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Agenda

Édito

Dimanche 3 à 16h à NDG
Dernière conférence de carême
sur Charles de Foucauld par Mgr
Aveline
Après un long hiver doux, quelques fois sous le mistral, un vent glacial, nous avons hâte
de voir arriver le printemps avec sa chaleur douce et ses bourgeons. Après cette montée
Lundi 4 à 18h30
qu’est le Carême, depuis le mercredi des Cendres jusqu’aux Rameaux, nous sommes invités
Messe pour les vocations
de nouveau à suivre le Christ sur le chemin du don, du pardon, du partage et de la prière
• de 20h30 à 22h
pendant les Jours Saints, pour pouvoir vivre aussi dans notre cœur le printemps de Dieu, la
Marche avec ton Dieu pour les
Pâque, cette fête centrale de notre foi chrétienne. Avant de vivre ce printemps avec beaudivorcés. Salle Abraham
coup de vigueur, l’Église nous propose toute une semaine pour réfléchir sur la Passion du
Christ, sur ce grain de blé tombé en terre. Ce grain de blé c’est Jésus. Avec le Christ, nous
•Tous les mardis Catéchisme
sommes invités pendant le temps de Carême à laisser mourir en nous tous les germes,
de 16h30 à,18h CE1/CE2/CM1 .en
toutes les feuilles qui ne donnent pas de fleurs, pour vivre un nouveau printemps du jour
période scolaire. Une messe courte
de Pâques.
à 18h à l'oratoire ouverte aux parents
Je vous invite à vivre ce printemps avec cette belle phrase de Jésus : « En vérité, en vérité,
je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; s’il meurt, il
Vendredi 8 et 29 avril
porte beaucoup de fruits. » L’image par laquelle Jésus exprime cette pensée est pleine de
• Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e
justesse et de profondeur. Il faut que le grain de blé, pour produire son fruit, soit jeté dans
de 17h à 19h
la terre et y meure, s’y dissolve, en sorte que le germe qu’il renferme se nourrisse des sucs
• Aumônerie lycéens
du sol, et que la vie naisse de la mort. L’Église nous propose ce temps de Carême pour vivre
de 19h à 21h avec partage pizza
cette expérience afin de pouvoir vivre une belle Pâque(s) avec le Christ, mais cela reste un
combat quotidien. Le pape Benoît XVI explique à merveille la signification théologique qui
Jeudi 21 de 19h30 à 20h30
se cache derrière cette réalité naturelle de ce grain tombé en terre pour accéder à une
Parcours saint Marc
renaissance : « Dans le pain fait de grains moulus, se cache le mystère de la Passion. La
Tu veux connaître Jésus ?
farine, le blé moulu, supposent que le grain est mort et ressuscité. En étant moulu et cuit,
Viens avec nous - salle Abraham
il porte ensuite en lui une fois de plus le mystère même de la Passion. Ce n'est qu'à travers
Vendredi 22 de 20h à 22h
la mort qu'arrive la résurrection, qu'arrivent le fruit et la vie nouvelle. » Nous voulons
Prier et louer avec la Parole
tous vivre une vie nouvelle avec le Christ. Acceptons-nous de vivre la Semaine Sainte en
cherchant à regarder ce que nous devons faire mourir en nous pour que nous puissions
de Dieu avec adoration
Groupe de prière - Chapelle Padre- renaître avec le Christ, le jour de Pâques ?
Pio au Presbytère
Très bientôt va commencer la Semaine Sainte où nous allons revivre les mystères de la
Lundi 26 de 19h15 à 21h
Passion pour accompagner Jésus jusqu’à sa Résurrection. Le grain de blé tombé en terre
Étude biblique oecuménique sur le est une image qui nous invite à bien entrer dans la Semaine Sainte, d’ici quelques jours,
thème : le salut dans le protestan- dont le sommet sera la célébration de la fête de Pâques. Nous voudrions bien ne pas être
tisme - Salle Abraham
concernés par la mort du grain de blé, et que ces mots ne soient que pour Jésus seul. Mais
impossible d’y échapper. Le Christ s’adresse à nous tous. Il nous invite à enfouir en terre,
Vendredi 29 de 19h15 à 21h
non pas au sens de finir et de disparaître, mais plutôt de s’ouvrir, d'éclater, de libérer
•Laudate Si dans les salles du pres- toutes les forces de vie qui sont en nous pour faire renaitre en nous des épis de Joie,
bytère.
d’Amour, de Paix.
Samedi 30 à 15h45
Sur ce, je vous souhaite une bonne Semaine Sainte avec le Christ et de Joyeuses fêtes de
Éveil à la foi dans les salles du pres- Pâques sous un beau soleil printanier. Que ce temps de Pâques soit un temps fructueux
bytère et messe pour les futurs bap- pour chacun d’entre nous et que notre cœur soit une terre où le grain de blé, symbole de
tisés et 1ere et 2e étapes de Baptême notre Foi, puisse bourgeonner en ce printemps !

