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Agenda
Du vendredi 3 au samedi 11

Marseille Laudato Si. Congrès UICN.
Pour une écologie de l'espérance.
Programme sur :
https://marseille.catholique.fr/Laudato-Si,728 et www.protestants-marseille.com

Édito
Une rentrée avec des nouveautés !

Le mois de septembre est synonyme de rentrée pour notre paroisse.
Nos dernières assemblées du dimanche montrent le retour de beaucoup d’entre vous.
J’espère que ce temps d’été aura pu être une occasion de repos, ou du moins, un temps
de rupture avec le rythme effréné que nous impose la vie de notre quartier.
Nous commençons septembre avec les départs, après plusieurs années de service, du
Samedi 4 à 18h30
père Didier ROCCA et de soeur Jeannette GUY (dominicaine de la Présentation).
Au nom de toute la communauté, je les remercie et je rends grâce pour le chemin vers
• Messe pour les vocations
• Messe d'au revoir du père Didier Jésus parcouru ensemble.
Nous leur dirons au revoir le samedi 4 septembre à la messe de 18h30 suivie d’un
et de soeur Jeannette
apéritif.
Mardi 7 et mardi 14
D’autres paroissiens ont déménagé cet été et ont profité d’une sortie de messe pour remercier
la communauté. Ils ont promis qu’ils seraient unis à nous par la prière. À notre
de 16h30 à 18h
Inscriptions catéhisme et aumône- tour, de les confier au Seigneur.
Je salue ceux qui viennent d’arriver et d’intégrer notre communauté.
rie dans la cour du presbytère
La messe du dimanche 26 septembre à 10h30 pourrait être une magnifique occasion
de faire connaissance.
Dimanche 12 à 10h30
• 9h à 10h20 adoration et louange Vous l’avez remarqué le presbytère continue sa rénovation. Les échafaudages ont disparu, le ravalement est terminé. Il reste désormais le réaménagement de notre cour
• 10h30 commémoration de
que nous espérons avant juin 2022. Que les travaux sont longs ! La patience est toul'abolition de l'esclavage
jours de mise.
Les incertitudes dues à la situation sanitaire demeurent mais nous pouvons espérer reprendre nos activités. La nouveauté de cette année, nous vous proposerons des cours
simples pour redécouvrir la foi. Ce sera :
Une année découverte de l’évangile de st Marc (les jeudis avec le père Richelin)
Une année d’école de la foi sur les fondamentaux de notre vie chrétienne
Un nouveau groupe de prière et de louange pour ceux qui veulent louer le Seigneur
avec le soutien des frères
Ceux qui aiment à approfondir et à questionner notre foi au contact de nos frères chrétiens protestants, le thème de cette année portera sur « le salut ». Comment comprendre le projet de Dieu de nous mener à lui pour l’éternité ?

Samedi 18 de 15h à 16h30

Eveil à la foi dans les salles du
presbytère

Jeudi 23 de 19h30 à 20h

Cette année, ce sera l’accueil d’un jeune diacre ghanéen qui deviendra prêtre en fin
d’année.
Ce n’est pas la première fois que notre paroisse est choisie pour accompagner des
jeunes hommes à devenir prêtre.
Nous reprendrons les adorations 1 heure avant les messes de semaines du lundi au
vendredi à 17h30.
Accueil des prêtres le lundi et vendredi de 16h30 à 18h.

Parcours biblique sur saint Marc
au presbytère

D’autres propositions vous seront faites dans les semaines à venir, sans compter celles
qui existent depuis longtemps chez nous (cf encart page 2)

Dimanche 26 à 10h30

Bonne rentrée à tous.

Messe de rentrée paroissiale

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
Les journées du Patrimoine

Si vous souhaitez en connaître plus sur notre belle
église des Chartreux, je serai à votre disposition pour
ces journées du Patrimoine :

Grande joie cette année encore, d'accueillir ces journées
du Patrimoine, de prendre le temps de revoir avec des
yeux neufs les précieux héritages de nos aînés !
Dans une reconnaissance filiale, souvenons-nous de la
venue des pères Chartreux en ces lieux où nous sommes,
dénommés « La Madeleine » ! Réalisons leur ardeur pour
construire leur Chartreuse en 1633 et leur chapelle dédiée
à sainte Marie-Madeleine qui, comme eux, voulait vivre en
solitaire, seule avec Dieu !
Quoi de plus cher à nos cœurs que de nous rappeler ce
qui a été écrit en 1860 ; « Cette église est sans contre dit
le plus beau de nos monuments » selon les désirs de Don
BERGER prieur et architecte pour qui rien n'est trop beau
pour Dieu.

Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche 19 septembre de 14h30 à 18h30

Mais ce qui doit nous réjouir : notre église est le deuxième
monument religieux du XVIIème siècle à Marseille après la
Vieille Charité !
De la Place Edmond Audran, voir sa majestueuse et imposante façade nous saisit ! Sa hauteur : 31m, sa corniche
où sont notées en latin la fondation et l'année en chiffre
romain, et ces trois lettres D.O.M : « À Dieu très bon et
très grand ».
Et ces imposantes colonnes, 10m de hauteur – 1,95m de
diamètre, qui devaient porter des statues, 8 colonnes rappelant les basiliques romaines, le chiffre 8
« traduisant la notion d'équilibre, de justice, de totalité, de
perfection d'où l'univers organisé ordonné selon le plan de
Dieu ».
Mais entrons dans l'église. Au passage, ayons un regard
de respect devant les lourdes portes d'origine (1670) et
les deux médaillons de saint Bruno et de sainte Marie
Madeleine. Saisis par le volume, la lumière des vitraux,
l'architecture, le silence, nous sommes en présence du
Seigneur à la suite des pères Chartreux toujours présents
dans le souvenir. Ils ont prié devant le tableau de sainte
Marie-Madeleine, devant la statue de Notre Dame du
Rosaire retrouvée enterrée dans le grand cloître par prudence (son visage rappelant les traits de Marie-Antoinette
au XVIIème siècle), grande richesse dans la chapelle !
Et en 2021 il y a toujours des statues … oui pourquoi ?
C'est saint François de Salles qui nous répond « Les statues
embellissent les palais des rois ». Alors prier ces saints, les
regarder, c'est les rejoindre et pour nous aussi, participer à
l'embellissement du Temple de Jésus, le Christ-Roi !

Du 30 octobre au 1er novembre 2021, les jésuites et la Famille ignatienne se réunissent à Marseille pour un grand
rassemblement sur le thème « Au large, avec Ignace ! Tous
saints – Marseille 2021 ».
Nous recherchons toujours des habitants de Marseille qui
accepteraient d'héberger des participants.
L’aventure vous tente ? laissez vos coordonnées à l'accueil
aux heures d'ouverture de l'église.
Un grand merci d’avance.

Merci à nos frères Chartreux de nous aider à jouir de la
beauté de Dieu et à suivre l'exemple qu'ils nous ont don
né !

Sœur Marie Pierre

Mission Logement

						

Régine Romani et Awa Diop

La vie de la paroisse ne s’arrête
pas avec la Covid
Vivre sa foi à tout âge

• Les groupes bibliques et les équipes de quartier
• Le caté, l’éveil à la foi et l’aumônerie collège-lycée
étudiants
• Le patronage du mercredi

La foi en action :

• L'alphabétisation pour les étrangers
• Le soutien scolaire
• La table ouverte du lundi soir. Etc.
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.

L’ACTU
Le diacre permanent
Qu’il est bon d’entendre chaque dimanche cette phrase de la
deuxième prière eucharistique : « Nous te rendons grâce car tu
nous as choisis pour servir en ta présence. »
Ce « nous » est celui de l’assemblée qui s’offre avec le Christ.
Servir tous les êtres humains, servir l’humanité de l’homme.
Ce souci du service est une mission de toute l’Église en général
et des diacres en particulier.
Au début de l’Église, l’évêque, le responsable d’une ville ou d’un
petit territoire était aidé dans sa charge par un ou plusieurs
diacres. C’étaient des hommes la plupart du temps mariés au
service de l’Église et cela de trois manières :

Dieu confie une responsabilité et donne à celui qui la reçoit
la force de l’Esprit Saint pour l’accomplir.
• Les nouveaux diacres vont recevoir une étole et une
dalmatique.
• Enfin, leur sera remis l’évangéliaire.
L’évêque prononcera alors ces paroles :
« Recevez l’Évangile du Christ que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentifs à croire à la Parole que vous
lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que
vous aurez enseigné. »
Souhaitons un bon ministère à ces deux hommes.
Prions aussi pour leur épouse et leur famille.
Que Dieu parachève en eux, ce qu’il a commencé.

Père Didier

• Au service des pauvres, des plus petits.
À ce titre, les diacres géraient les finances de la communauté
et avaient le souci d’assurer le nécessaire pour les plus pauvres.
Voir l’exemple du diacre St Laurent à Rome au IIIeme siècle.

