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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 et 18 mars
• Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e

de 17h à 19h

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

Lundi 7 de 20h30 à 22h
Marche avec ton Dieu pour les di-
vorcés. Salle Abraham
Jeudi 10 et 24 de 19h30 à 20h30
Parcours saint Marc 
Tu veux connaître Jésus ? 
Viens avec nous - salle Abraham

Vendredi 11 et 25 mars
de 20h à 22h avec adoration
Prier et louer avec la Parole de Dieu-
Groupe de prière - Chapelle Padre-
Pio Presbytère
Samedi 12 et 26 mars 
Éveil à la foi dans les salles du pres-
bytère et messe pour les futurs bap-
tisés et  1ere et 2e étapes de Baptême

Dimanche 13-20-27 et 3 avril 
Conférence carême de Mgr Aveline 
sur Charles de Foucauld voir p.2
Jeudi 17 à 17h
Journée des mamans d'une per-
sonne malade ou handicapée. 
Centre Cormier 35, rue Edmond 
Rostand 13006 Marseille 
Lundi 21 de 19h15 à 21h 
Étude biblique oecuménique sur le 
thème : le salut dans le catholicisme 
Salle Abraham

Vendredi 25 de 19h15 à 21h 

•Laudate Si dans les salles du pres-
bytère.

Agenda
Le Carême vient de commencer avec ses 40 jours.
Il faut bien comprendre que le Carême n’a de sens que si sa finalité se trouve dans la fête de la joie de 
Pâques. La première lecture de ce mercredi des Cendres est magnifique pour comprendre le temps 
du Carême qui commence. « Revenez à moi de tout votre cœur » dit Dieu par le prophète Joël 
(Jl 2,12).« Revenez à moi de tout votre cœur ». Revenir. Cela veut dire qu’on était un moment donné 
avec Lui et après il y a eu des moments où on ne l’était plus. Ce qui est beau, c’est l’idée du voyage, 
d’un cheminement, peut-être même d’un accompagnement. « Revenir » pousse à l’espérance et 
non au désespoir car Cela indique que nous avons déjà été avec le Seigneur.

Dans quelques jours, nous sera proposé la lecture d’un autre prophète (Osée), qui va nous apporter 
une autre lumière pour comprendre ce Carême. Il va utiliser l’image de la relation amoureuse. C’est 
une souffrance d’amour énorme que de se sentir loin de celui ou de celle qu’on aime. Le Carême, 
c’est la souffrance du Seigneur qui ne supporte pas que nous soyons loin de Lui. 
Pour comprendre le Carême, il faut avoir déjà aimé dans sa vie. Le Carême, c’est un retour à Dieu. 
Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu les premiers, mais nous percevons que Dieu nous aime en 
premier. Alors notre cœur est sollicité à Lui répondre de tout son être.

Le Carême : Il ne s’agit pas d’une somme d’actions ou une addition comptable d’efforts que nous 
allons donner à Dieu.
Si nous gardons la comparaison amoureuse, ce ne sont pas les cadeaux qui vont tout changer. Mais 
plutôt la proximité et le rapprochement qui vont modifier la relation. Le Carême, c’est une question 
de relation avec le Seigneur.
Et pour cela, Jésus nous propose dans l’Évangile : la prière, le jeûne et l’aumône.(Mt 6,1-6.16-18). 
La prière car c’est l’intimité avec le Seigneur. Je parle avec Lui. Tout Lui offrir. Nos faiblesses, nos 
joies, nos peines, nos peurs. Il veut tout. La prière c’est le dialogue entre l’âme et son Dieu. C’est là 
que l’image de la relation amoureuse touche ses limites, car il arrive que dans un couple, que l’on ne 
se supporte plus à un moment donné d’écouter l’autre. Dans le cadre de la prière, le Seigneur veut 
tout de nous.

Le jeûne : il s’agit là d’une attitude profonde et personnelle de nous-mêmes à revoir nos propres 
limites et réajuster la distance avec Dieu et les choses. 
Le Carême ce n’est pas un régime, sinon pour certains il faudrait faire carême plus souvent.
Mais c’est se limiter pour échanger du temps. Je vais moins regarder la télé pour passer du temps 
avec toi. C’est retrouver une part de liberté face à des activités dont nous sommes devenus nous-
mêmes les propres esclaves : Internet, téléphone, télévision,…

