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Mercredi 2 à 4h du matin
Rdv devant l'église
Pèlerinage à Saint-Victor avec les pa-
roissiens des Chatreux, les jeunes de 
Magdala et les enfants de l'oeuvre,  
piloté par Brigitte et le père Richelin.

Vendredi 4 à 18h30
Messe pour les vocations

•Tous les mardis Catéchisme 
de 16h30 à,18h CE1/CE2/CM1 .en 
période scolaire. Une messe courte 
à 18h à l'oratoire ouverte aux pa-
rents
Vendredi 4 
• Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e

de 17h à 19h

• Aumônerie lycéens 
de 19h à 21h avec partage pizza
Jeudi 10 et 24 février 
de 19h30 à 20h30
Parcours saint Marc 
Tu veux connaître Jésus ? 
Viens avec nous - salle Abraham
Dimanche 13 à 10h30
Dimanche de la santé, prions pour 
nos malades

Lundi 22 de 19h15 à 21h 
Étude biblique oecuménique sur le 
thème : le salut dans le judaïsme 
salle Abraham
Vendredi 25 de 19h30 à 20h30
Groupe de prière - salle Abraham

•Laudate Si à 19h15 dans les salles 
du presbytère.
Samedi 26 de 15h à 16h30
Éveil à la foi dans les salles du pres-
bytère

Agenda
Cette fête est une véritable institution à Marseille.
Comme chaque année, la procession démarre du Vieux-Port, avec l’arrivée des étudiants 
de la Marine marchande qui portent l’Évangile sur le bateau destiné à cet effet.
Quand je suis arrivé à Marseille, on m’avait toujours parlé de cette fête de la Chandeleur, 
mais je ne l’avais jamais vécue de cette manière.  L’année dernière, j’ai eu la chance de 
voir l’Évangile arrivé par la mer et accueilli avec les yeux encore papillonnants, après avoir 
passé une veillée de prières.
En procession avec la statue de Notre Dame de Confession, nous traversons la ville encore 
endormie. Nous croisons des fêtards au regard tout étonné, alors que la foule se presse 
vers Saint-Victor pour participer à la messe et assister à la bénédiction des navettes.
Selon la légende une barque amena les Saintes Maries sur les Côtes de Provence. Dans son 
ouvrage sur l’Histoire de la Ville de Marseille, Ruffi en 1696 fait débarquer Lazare à Mar-
seille. Il est accompagné de Marthe, Marie-Madeleine et ses Sœurs Jacobé et Salomé, 
Marcelle leur servante, Maximin, Sidoine (ou Celidoine), Joseph d’Arimathie et d’autres 
disciples de Jésus Christ bannis pour avoir prêché la résurrection du Sauveur de ce Monde. 
Quelle joie de revivre cette tradition! depuis l’Estaque jusqu’à Saint Victor, en communion 
avec tous les chrétiens de la cité phocéenne qui nous ont précédés. Aujourd’hui encore, 
2000 ans plus tard, l’Octave de la Chandeleur se souvient de cette tradition.
On monte jusqu’à l’Abbaye de Saint-Victor, où sur le parvis, en présence du Maire de la 
ville et d’autres personnalités politiques, l’Archevêque procède à la bénédiction de la ville, 
et de l’archidiocèse de Marseille, de la mer, et des cierges verts de l’Abbaye. Ensuite, Mgr 
Aveline y célèbre la messe solennelle de la fête de la Chandeleur, où participent plusieurs 
générations. Des écoles catholiques viennent, ainsi que des paroisses accompagnées de 
différents groupes parmi lesquels des jeunes auxquels on essaye de transmettre la tradi-
tion de la Chandeleur de Saint-Victor.
La fête de la Chandeleur rend hommage à l’Évangile reçu depuis 2000 ans mais aussi aux 
traditions provençales. Cette manière de la fêter est unique dans notre beau diocèse de 
Marseille.  Elle ne se fête pas en un jour mais s’étale sur huit jours à l’Abbaye Saint-Victor, 
une tradition qui remonte au Moyen-Age avec un culte dédié à Notre Dame de Confes-
sion, à la suite de Saint Jean Cassien qui fonda l’Abbaye. 
Enfin, ce pèlerinage ne saurait se terminer ailleurs qu’au four des Navettes. Cette échoppe 
et son four sont les plus anciens de Marseille. L’histoire de ce biscuit en forme de barque 
prend naissance entre les mains du boulanger Aveyrous, le fondateur du Four en 1781. 
Créée pour rassasier les pèlerins à jeun, cette galette est devenue une véritable institution, 
et une recette jalousement gardée par la famille qui en a la charge. Les navettes sont bé-
nies le jour de la Chandeleur et peuvent se garder toute l’année si vous avez la patience et 
la volonté de résister à la porte du placard. La forme des navettes rappelle donc le bateau 
à bord duquel les Saintes et Lazare ont apporté l’Évangile en Provence. Et cette forme évo-
querait également pour certains, la fécondité.

Très chers paroissiens, paroissiennes des Chartreux, vous êtes tous invités à participer à 
cette Octave de la Chandeleur de 2022 à l’Abbaye Saint-Victor.  
Prions les uns pour les autres en ces temps troublés. 
Que Notre Dame de Confession nous aide à vivre cette Octave dans la Foi, l’Espérance et 
la Charité !

