oliver Sarfo, vous parle
de lui
Je suis né le 08 juillet 1983. Je suis originaire du Ghana. J’habite présentement au 112, boulevard Boisson.
Je suis diacre et membre de la Congrégation du Saint
Esprit, sous la protection du Saint Cœur Immaculé de
Marie (Spiritain).

Notre congrégation est religieuse et missionnaire. Nous
allons spécialement vers les peuples, les groupes et les
personnes qui n’ont pas encore entendu le message
évangélique ou qui l’ont à peine entendu, vers ceux dont
les besoins sont les plus grands et vers les opprimés. De
même, nous acceptons volontiers des tâches pour lesquelles l’Église trouve difficilement des ouvriers.
À l’occasion de ma présence dans le diocèse de Marseille et plus précisément dans la paroisse Sainte Marie-Madeleine, Les Chartreux où je fais mon apostolat,
j’aimerais partager mon parcours dans la vie religieuse
avec vous.
J’ai commencé ce noble voyage d’abord comme enfant
de chœur. Après avoir enseigné quelques années, j’ai
décidé de rejoindre les Spiritains en 2010.
Pour ma première étape de formation chez les Spiritains, aussi bien pour le postulat que pour les études
de philosophie, je suis resté au Ghana. J’ai fait quatre
ans de philosophie au « Spiritan University college »
(Ejisu-Kumasi, Ghana). Cette première étape que j’ai
effectué de 2010 à 2014 a été pour moi un moment de
discernement, d’accompagnement et d’apprentissage
du mode de vie spiritain.
Dans la suite de mon parcours (de 2015 à 2016), j’ai été
envoyé dans le nord du Bénin, (précisément dans le diocèse de Nattitingou) pour faire un an de stage missionnaire. Suivant les conseils de l’évêque du lieu, j’ai été
nommé au petit séminaire Saint-Pierre, j’en ai profité
pour apprendre la langue française et en même temps
j’ai enseigné la langue anglaise aux séminaristes.
Puis, j’ai fait mon noviciat de 2016 à 2017, en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Durant
cette étape importante de ma formation, j’ai consacré
un temps considérable à la prière et au travail. Avec un
vif intérêt, j’ai étudié en profondeur la vie de nos deux
fondateurs, Claude François Poullart des Places et François Marie Paul Libermann.

En mars 2018, je suis arrivé en France pour étudier. J’ai
fait mes études en théologie au Centre Sèvres, Paris de
2018 à 2021. J’ai prononcé mes vœux perpétuels le 6
août 2021 et fut ordonné diacre le 7 août 2021 dans
l’Archidiocèse de Kumasi, au Ghana.
Maintenant, je suis affecté dans la communauté spiritaine de Marseille et fais mon apostolat dans la paroisse Sainte Marie-Madeleine, Les Chartreux.

Sylvester Oliver SARFO.

Calendrier 2021-2022
des activités de la paroisse
Éveil à la foi (maternelle + CP)

Le samedi de 15h à 16h30
(la présence des parents est obligatoire)
2 et 16 octobre • 27 novembre • 11 décembre • 8 et 29
janvier • 25 février • 12 et 26 mars • 30 avril • 14 mai •
11 juin 18 juin 2022 Festival de la Jeunesse

Catéchisme CE1 - CE2 - CM1

en période scolaire : tous les mardis de 16h30 à 18h
avec une messe courte à 18h à l'oratoire ouverte aux
parents

Aumônerie CM2 -6e - 5e - 4e -3e

En période scolaire, tous les vendredis de 17h à 19h
du 24 septembre 2021 au 17:juin 2022

Aumônerie Grands (lycéens et étudiants)

de 19h à 21h avec une pizza
8 et 22 octobre• 19 novembre• 3 et 17 décembre•7 et
21 janvier•4 février• 4 et 18 mars• 8 et 29 avril• 6 et 13
mai • 3 juin • 18 juin 2022 Festival de la Jeunesse

Groupe de prière
Prier et louer avec la Parole de Dieu

Tous les vendredis de 19h30 à 20h30 - Salle Abraham
24 septembre • 15 octobre • 12 et 26 novembre • 10
décembre • 14 et 28 janvier • 11 et 25 février • 11 et
25 mars • 22 avril • 6 et 20 mai • 3 et 24 juin 2022

Étude biblique oecuménique sur le thème du
salut

Les lundis de 19h15 à 21h - Salle Abraham
18 octobre • 22 novembre • 13 décembre • 22 février •
21 mars • 26 avril • 23 mai • juin date à fixer
(voir les différents thèmes sur le site de la paroisse)