L’aumône. Ce n’est pas sous l’angle de la générosité qu’il faut comprendre l’aumône mais sous l’angle 
de la charité (agapé = un amour qui se donne et qui ne prend pas l’autre). Effectivement, voir les 
choses uniquement sous l’angle de la générosité pourrait nous faire passer à côté du sens de l’au-
mône. Il se pourrait très bien que nous donnions une pièce non pas pour faire grandir la charité entre 
nous, mais juste pour être « débarrassé » de la personne qui vient quémander. Et derrière, Il y a aussi 
la tentation de voir l’argent comme le remède à tout. Ce n’est pas parce que un État donnerait des 
millions que cela convertirait les cœurs (même si cet argent pourrait aider beaucoup d’entre nous).
Mais l’aumône :C’est découvrir que dans l’autre que tu sers, il y a Jésus. Quand tu fais l’aumône tu 
es Jésus, tu représentes Jésus et tu rencontres aussi Jésus chez l’autre et dans l’autre. Ce n’est pas 
que dans la prière que tu rencontres Dieu. Celui qui vit vraiment de charité découvre que dans la 
personne qu’il sert, et même si c’est en apparence une mauvaise personne, on peut découvrir Jésus.

Alors bon carême !

Père Raphaël Vincent

"Revenez à moi de tout votre 
cœur" dit le prophète Joël



QUOI DE NEUF ?

L’histoire de Marseille est celle d’un lieu de brassage : 
« Être de Marseille, c’est être d’ailleurs » disait Emile 
Temime (1926-2008). Et aujourd’hui encore, de nom-
breuses personnes, parfois des familles ou des mineurs 
isolés, dorment dans la rue, dans des abris précaires ou 
à la gare St Charles et galèrent pour se nourrir. Plusieurs 
initiatives ont vu le jour dès le début de la pandémie 
et une réelle solidarité a été vécue ! Mais les besoins 
aujourd’hui restent importants.
Il existe déjà de nombreuses initiatives de solidarité 
vis-à-vis des migrants ou des personnes qui ont besoin 
d’attention et plusieurs sont regroupées dans le Réseau 
Hospitalité.
Sans créer une nouvelle organisation, les mouvements 
de la Collégialité du CCFD-Terre solidaire, la Pastorale 
des migrants et le Secours Catholique s’adressent à tous, 
femmes et hommes de bonne volonté, chrétiens ou non, 
pour cette opération de VIVIER SOLIDAIRE. Il s’agit d’une 
invitation à rester en éveil et à s’inscrire dans un élan de 
solidarité en se rapprochant de telle ou telle association 
d’accompagnement œuvrant sous des formes diverses. 
Toutes ont tant besoin de bénévoles même pour de 
courtes missions… !
Nous vous proposons une rencontre festive et frater-
nelle le 12 mars de 14h30 à 17h, au Centre le Mistral, 11 
impasse Flammarion (1er), lors de laquelle vous aurez la 
possibilité de :
• rencontrer diverses associations et prendre ren-
dez-vous avec elles entre le 12 mars et le 16 avril pour 
découvrir plus en détail leurs actions,
• vous inscrire librement pour proposer un service ponc-
tuel ou vous engager dans une ou des associations dont 
l’action vous parle.
Renforçons une démarche citoyenne qui ne se substitue 
pas à la responsabilité de l’État et nous permet d’expri-
mer notre désir d’égalité et de fraternité !
Contacts : 
Mouvements de la Collégialité CCFD-TS, 
Jean Kayser, tél. 06 47 79 24 42 ; 
Pastorale des migrants, Anne Giraud, tél. 06 25 03 45 77  
Secours Catholique, Romain Peray, tél. 06 37 32 54 93.

Carême avec le CCFD Marseille: 
Accueillir, Protéger, Promouvoir, Intégrer

Conférences de Carême 
de Mgr Jean-Marc Aveline

Ils ont rejoint la Maison 
du Père

 • Jean-Baptiste  Piazza le 29/01/22 en Corse
(Père de Jean-André Piazza)

• David Boncompagni le 5/2/22 en Corse 
(Cousin de Vanina Piazza)

• Jeannine Juste le 22/02/22 en Haïti
Grand-mère du père Richelin

• Mathilde  Appia le 4/03/22 à Abidjan en C.I.
Soeur d'Alain Appia

Pendant le temps du Carême 
un chapelet est proposé 

tous les jeudis à 18h 
pour la paix dans le monde



L’ACTU
2 propositions de 

Pèlerinages pour 2022 
Voici deux propositions de pèlerinage pour notre diocèse. 
Le Service des Pèlerinages reste disponible pour aider les pa-
roisses à vivre ces deux évènements : la canonisation de Charles 
de Foucauld et le pèlerinage diocésain à Lourdes. N'hésitez pas à 
nous contacter pour des informations ou inscriptions au 
06 41 26 97 88 ou par mail : pelemarseille@wanadoo.fr
 •1ère proposition : 
Canonisation de Charles de Foucauld avec six autres futurs 
saints.
Du 13 au 16 mai 2022 à Rome
Prix 320 € (transport, hôtel*** en pension, assurance et trans-
port à Rome.) •75 places de disponible 
•Clôture des inscriptions le 15 avril

NB : les conférences de carême seront données par notre 
archevêque sur le thème « Charles de Foucauld, un itinéraire de 
conversion », les dimanches 13, 20, 27 mars et 3 avril à Notre-
Dame-de-la-Garde, horaires à préciser. 