 Père Richelin Lohier
Vicaire paroissial

 Source/://marseille.catholique.fr/La-Chandeleur

La Chandeleur à Marseille



QUOI DE NEUF ?
Parcours Maravillas 2022



L’ACTU
16h : messe inter-scoute, présidée par Mgr Jean-Marc 
Aveline • basilique
18h30 : messe pour les vocations (séminaristes), présidée par, 
Mgr Jean-Marc Aveline • basilique

Lundi 7 février
8h30 : messe • crypte
10h30 : messe du Chapitre • basilique
15h : adoration du Saint-Sacrement • basilique
16h : chapelet • crypte
17h : chandeleur méditerranéenne, messe en italien •basilique
18h30 : messe des groupes Domus Christiani • basilique

Mardi 8 février
8h30 : messe • crypte
10h30 : messe de la société des prêtres du Sacré-Coeur 
• basilique
16h : chapelet • crypte
17h : messe Curie diocésaine, présidée par le Père Xavier 
Manzano • basilique
18h30 : messe monde la santé • basilique

Mercredi 9 février
8h30 : messe • crypte
10h-16h : Catéchèse diocésaine
16h : chapelet • crypte
17h : chandeleur méditerranéenne, messe en latin • basilique
18h30 : messe de clôture avec l’Archiconfrérie de ND de Confes-
sion • basilique procession flambeaux jusqu’à la crypte, présidée 
par le père Xavier Manzano

La basilique est ouverte de 8h à 20h • Tél. 04 96 11 22 60
Courriel : paroissesaintvictor@wanadoo.fr

bus n° 54•55•60•61•80•81•82 - métro : Vieux-Port

Mercredi 2 février
5h : accueil de l’Évangile, quai de la Fraternité (quai des Belges).
5h15 : départ de la procession vers Saint-Victor 
(animation Massalia Spirit).
6h : bénédiction des cierges, de la Ville de Marseille et départ 
vers la basilique.
6h15 : messe (animation Petits Chanteurs de la Major), présidée 
par S.E le Nonce Apostolique, Mgr Celestino Migliore.
Après la messe, bénédiction du four des navettes.
9h : messe • basilique
10h : Liturgie des Grecs Orthodoxes • crypte
10h30 : messe • basilique
15h : adoration du Saint-Sacrement
16h : Chapelet Mouvement Sacerdotal Marial • basilique
17h : messe Mouvement Sacerdotal Marial • basilique
18h30 : messe avec renouvellement des vœux des religieuses et 
religieux, présidée par Mgr Jean-Marc Aveline • basilique

Jeudi 3 février
8h30 : messe • crypte
10h30 : messe Equipe du Rosaire • basilique
15h : messe Mouvement Chrétien des Retraités • basilique
16h : chapelet • crypte
17h : messe de la famille vincentienne • basilique
18h30 : chandeleur méditerranéenne, messe en espagnol
Bénédiction de la Saint Blaise, après chaque messe• basilique

Vendredi 4 février
8h30 : messe • crypte
10h30 : messe secteur centre-ville • basilique
15h : messe Ordre des Prêcheurs • basilique
16h : adoration Ordre des Prêcheurs • basilique
17h : messe équipes Notre Dame • basilique
18h30 : chandeleur méditerranéenne, messe en corse 
• basilique

Samedi 5 février
8h30 : messe • crypte
9h : messe des Diacres • basilique
10h30 : chandeleur méditerranéenne, messe en arabe 
• basilique
15h : messe Foi et Lumière • basilique
16h : chandeleur méditerranéenne, messe en provençal 
• basilique
18h30 : messe des Ordres des Chevaliers de Malte et du Saint-Sé-
pulcre • basilique

Dimanche 6 février
9h : messe • basilique
10h30 : messe des couples mariés avec renouvellement des pro-
messes, présidée par le Père Xavier Manzano • basilique
14h : messe communauté antillaise • basilique

Suite.../...

Octave de la chandeleur 2022 à Saint-Victor
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   Du 25 au 29 mai 2022

“Allez dire  
aux prêtres...” 

Pèlerinage diocésain avec Mgr Jean-Marc Aveline

Lourdes

Service Diocésain des Pèlerinages 
06 41 26 97 88  • Email: pelemarseille@wanadoo.fr • 20, place Antide Boyer 13009 Marseille

 Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes
04 91 42 64 28 • 88, boulevard Boisson 13004 Marseille



INFO PAROISSE
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 

 Prières

• Adoration eucharistique
Du lundi au vendredi à 17h30
et aussi les lundis de 20h30 à 21h30
sauf pendant les vacances scolaires

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

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 

La quête avec 
la Carte Bancaire

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 choisis-
sez de donner 2, 3, 5 ou 10 € avec 
votre carte bancaire.
Plus de problème de monnaie !

• Paul Chanson

• Lazare Pons

• Avana Soariarjara 
   Rakotondrazafy

• Marie Giacopelli

• Yvan Pons

• Philippe Taltavull

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 

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.

Prière du synode 


