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Agenda
Lundi 1er fête de la Toussaint
Messes à 10h30 et à 19h

Mardi 2 Commémoration des
fidèles défunts
Messes à 10h30 et à 18h30

Jeudi 4 à 18h30

Messe pour les vocations

Mardi 9 de 19h15 à 21h

Édito

Une Église en synode

Le 10 octobre, s’est ouverte à Rome la démarche préparatoire au synode sur la synodalité prévu à l’automne 2023. Le Pape François a voulu associer à ce synode tous les
diocèses du monde, les conférences épiscopales nationales et continentales. Le 17 octobre, comme dans tous les diocèses du monde, Marseille est entrée dans cette démarche. Celle-ci s'inscrit pleinement dans le chemin déjà initié dans notre diocèse en
septembre 2020.

École cathédrale -salle Abraham
Qui nous fera voir le bonheur ?

L’origine du mot Synode signifie « marcher ensemble ». être une Église synodale ne se
limite pas à ces institutions existantes : c’est un style et une manière d'être par lesquels
Vendredi 12 de 19h30 à 20h30 l'Église vit sa mission dans le monde, mission qui exige que le Peuple de Dieu tout entier
soit en voyage ensemble, « marche ensemble », chaque membre jouant son rôle crucial
Groupe de prière - salle Abraham
Prier et louer avec la Parole de Dieu et unique dans la vie de l'Église.
Lundi 15 de 20h30 à 22h
Il s’agit encore et toujours de « s’écouter, se parler et s’écouter encore »...
Marche avec ton Dieu pour les divor- Voici quelques attitudes qui permettent une écoute et un dialogue authentiques dans
cés remariés - Salle Abraham
le cadre du processus synodal : honnêteté et courage du partage, humilité de l’écoute,
Mardi 16 de 19h15 à 21h
ouverture à la nouveauté, à la conversion et au changement en délaissant les stéréoÉcole cathédrale - salle Abraham
types et préjugés, surmonter le cléricalisme, guérir le virus de l’autosuffisance, dépasser
les idéologies, faire naître l’espérance, oser rêver et « passer du temps avec l’avenir »
Mercredi 17 à 17h30
comme dit le pape François.
Rencontre bible chez les soeurs
Dominicaines 1, rue du Jarret -13004 Proposition du diocèse de Marseille :

Jeudi 18 de 19h30 à 20h30

1 - Constituez rapidement autour de vous un petit groupe de 5 à 10 personnes, avec

Vendredi 19

soumis à votre écoute : (Téléchargez les fiches sur : www.marseille.catholique.fr)
• Écoute, dialogue et mission
• Coresponsabilité et écoute de l’Esprit Saint
• Écouter la Parole, méditer et célébrer

• Tu veux connaître Jésus ?
lesquelles vous partagez peut-être déjà un « marcher ensemble ». Des personnes qui
Tu as des questions sur la foi ?
sont membres d’autres églises chrétiennes, d’autres religions ou sans religion peuvent
Parcours saint Marc - salle Abraham participer. L’essentiel est de permettre la plus large écoute possible.
• Parcours Bible de 14h à 17h
2 - Choisissez la thématique que vous souhaitez aborder. Trois thèmes principaux sont

• Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e
de 17h à 19h

• Aumônerie lycéens

de 19h à 21h avec partage pizza

• Laudato Si à 19h15 à la sacristie

3 - Lors de 1 à 2 rencontres (vers novembre et décembre), lisez la Parole, méditez-la
ensemble puis partagez sur le thème.

Lundi 22 de 19h15 à 21h

4 - Lors d’une dernière rencontre, réalisez une petite synthèse, définissez et formulez :

Mardi 23 de 19h15 à 21h

entre vous et ce que vous en retirez au niveau personnel et communautaire.
Envoyez votre synthèse par mail à l’adresse marcherensemble@adm13.fr
ou par courrier à l’archevêché : Synode Marcher Ensemble,
14, place du Colonel Edon, 13 284 Marseille Cedex 07.