•2ème proposition : 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 29 mai 2022. 
Pèlerinage ,présidé par Mgr Jean-Marc Aveline avec l'hospitali-
té, les jeunes de l'enseignement catholique et toute la grande 
famille diocésaine.
Prix 380 € (Transport Hôtel *** en pension, assurance, frais 
sanctuaire, spectacle "Bernadette"....)
N'hésitez pas à venir, nous pouvons vous aider à construire un 
projet  avec vos paroissiens de tout âge. 

Service Évangélique des Malades
Le Service Évangélique des Malades est un service d’Église dans 
la dynamique d'une paroisse. Il est constitué d'une équipe de 
chrétiens bénévoles « prêtres – diacres – religieux - laïques » 
autour  d'un responsable. Cette équipe a le souci de la visite des 
malades et des personnes isolées.
Le père Jean Cornet a assuré la responsabilité de ce service du-
rant de nombreuses années. Elle est assurée désormais par le 
diacre Alain Appia que l’Évêque a chargé de cette mission pour 
la paroisse des Chartreux.
Une équipe a été formée autour de lui pour mener à bien cette 
mission. Elle est constituée du : Père Richelin•Diacre Sylvester
Brigitte de la Teyssonnière•Évelyne Burle•Georges Reggi•Marie 
Amiot•Marie Bréchignac•Sœur Marie-Pierre•Monique Moretti

Si vous connaissez des personnes malades ou isolées qui aime-
raient être visitées ou recevoir la communion, n'hésitez pas à 
nous contacter ou à laisser vos coordonnées à l'accueil.
Si vous visitez déjà sur la paroisse des personnes malades ou 
isolées, faites vous connaître car il est important de partager 
nos expériences. 
Si vous portez la communion à des personnes malades ou iso-
lées, nous vous demandons de donner votre custode au sacris-
tain ou au prêtre avant la messe. Elle vous sera rendue à la fin 
de la messe avec la bénédiction du diacre ou du prêtre.
La vieillesse ou la maladie sont parfois des moments difficiles à 
vivre. Vous pouvez demander à recevoir le sacrement des ma-
lades qui vous aidera à vivre dans la foi cette étape de votre vie.
Contact : Alain Appia au 06 13 41 90 18 
ou Paroisse des Chartreux au 04 91 49 40 76

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 

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

 

Du 13 au 16 mai 2022 
À ROME 

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

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 

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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   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

Pour le pèlerinage à Lourdes le prix ne doit pas être un 
frein. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en faisant trois 
chèques libellés à l'ordre du Service Diocésain des Pèlerinages. 
Merci d'indiquer au dos du chèque la date d'encaissement sa-
chant que le dernier chèque doit être encaissé au mois de mai.

Envoyez votre bulletin d'inscription à l'adresse suivante : 
Service Diocésain des Pèlerinages : père Nicolas Lubrano 

20, place Antide Boyer 13009 Marseille

Chemin de Croix musical 
Après de nombreuses années au service de l’évangélisation par 
la pop louange, le groupe Exo a été conduit au désert pour re-
trouver le Christ en sa Passion et sa Résurrection, au fondement 
de leur mission. 
De là est né, en 2017, un album « The Way », alliant quinze 
poèmes d’Anne Piron représentant les stations du chemin de 
Croix, mis en musique par Chris Christensen, accompagnés de 
quinze méditations écrites par son épouse Laura Christensen. 
Ayant trouvé en cette création une riche nourriture pour ma 
croissance spirituelle, je vous invite à venir me rejoindre dans 
notre église sur ce chemin de Croix musical, samedi 12 mars de 
16h à 18h. 

              Nicole Rico



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 jeudi sauf les vendredis 
de carême
Chapelet
•Le mercredi à 17h. 
Vous pouvez  remettre vos intentions 
de prière à l'équipe Rosaire.
•Le jeudi à 18h (voir page 2)
Pendant le temps du Carême
2 chemins de Croix vous sont proposés : 
Tous les vendredis à 17h et à 19h

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 !

• Mélina Fortes Delgado
Costa Monteiro

• Victoria Ligero

 

•Claudette Bira

• Alfred Cardinal

• Thierry  Ceccaroli

• Anne Ferrandi

• Bruno Hidalgo

• Rita Micaleff

• Odette Modaffafari
Chorbadjian

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. 

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 