Pâques : printemps de Dieu

Horaires des Rameaux
et des fêtes de Pâques
Voir page 4

Père Richelin Lohier

QUOI DE NEUF ?
Le triduum Pascal
Le Triduum Pascal est le nom donné aux trois jours qui précèdent Pâques : Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint. Ces
trois jours nous permettent de revivre la Passion du Christ et de
préparer nos cœurs à la plus belle et la plus importante des fêtes
chrétiennes : la Résurrection du Christ, qui vainc la mort et qui
vient nous sauver !

Jeudi Saint : la Cène
Évènement

À Jérusalem, le jeudi soir, la veille de sa mort, Jésus fait un grand
miracle :
- ceci est mon Corps
- ceci est mon Sang
- faites ceci en mémoire de moi

Liturgie

La messe du Jeudi-Saint est une messe de fête :
il y a des ornements blancs et on chante le Gloria.
Nous fêtons l’institution de deux sacrements : l’Eucharistie et
l’Ordre.

Ma prière

Vendredi Saint Jésus meurt sur la Croix
Évènement

Procès de Jésus qui est emmené devant Pilate.
Condamnation à mort de Jésus
Jésus porte sa Croix jusqu’au Golgotha, Simon de Cyrène l’aide.

A 15 heures, Jésus meurt sur la Croix.
Jésus est mis au tombeau.

Liturgie

Dans les églises, les fidèles suivent le chemin de Croix pour honorer les souffrances de Jésus.
L’après-midi, célébration de la Passion et vénération de la Croix.

Ma prière

J’aime Jésus et je veux L’accompagner sur ce chemin par ma
prière et mes efforts. Je Lui offre mes souffrances, mes efforts et
mes peurs.
« Jésus donne moi ta Force pour persévérer dans les épreuves »
Je prie pour les familles éprouvées par la maladie.
Je prie aussi pour les soignants qui aident les malades comme
Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix.

Je prie spécialement pendant cette messe pour les prêtres et les
vocations :
Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous
de saints prêtres, Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints
prêtres.
En ces temps de pandémie, je prie particulièrement pour les
prêtres malades et pour ceux qui vont auprès des malades.

Samedi Saint - le silence

La nuit du Jeudi au Vendredi Saint

Les Églises sont vides et silencieuses pour rappeler que le Christ
est mort.

Évènement

Ma prière

Jésus agonise au jardin des Oliviers. Les apôtres se sont endormis. Jésus, trahi par Judas, est arrêté.

Ma prière

Te voici Jésus, seul, abandonné de tous. Dans la solitude Tu pries
Ton Père. Reste avec nous Seigneur quand nous nous sentons
seuls et abandonnés.
Merci Jésus pour Ton Amour, je T’aime et je ne veux pas te
laisser seul.
Je peux réciter dix « Je vous salue Marie » pour la fin de la pandémie, pour ma famille.

Liturgie

Dans les églises, devant le reposoir (devant Jésus-Hostie), les
fidèles veillent et prient.
Il n’y a plus de messe jusqu’à la résurrection.

Évènement

Les apôtres ont peur et se cachent.
La Sainte Vierge prie et espère.