Étude biblique oecuménique
• Une conviction,
Le salut de la terre : le déluge – Gn 6 • Une proposition concrète et des moyens pour la réaliser,
Salle Abraham
• Une petite relecture de la façon dont vous avez vécu cette démarche « synodale »
École cathédrale - salle Abraham

Vendredi 26 de 19h30 à 20h30
Groupe de prière - salle Abraham

Samedi 27 de 15h à 16h30
Éveil à la foi

Mardi 30 de 19h15 à 21h

École cathédrale - salle Abraham

Extrait du support de présentation
du diocèse de Marseille

QUOI DE NEUF ?
Richelin Lohier vous parle
de sa vie de jeune prêtre
aux Chartreux

Merci pour tout ce que vous m’avez apporté depuis mon
ordination et ce que vous faites pour moi aujourd’hui à travers vos prières, votre proximité.
Vivre une année de sacerdoce avec des joies et des peines
m’a permis de comprendre tout le sens de ma mission en
tant que missionnaire de Saint Jacques. Une noble mission
qui comprend ses joies et ses peines.

IC - Déjà un an que tu es ordonné prêtre dans des conditions difficiles ! Comment as-tu vécu cette année aux
Chartreux ?
Quel est ton ressenti en tant que jeune prêtre ?

Après une relecture de cette année écoulée, ma mission de
prêtre, je la vois comme cela : partager avec émerveillement
tous ces dons reçus quotidiennement des mains du Seigneur,
à travers toutes les rencontres que j’ai eu la chance de faire.

Ce fut une année de sacerdoce pleine d’espérance, de
joie et de difficultés. Entre incertitudes et craintes, j’ai
été ordonné prêtre le 18 octobre 2020 dans un contexte
sanitaire compliqué. L’essentiel, c’est que l’ordination ait
pu avoir lieu. J’ai été nommé ensuite dans la paroisse
des Chartreux en tant que vicaire paroissial. En effet, j’ai
connu deux confinements difficiles. Ce n’était pas si facile
de vivre la foi sans les fidèles, mais cela m’a permis de profiter du confinement pour retrouver une foi authentique
et garder le lien avec quelques paroissiens, en restant en
communion avec eux par la messe retransmise sur Facebook, ou par appel téléphonique.
Être prêtre missionnaire de Saint Jacques, me semble-t-il,
c’est précisément être toujours auprès des gens et les aimer. C’est pourquoi c’était une douleur de ne plus voir les
paroissiens, ne plus être en contact physique pour partager
joies et peines. Mais, c’était dans une grande Espérance
que j’appréhendais tous ces moments alors que je commençais à peine mon ministère presbytéral. J’avoue que la
vie fraternelle avec le curé et les autres frères prêtres au
presbytère m’a beaucoup soutenu spirituellement et moralement à tenir ferme dans ma foi de jeune prêtre.
En revanche, au sortir du confinement c’est dans une
grande liesse que j’ai pu célébrer les sacrements en l’occurrence les sacrements de Baptême, Mariage et les premières communions. Laissez-moi vous dire combien je
suis heureux d’être prêtre depuis un an.
Quelle joie de servir le projet de Dieu qui est un projet
d’amour, de salut, de communion, de libération !
Quelle joie d’accompagner les familles à travers les différentes célébrations sacramentelles !
Quelle joie d’enseigner les enfants au catéchisme à grandir
dans leur vie de foi !
Quelle joie d’apporter le réconfort et la tendresse de Dieu
aux malades !
Quelle joie de célébrer la sainte Eucharistie au cours de
laquelle Dieu vient faire notre unité dans un monde si souvent divisé !
Quelle joie de pouvoir donner au nom de Dieu le pardon
et la miséricorde qui vient relever chaque personne dans
sa dignité de fils de Dieu ! Enfin, quelle joie de vivre mon
ministère au milieu de vous !

