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Mardi 4 à 18h30
Messe pour les vocations
Samedi 8 et samedi 29 de 15h
à 16h30
Éveil à la foi dans les salles du pres-
bytère

•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 7 et vendredi 21 
• Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e

de 17h à 19h

• Aumônerie lycéens 
de 19h à 21h avec partage pizza

Jeudi 13 de 19h30 à 20h30
Parcours saint Marc 
Tu veux connaître Jésus ? 
Viens avec nous - salle Abraham
Vendredi 14 de 19h30 à 20h30
Groupe de prière - salle Abraham

•Laudate Si à 19h15 à la sacristie

Du 18 au 25 janvier 
Semaine de l'unité des chrétiens

Samedi 22 à 18h30 en l'église des 
Chartreux

Une célébration des Vêpres solen-
nelles avec nos frères protestants 
du temple de Provence remplacera 
la  messe du samedi soir. 

Dimanche 23 
•Messes aux Chartreux 
à 10h30 et 19h

•10h15 au Temple de Provence 
Culte protestant  - 29, boulevard 
Françoise Duparc 13004 Marseille - 

Samedi 22 de 20h30 à 22h
Marche avec ton Dieu pour les 
divorcés remariés - salle Abraham

Agenda
Ces quelques mots… pour 2022

 
Ces quelques mots pour vous rejoindre et m’associer aux bons vœux de nouvelle 
année. Je sais que pour certains, ce ne sont peut-être que des formules de poli-
tesse, mais je finis vraiment par croire du plus profond de mon être que nous avons 
besoin de ces paroles positives.

De la même manière que notre peau bronze lorsque nous passons sous le soleil, 
il se peut qu’il se passe la même chose avec tous les souhaits positifs que nous 
pouvons nous transmettre : notre cœur s’attendrit et nous emmagasinons de la 
bienveillance.

Au cours des célébrations de Noël, je vous avais invités à ne pas hésiter à dire votre 
amour et votre bienveillance à ceux que vous aimez. J’espère que ce fut le cas, 
et c’est dans cette même logique que nous devons continuer à nous souhaiter le 
meilleur.

Cette année nouvelle va encore connaitre son lot d’imprévus mais la pandémie 
nous y a déjà habitués.

Alors voici ce que j’estime de meilleur pour vous tous :

Je vous souhaite Jésus, je vous souhaite d’être ami avec Lui. Je souhaite qu’il vous 
accompagne tout au long de cette vie. Je souhaite qu’il transforme vos doutes en 
chance de lui dire « j’ai confiance en toi ». Je souhaite qu’il allège votre fardeau et 
vous procure le repos.

Prenez soin de vous et de vos proches.

À très bientôt

P.Raphaël Vincent 

L'équipe des prêtres, les diacres et l'équipe communication 
vous souhaitent une très belle et heureuse année 
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QUOI DE NEUF ?

  École Cathédrale
Chers amis,
Pour donner sa dimension diocésaine aux parcours que 
nous proposons dans nos paroisses, notre archevêque 
souhaite rencontrer tous les étudiants et les enseignants 
de l’école cathédrale.
Cette rencontre se tiendra le samedi 8 janvier au Mistral 
de 10h30 à 12h30.
10h30 : Accueil et présentation autour d’un café.
11h00 : Intervention de Mgr Aveline suivi d’un échange 
avec les participants.
11h15 : Temps de prière.
(Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée).

The Chosen : 
une série sur Jésus

Plus de 300 millions de personnes ont déjà vue cette 
série exceptionnelle. Elle raconte la vie de Jésus unique-
ment au travers des yeux et des chemins de vie de ceux 
qui l’ont côtoyé de très près, comme Pierre, Matthieu, 
Marie-Madeleine ou encore Nicodème. « The Chosen » 
arrive en France. « Elle a bouleversé mon regard sur le 
Christ » dit un spectateur francophone.
Explicitement chrétienne, cette production innove par 
son développement et son format, permettant aux 
spectateurs de s’identifier aux disciples du Christ.

Le but du réalisateur : atteindre, à terme, un milliard de 
vues pour cette série qui entend montrer un Jésus 
« authentique », humain. Jésus qui blague, rit, pleure, 
travaille, se fait des amis … mais aussi enseigne les 
foules et fait des miracles.
L’ambition est de raconter en sept saisons la vie de Jé-
sus au travers du regard des différentes personnes qui 
l’ont côtoyé. Financée entièrement par les dons des 
spectateurs et distribuée en dehors des plateformes 
traditionnelles. La première saison vient d’être doublée 
en Français.
Diffusions
Rediffusion sur C8
Janvier 2022 : 
La saison 1 sera disponible en Français sur l’application 
The Chosen (AngelStudio) et sur la plateforme 
www.lefilmchretien.fr

17 février 2022 : 
Sortie de la saison 1 en coffret DVD : 2 versions dispo-
nibles, une version standard et une version exclusive en 
série limitée (digipack avec Bonus).



L’ACTU
Fête de la Sainte Famille

Chers frères et sœurs, bonjour!

Nous fêtons aujourd’hui la sainte Famille de Nazareth. Dieu a choisi une famille humble et simple pour habiter parmi nous. Nous 
contemplons la beauté de ce mystère, en soulignant également deux aspects concrets pour nos familles.