L’ACTU
Merci mon Dieu !
Je rends grâce à Dieu de me donner la possibilité
de m’exprimer et de vivre l'AGAPÈS au sein de cette
belle communauté paroissiale des Chartreux.
Je me nomme Alain Appia, je suis marié avec Joséphine ma charmante épouse. Nous avons eu trois
magnifiques enfants. (Guy-Patrice, Grâce Elisabeth
et Christ Emmanuel).
Cela fait un peu plus de 9 ans que nous habitons le
quartier et pratiquons notre foi dans cette belle paroisse.
J’ai décidé avec l’accord de mon épouse de servir
cette paroisse ainsi que mes frères et sœurs.
J’ai été bien accueilli ce qui a facilité, “mon intégration” dans cette communauté paroissiale. Cela m’a
aussi permis de vivre cette mission de serviteur en
vue de devenir diacre permanent. Aujourd’hui je suis
acolyte et lecteur et si Dieu le veut d’ici quelques
jours, je serai ordonné diacre permanent.
Je rends encore grâce au Seigneur d’avoir mis des
personnes formidables sur mon chemin. Un grand
merci à mon épouse ainsi qu’à mes trois enfants.
Merci à Simone, à Awa, à M. et Mme Leflem qui
m’ont soutenu depuis le début.
Merci à la formidable équipe des prêtres qui m’ont
formé et conseillé : les pères Olivier Spinosa,
Raphaël Vincent, Didier Rocca, Roobens Floréal,
Richelin Lohier et Jean Cornet et merci à ceux et
celles qui me portent dans leurs prières.
Je veux être aux côtés de mes frères et sœurs pour
servir et non pour me faire servir.

Calendrier 2021-2022
des activités de la paroisse
École cathédrale

Piste 4 : Qui nous fera voir le bonheur ? (1er semestre)
avec le Fr Luc Thomas Somme, o.p.
La parole de Dieu éclaire la vie humaine en quête de bonheur : à l'image et à la ressemblance de Dieu, la Liberté et
la conscience, la loi, le péché et l'espérance.
Les mardis de 19h à 21h - Salle Abraham
5, 12 et 19 octobre• 9, 16, 23 et 30 novembre • 7 décembre

Parcours saint Marc

Tu veux connaître Jésus ? Tu as des questions sur la foi ?
Rejoins-nous le jeudi de 19h30 à 20h30 - Salle Abraham
23 septembre • 14 octobre • 18 novembre • 2 et 16 décembre •13 janvier • 10 et 24 février • 10 et 24 mars • 21
avril • 5 et 19 mai • 9 et 23 juin2022

Parcours biblique Laudato SI

Un parcours biblique, un vendredi par mois à 19h15
à la sacristie
Venez nous rejoindre !
8 octobre • 19 novembre • 10 décembre • 14 janvier • 25
février • 25 mars • 29 avril • 20 mai • 24 juin
Pour plus de renseignements voir panneau au fond de
l'église

Grand événement à ne pas rater !
Samedi 16 octobre à 16h
Ordination diaconale de Alain Appia
par Mgr Jean-Marc Aveline
en l'église des Chartreux.
Venez nombreux le soutenir !

La messe de rentrée du diocèse aura lieu
le dimanche 17 octobre 2021 à 16h à la Major.
Merci de retenir cette date et d’inviter
largement autour de vous pour y participer.

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Gabriel Exbrayat
• Victoria Fournier
• Charlie Passerini
• Jules Snacel
• Milo Verdier
• Mariages
•Anne-Marie Leger/
René Léger

Obsèques
• Michel Beille
• Pierre Brunel
• Joséphine Dionisi
• Louis Di Paola
• Alain Garosi
• Gibert Marrot
• Pierrine Rossini
• Luçay-Alain Sault
• Monique Simonini

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Info pratiques
Horaires
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h
Samedi : 9h30 à 12h et de 18h à 19h30
Dimanche : de 10h à 11h45
et de 18h30 à 20h

Horaires des messes
• Messes en semaine

Du lundi au vendredi à 18h30
• Messe anticipée
Le samedi à 18h30

Messes du dimanche

•10h30 •19h

15-16 et 17 octobre
Vente et exposition d'objets
au profit de nos maisons
d'Afrique.
Venez nombreux !
Petites Soeurs des Pauvres
Ma Maison
29, rue Jeanne Jugan
13004 Marseille

Soeur Jeannette

Nettoyage de l'église
Samedi 9 octobre de 14h à 17h,
grand nettoyage de l'église.
Vous êtes intéressé !
Venez nous rejoindre avec seaux,
balais, pelles, serpillères...

Vous êtes très nombreux à demander son mot de remerciement.
Vous le retrouverez sur le site de la
paroisse. Voici ses coordonnées.
Soeur Jeannette GUY
Dominicaines de la présentation
11, rue de la Chartreuse
57480 Rettel Les Sierck
Tél. portable 06 66 81 58 96
Tél. communauté 03 82 83 83 19

Prières
• Adoration eucharistique

Du lundi au vendredi à 17h30

• Chapelet

Le mercredi à 17h
Vous pouvez remettre vos
intentions de prière à l'équipe Rosaire.

Permanence des prêtres
à l’église
Le lundi et le vendredi
de 16h30 à 18h
Les prêtres sont à votre écoute
et à votre disposition.
Vous pouvez les rencontrer après
les messes ou sur rendez-vous et
aussi pour les inscriptions
de baptêmes et de mariages

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
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