Le saint curé d’Ars ne disait-il pas que le prêtre, n’est pas
prêtre pour lui, mais il l'est pour vous ? C’est dans cette
optique que je vis mon sacerdoce : être prêtre pour vous !
Chers paroissiens, ce qui habite mon cœur aujourd’hui,
c’est de pouvoir vivre avec vous cette amitié de Dieu à
laquelle nous sommes tous appelés dans une proximité
réciproque, une attention vive et une écoute sincère. Une
fois de plus, je rends grâce à Dieu pour cette année de ministère auprès de vous.
Pardon pour mes manquements et incompréhensions et
s’il vous plaît priez pour moi ! Avec toute mon affection et
tendresse recevez la bénédiction de Dieu.

Père Richelin Lohier, S.P.J.
vicaire de la paroisse des Chartreux

Composition du conseil économique
et du conseil pastoral
Conseil Économique
• Père Raphaël Vincent
• Gérard Nocela
• Sophie khadvajian
• Vincent Flicoteaux
• Didier Bertrand
Conseil Pastoral (élu pour 3 ans)
• Père Raphael (curé)
• Alain Appia (diacre permanent)
• Nicole Rico (accueil)
• Gerard Nocela (conseil économique)
• Brigitte de la Teysonnière (Magdala)
• Paul Mayolle (couple - Massajob)
• Clotilde Mayolle (couple - médecin)
• Anissa Dorsile (étudiante)
• Sr Henriette Kaboré (Dominicaine)
Intervenants occasionnels
Père Richelin • Père Jean Cornet • Sylvester Sarfo
les responsables des services.

L’ACTU

Alain Appia
nouveau diacre permanent

L’ordination diaconale de notre frère Alain Appia a été
pour moi un moment de joie. La phrase pleine de sens
dont je peux faire référence par rapport à ce que je ressens est la suivante : « …nous te rendons grâce, car tu
nous as choisi pour servir en ta présence ». Avec Alain,
nous nous tenons devant le Seigneur pour lui dire notre
reconnaissance pour son choix. Se mettre au service de
toute une communauté, de toute l’Église par l’imposition
des mains de l’évêque qui fait de lui désormais un serviteur qui se tient devant le Seigneur pour intercéder en
faveur du monde. Cela est une grâce qui fait que je peux
dire qu’il a reçu l’appel comme le prophète Jérémie :
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère,
je te connaissais, avant que tu viennes au jour, je t’ai
consacré ». Jr 1, 5. Son oui est comme une invitation à
se mettre en route pour servir le Seigneur à travers le
quotidien de la vie. Un appel à avancer au large, à regarder le monde avec bonté et action de grâce car Dieu agit
toujours en son sein et il nous demande d’être ses collaborateurs. Collaborer pour Dieu et avec Dieu, c’est aussi
servir le monde en présence de Dieu.

Soeur Henriette Kaboré

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Orazio Kamette
• Paola Kamette

• Léna Salaris
• Charline Robin Scalingi
• Jean-Pierre Valenza
• Kali Vairacannou

Mariages
• Alexandre Lopez/Violetta
Ocana Hernandez

Obsèques
• Marguerite Bourdin
• Josette Castelli
• Jean-Michel D'Anna
• Marie-Claude Lion
• Théodule Luce
Morestane

• Christian Martinet
• Edmond Pennacchiotti
• Michel Volpes

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous
orienter ; montre-nous comment nous
devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions
le désordre. Fais-en sorte, que
l’ignorance ne nous entraîne pas sur
une fausse route, ni que la partialité
influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la
vérité et de la justice, en avançant
ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis
en tout temps et en tout lieu, dans la
communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.

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

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Prière du Synode

Info pratiques

Année saint Joseph
du 8 décembre 2020
au 8 decembre 2021
Prière à saint Joseph
Je vous salue Joseph,
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.

• Messe anticipée
Le samedi à 18h30

Messes du dimanche

•10h30 •19h

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
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