Le premier : la famille est l’histoire dont nous provenons. Chacun de nous a sa propre histoire, personne n’est né par magie, avec 
une baguette magique, chacun de nous a une histoire et la famille est l’histoire d’où nous provenons. L’Évangile de la liturgie d’au-
jourd’hui nous rappelle que Jésus est lui aussi  fils d’une histoire familiale. Nous le voyons voyager à Jérusalem avec Marie et Joseph 
pour Pâques; puis il fait préoccuper sa mère et son père qui ne le trouvent pas; une fois retrouvé, il rentre avec eux au foyer (cf. Lc 2, 
41-52). Il est beau de voir Jésus inséré dans la trame des liens familiaux, qui naît et qui grandit  dans l’étreinte et la préoccupation 
des siens. Cela est important pour nous aussi : nous provenons d’une histoire tissée de liens d’amour et la personne que nous sommes 
aujourd’hui ne naît pas tant des biens matériels dont nous avons bénéficié, mais de l’amour que nous avons reçu, de l’amour au sein 
de la famille. Sans doute ne sommes-nous pas nés dans une famille exceptionnelle et sans problèmes, mais c’est notre histoire — 
chacun doit penser: c’est mon histoire —, ce sont nos racines: si nous les coupons, la vie devient aride!  Dieu ne nous a pas créés pour 
être des chefs solitaires, mais pour marcher ensemble.  Rendons-lui grâces et prions-le pour nos familles. Dieu pense à nous et veut 
que nous soyons ensemble: reconnaissants, unis, capables de conserver nos racines. Et nous devons penser à cela, à notre histoire.

Le deuxième aspect : on apprend tous les jours à être une famille. Dans l’Évangile, nous voyons que même au sein de la sainte Fa-
mille, tout ne va pas toujours bien : il y a des problèmes inattendus, des angoisses, des souffrances. La sainte Famille des images 
pieuses n’existe pas. Marie et Joseph perdent Jésus et le cherchent, angoissés, pour le retrouver trois jours plus tard. Et quand, assis 
parmi les maîtres du Temple, il répond qu’il doit s’occuper des affaires de son Père, ils ne comprennent pas. Ils ont besoin de temps 
pour apprendre à connaître leur fils. Il en est de même pour nous : chaque jour, en famille, il faut apprendre à s’écouter et à se 
comprendre, à marcher ensemble, à affronter les conflits et les difficultés. C’est le défi quotidien, et il se remporte grâce à une juste 
attitude, des petites attentions, des gestes simples, en prenant soin des détails de nos relations. Et cela aussi nous aide beaucoup, 
cela nous aide de parler en famille, de parler à table, le dialogue entre parents et enfants, le dialogue entre frères, nous aide à vivre 
cette racine familiale qui vient des grands-parents. Le dialogue avec les grands-parents !    

Et comment fait-on cela ? Regardons Marie qui, dans l’Évangile d’aujourd’hui, dit à Jésus: «Ton père et moi, nous te cherchons» (v. 
48). Ton père et moi, elle ne dit pas moi et ton père: avant le moi, il y a le toi ! Apprenons cela : avant le moi il y a le toi. Dans ma 
langue, il y a un adjectif pour les gens qui disent d’abord moi, puis toi : « Je, moi, et avec moi et pour moi et pour mon profit ». 
Des gens qui sont comme cela, d’abord le moi, puis le toi. Non, dans la sainte Famille, il y a d’abord le toi, puis le moi. Pour préser-
ver l’harmonie en famille, il faut combattre la dictature du moi, quand le moi se gonfle. Cela est dangereux quand, au lieu de nous 
écouter, nous nous reprochons nos erreurs; quand, au lieu d’avoir des gestes d’attention pour les autres, nous nous concentrons sur 
nos besoins ; quand, au lieu de dialoguer, nous nous isolons avec notre portable — cela est triste de voir à table une famille, chacun 
avec son portable  sans se parler, chacun parle avec son portable; quand on s’accuse mutuellement, en répétant toujours les mêmes 
phrases,  en mettant en scène une comédie vue et revue, où chacun veut avoir raison et à la fin, un silence glacial s’installe. Ce si-
lence lourd, glacial, après une dispute familiale, cela est laid, très laid ! Je répète ce conseil : le soir, après tout, il faut faire la paix, 
toujours. Ne jamais aller se coucher sans avoir fait la paix, sinon, le lendemain, il y aura la « guerre froide »! Et cela est dangereux 
parce qu’alors commencera une histoire de reproches, une histoire de ressentiments. Combien de fois, malheureusement, entre les 
murs domestiques, des conflits naissent et s’intensifient à cause des silences trop longs et des égoïsmes non guéris ! On arrive parfois 
même à des violences physiques et morales. Cela déchire l’harmonie et tue la famille. Convertissons-nous du moi au toi. Ce qui doit 
être le plus important dans la famille, c’est le toi. Et chaque jour, s’il vous plaît, priez un peu ensemble, si vous pouvez faire l’effort, 
pour demander à Dieu le don de la paix en famille. Et efforçons-nous tous — parents, enfants, Église, société civile — de soutenir, 
défendre et préserver la famille, qui est notre trésor!

Que la Vierge Marie, épouse de Joseph et mère de Jésus, protège nos familles.

Pape François
Angélus du dimanche 26 décembre 2021



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

• 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 !

• Noé Gaubert Bekhiti

• Géno Bianciotto

• Ian Bianciotto

• Savio Jacquemin

• Dimitri Steinfels

• Virginie Brundu

• Roland Nobili

• Yannick Marcantoni

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 