Je vous salue Joseph,

• Au service de la Parole. Ainsi, les diacres sont chargés de lire
la Parole et parfois de la commenter. Un diacre bien connu dans
cette mission-là est St Etienne, contemporain de St Paul, mort
martyr après avoir fait une admirable catéchèse sur la résurrection du Christ.
• Au service de l’autel. Les diacres sont appelés à servir la
messe, de la même manière qu’ils servent les plus blessés de la
vie. Cette mission n’est pas pour les mettre en pleine lumière,
elle nous redit ce qu’est profondément la Liturgie, le service rituel des hommes pour Dieu.
Les diacres ne sont pas les seuls à servir dans l’Église. Si c’était
le cas, ce serait dramatique.
Ils existent pour rappeler au peuple de Dieu combien le service
fait partie de l’ADN de chaque baptisé.
Pendant 1000 ans, les diacres avaient à peu près disparu de
l’Église sauf dans l’église d’Orient. C’est le concile Vatican II qui a
réinstauré ce ministère accessible à des hommes de façon permanente. Il existe à Marseille une vingtaine de diacres permanents dont les missions sont aussi différentes que le sont leurs
charismes :
visiteur de prison,
éducateur au service des jeunes,
responsable au secours catholique,
aumônier d’hôpitaux, accompagnateur de couples…
Prochainement, deux hommes seront ordonnés diacres permanents pour notre diocèse. Notre frère Alain sera l’un deux.
La célébration comportera des rites particuliers.
Citons-en quatre :
• L’appel du candidat précédé par l’accord de son épouse.
C’est toujours Dieu qui appelle.
• L’imposition des mains de l’évêque sur chaque ordinand suivie de la prière d’ordination au diaconat.

Année saint Joseph
du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021

Vous que la Grâce Divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux ;
Vous êtes Béni entre tous les
hommes, et Jésus, l’Enfant Divin de
Marie, Votre Virginale Épouse, est
béni.
Saint Joseph, donné pour Père
au Fils de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, dans nos soucis
de famille, de santé, de travail
jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir maintenant et à
l’heure de notre mort.
Amen.

Congrès Mission (1-2 et 3 octobre)
Les temps forts du week-end :
• 8 tables rondes :

3 intervenants chrétiens et un animateur autour d’une thématique liée à la mission en France
• 80 ateliers :
un intervenant, 50 minutes, une trentaine de participants
pour découvrir une initiative missionnaire d’un acteur de la
région.
• Village des initiatives de 25 stands :
les acteurs de la mission de votre région vous partagent leur
expérience
• 3 veillées :
le samedi soir, participez aux différentes veillées au cœur de
Marseille : adoration, artistique, guérison
Mais aussi, des temps de mission de rue, d’adoration, de réconciliation, de prière des frères, de partage à la buvette...
Pour s'inscrire : https://www.billetweb.fr/congres-mission-marseille

Envie d'en savoir plus ? contactez l'équipe locale à cette adresse :
contact.cm.marseille@gmail.com

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• James Dalessio
•Léonie Dalessio
• Kiara Gockel
• Malone JEAN
•Alix Mayolle
• Benett Nagy
• Charlie Passerini
• Quentin Thiebot
•Many Tna
• Théophane de

Obsèques
• Gabriel Assandri
• Pierre Codaccioni
• Joséphine Dionisi
• Jean-Jacques Djebbar
• Pierre Le bars
• Aurélie Kizzi Mendy
• Leina Mendy

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
• Messe anticipée
Le samedi à 18h30

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

L'Église de Marseille
a besoin de vous !

Messes du dimanche

•10h30 •19h

Prières
• Adoration eucharistique

Du lundi au vendredi à 17h30

La quête en ligne

La quête avec la Carte Bancaire

La quête est l’offrande faite par les
fidèles au cours de la messe.
Elle sert à couvrir les dépenses liées
à la paroisse : chauffage de l’église,
électricité des bâtiments, entretien,
dépenses de fonctionnement…
Il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique en versant
leur offrande en ligne.

Dans notre paroisses, depuis le 19 juin,
nous expérimentons la quête par carte
bancaire, sans contact.
C'est très simple, au moment de la
quête, vous levez la main on vous
apporte l'appareil et vous choisissez de
donner 2, 3, 5 ou 10 € avec votre carte
bancaire.
Plus de problème de monnaie !

Combien donner ?
L’Église invite à donner au moins 2 €
par personne et par quête mais chacun participe selon ses possibilités.

Horaires

Du lundi au vendredi à 18h30

Roquefeuil

https://donnons-marseille.catholique.fr/

Info pratiques

• 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
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Retrouvez Info Chartreux sur notre site internet : www.paroissedeschartreux.com
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