Liturgie

Je ne veux pas avoir peur comme les apôtres, je veux prier et
espérer comme la Vierge Marie.
Avec la Sainte Vierge et toute l’Église, je prie et j’espère, j’attends la Résurrection.
Je peux dire un « Je vous salue Marie » et un « Notre Père ».
Je demande l’Espérance dans ma prière.

Pour aller plus loin

Marie n’est pas seulement la maman de Jésus. Elle est aussi notre
« maman du ciel », la mère de tous les croyants. Elle est celle
qui veille sur chacun de nous. Elle nous console quand on a du
chagrin. Elle écoute nos prières avec un cœur de maman et les
porte à Jésus. Marie est silencieuse. Elle ne demande rien. Elle
se contente d’être présente au pied de la Croix. À l’exemple de
Marie, apprenons à rester près de Jésus dans le silence. À l’aimer, à l’adorer, à lui faire confiance. Jésus demande à Jean
de prendre Marie chez lui. Jean n’est pas seulement l’un des
douze. Il représente chacun des croyants que Jésus aime et qui
est appelé à vivre dans l’amour de Jésus. C’est chaque chrétien qui, à son exemple, est appelé à prendre Marie chez lui

L’ACTU
Dans la nuit du samedi au dimanche :
la Résurrection
Évènement :

Le rite baptismal

C’est au cours de ce rite que sont baptisés les catéchumènes.

Le rite eucharistique (la messe)

Les cloches qui sont restées silencieuses depuis le jeudi saint,
pendant le chant du Gloria, sonnent à toutes volées la gloire du
Christ ressuscité.
Liturgie
La messe, qui est le mémorial de la passion et de la résurrection
Le samedi soir, on se réunit à l’église à la veillée pascale pour du Christ, est célébrée avec une grande solennité ce jour-là, des
célébrer la Résurrection.
chants sacrés, et beaucoup d’encens. Ce jour-là les fidèles pourLes chrétiens renouvellent les promesses de leur baptême.
ront communier sous les deux espèces, du pain et du vin.
La messe commence par le rite de la lumière : le Christ ressuscité a vaincu la mort et les ténèbres, il est la lumière de nos vies. « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! »
Jésus ressuscite d’entre les morts Il est vivant pour toujours !

Prière

Dimanche de Pâques

Je remercie Jésus pour toutes les joies qu’Il me donne : sa vie, Évènement
son Amour, l’amour de ma famille, de mes amis, ...
Jésus apparaît à ses amis pour les réconforter et leur apporter
Je veux vivre comme un enfant de Dieu, dans la Foi, l’Espérance sa joie.
et la Charité pour arriver au Ciel que Jésus a mérité pour moi.

Mieux comprendre la vigile pascale

Liturgie

Le dimanche, messe de la Résurrection. Toutes les cloches
Après la tombée de la nuit du samedi saint, les fidèles se sont sonnent, alléluia ! Jésus est ressuscité. Il est vivant.
rassemblés en silence sur le parvis de l’église du village. Un Il nous a ouvert le Ciel !
grand feu est allumé. On ne perçoit que les visages des fidèles C’est la plus grande fête de l’année.
groupés autour du feu, les flammes qui s’élèvent sont déjà un
Prière
signe de la joie qui laisse deviner que cette nuit ne sera pas
Tu es vivant, ressuscité : Alléluia ! Tu as vaincu la mort et le péché,
comme les autres.
Alléluia !
Le prêtre accompagné de ses servants dont l’un d’entre eux
Fais de moi Seigneur, un témoin de ta résurrection.
porte le grand cierge pascal, est arrivé devant le feu. Il résume
en quelques mots le sens de la célébration : l’Église appelle ses
fidèles dispersés dans le monde à se rassembler pour fêter le
Christ ressuscité qui est la lumière du monde.

Le rite du cierge pascal

C’est un grand cierge orné d’une grande croix rouge, avec
les inscriptions alpha et oméga et le millésime de l’année.
Le prêtre qui officie annonce : « Au Christ appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ».
Cinq graines d’encens sont ensuite plantées sur la Croix, elles
symbolisent les cinq plaies désormais glorieuses du Christ.

Le diocèse vous propose deux pélerinages pendant le mois de
Le cierge pascal peut enfin être allumé à partir du feu qui brûle mai. Renseignements et inscriptions au 06 41 26 97 88
dans la nuit, puis il entre dans l’église, porté par le diacre et ou pelemarseille@wanadoo.fr
suivi par les fidèles.
À trois reprises le diacre élève le cierge et chante : « Voici la luLourdes
mière du Christ ». Les fidèles qui tiennent un petit cierge qu’ils
Du 25 au 29 mai 2022
ont allumé au cierge pascal répondent en acclamant « Nous
rendons grâce à Dieu ».
“Allez dire
aux prêtres...”
Le cierge pascal est ensuite posé sur un grand chandelier, il représente au milieu de l’Église le Christ ressuscité
Pèlerinage diocésain avec Mgr Jean-Marc Aveline

Du 13 au 16 mai 2022
À ROME

Vendredi 13 mai 18h30 départ en car grand tourisme de Marseille.

Par une série de sept lectures empruntées à l’ancien testament, depuis la Genèse jusqu’aux prophètes, la liturgie fait revivre aux fidèles l’histoire du peuple hébreux qui est aussi son
histoire sainte.

Lundi 16 mai ma�n Messe d’ac�on de grâce et départ pour Marseille à 11h30.
Arrivée vers minuit sur Marseille.
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Le rite de la parole

Samedi 14 mai Ma�n visite de la basilique St Pierre dans l’après-midi visite de la Rome Baroque,
Le Gesu, St Louis des Français, Fontaine de Trevi, St Ignace, diner près de la place Navone.
Dimanche 15 mai CANONISATION de Charles de FOUCAULD place St Pierre avec le pape François.
Temps libre dans Rome

Transport en car, Hotel *** , pension,
assurance, transport dans Rome.

Inscrip�ons et informa�ons auprès du service des pèlerinages de Marseille

06 41 26 97 88 ou pelemarseille@wanadoo.fr
20, place An�de Boyer 13009 Marseille

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
Nos joies et nos peines
Obsèques
• Andrée Angles d'Ortoli
• Gaston Bosco
• Thérèse Brun
• Noël Casanova
• Madeleine NGuyen
• Andréa Pagano
• Jean Christophe Pauli
• Sr Odette Sarda

Obsèques (suite)
Marie Martine Marcantoni
ancienne paroissienne
décédée en Corse

Baptêmes
• Tom Duflot
• Octave Marande Berriot
• Victoire Marande Berriot

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Horaires des Rameaux et de la Semaine Sainte
Rameaux
Messes de la Passion du Christ avec
la bénédiction des rameaux
• Samedi à 18h30
• Dimanche à 8h30 - 10h30 - 19h

Jeudi 14 - Jeudi Saint
• 18h30 Messe de la Cène du

Seigneur
Adoration guidée jusqu’à 22h
À partir de 22h adoration en silence
qui se terminera par les complies.
Confession de 20h à 23h30

Vendredi 15 - Vendredi Saint

Semaine Sainte
Lundi 11 – lundi Saint à 19h

Messe chrismale à la cathédrale
L’église sera fermée l’après-midi
(Pas d’accueil, pas d’adoration et pas
de messe)

Mardi 12 et mercredi 13
16h30 à 19h confession
18h30 messe
Adoration avant la messe

7h15 : laudes
10h : prière pour les malades
12h : office du milieu du jour
15h : chemin de Croix
15h à 18h confession
17h : chemin de Croix
18h30 : célébration de la Passion de
notre Seigneur et vénération de la
croix

Samedi 16 - Samedi Saint

10h à 12h : confession
21h : vigile pascale avec baptêmes
d’adultes

Dimanche 17 avril Pâques

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

Prières
• Adoration eucharistique

du lundi au jeudi sauf les vendredis
de carême
Chapelet
•Le mercredi à 17h.
Vous pouvez remettre vos intentions
de prière à l'équipe Rosaire.

Pendant le temps du Carême
2 chemins de Croix vous sont proposés :
Tous les vendredis à 17h et à 19h

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,
de mariages ou pour les confessions.

Messes à 10h30 et 19h
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