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Juillet 
Lundi 4 
Messe pour les vocations

Du 12 au 15 juillet 
Camp de l'oeuvre 

Vendredi 22 à 18h30
Messe en l'honneur de sainte 
Marie-Madeleine patronne de 
notre paroisse

Du 25 juillet au 14 août
Magdala est ouvert dans le quar-
tier pour les jeunes

Août 
Jeudi 4 
Messe pour les vocations 

Fête de l’Assomption
À Notre Dame de La Garde 
Dimanche 14 

Procession aux flambeaux et messe. 
Rassemblement à 20h devant le 
char Jeanne d’Arc – Place colonel 
Édon.
Bus gratuits au départ du cours Jean 
Ballard à 19h et 19h30. 
Retour assuré après la messe à 
22h30. Pour le programme des 
messes du lundi 15 août merci de 
consulter le site : www.notredame-
delagarde.com

Aux Chartreux 
Solennité de l’Assomption de la 
Vierge Marie

Lundi 15
Messes à 10h30 et à 19h

Agenda
Rendons grâce à Dieu! 

Les grosses chaleurs de l’été sont arrivées très tôt cette année, et j’espère que vous 
pourrez entre deux pauses à la fraîche prendre le temps de parcourir cet info chartreux.

Je voudrais justement profiter de cet édito pour rendre grâce avec vous de cette année 
pastorale écoulée.

La liste est longue de tout ce qui s’est vécu de beau et de fraternel. Soyez en tous re-
merciés.

Je voudrais saluer ceux qui pour des changements de vie, de mutation ou de départ à 
la retraite, devront quitter notre paroisse dans les prochaines semaines.

Que le Seigneur vous conduise en direction « de verts pâturages » comme dirait le 
psaume 23.

Je salue aussi le départ de Brigitte de la Teysonnière qui a dirigé la fraternité Magdala 
pendant près de 3 ans et demi. Magdala va revoir son fonctionnement sur notre pa-
roisse à la rentrée prochaine. 
Les jeunes de notre quartier qui y participaient (soutien scolaire et/ou patronage) 
pourront se réinscrire à la rentrée. 
Nous remercierons Brigitte à la messe de rentrée.

Du mouvement dans les établissements catholiques, je salue les départs de monsieur 
Max Pennachiotti, directeur de l’école primaire sainte Marie-Madeleine partant vers 
une retraite bien méritée après plus de 20 ans de service et de monsieur Nicolas Mar-
cengo, directeur du collège st Bruno après 4 ans de service. Pour le bien des familles 
et de nos institutions propres, nous avons essayé ensemble de travailler au mieux au 
rayonnement de l’Église sur notre quartier. 
Nous les accompagnons de nos prières.

Enfin, Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. Ce sera une joie de vous ac-
cueillir plus particulièrement le dimanche 2 octobre à la messe de 10h30 suivi d’un 
temps paroissial.

Je vous souhaite à tous un bon été ! 

Père Raphaël Vincent
À NOTER

Messe de rentrée 
Dimanche 2 octobre 2022 

à 10h30



QUOI DE NEUF ?

Une appli qui accompagnera notre été
Comment réchauffer nos coeurs ?
Comment grandir dans l'intimité de Dieu ?
Beaucoup de gens perdent goût à la vie et au travail, ils se 
sentent mécontents et vides, simplement parce qu’ils ont dé-
laissé la prière.

Mère Téresa de Calcutta 

Passez plus de temps avec Dieu 
Nos vies sont parfois tellement surchargées d’activités que 
nous perdons de vue l’essentiel. Dans ces conditions, réserver 
un moment pour Dieu chaque jour nous paraît difficile : pas le 
temps, pas envie...

Chez vous, dans le train, en voiture... lancez l’application, 

youpray est une application mobile qui aide déjà des milliers 
de chrétiens à retrouver le chemin de la prière. Vous pouvez y 
écouter les textes du jour commentés, des chants de louanges, 
des médiations, le saint du jour, la prière du chapelet et aussi 
des parcours, et même des retraites... Tout ce qui peut aider à 
faire grandir dans l'intimité avec Dieu

l'application est gratuite (évangile du jour,...) , et pour ceux qui 
voudront profiter de plus de contenus (musiques,...) il y a une 
proposition d'abonnement.

Sélectionnez votre starter de prière, appuyez sur Play et lais-
sez-vous guider. L’objectif de youPRAY est simple : faire de la 
prière le meilleur moment de votre journée.

Une application sur votre smart-
phone qui vous aidera partout

YOUPRAY à télécharger: https://www.youpray.fr/

Une appli qui accompagnera notre été. 
Comment réchauffer nos coeurs ?
Comment grandir dans l'intimité de Dieu ?

Une idée originale :
Un site pour trouver une 

retraite spirituelle en abbaye
Vivre un temps de retraite spirituelle en abbaye, avec Ritrit.
Il y a un siècle, l’hospitalité monastique se faisait directement 
à la porte des abbayes. Voici quelques décennies, elle se pra-
tiquait grâce au téléphone. Et si cette porte était aujourd’hui 
sur Internet ? Découvrez le "Doctolib’" de la réservation de re-
traites spirituelles en monastère et abbaye : 
Ritrit : www.ritrit.fr.

L’ambition de Ritrit est de rendre accessible les retraites spiri-
tuelles en monastère à des personnes qui n’en auraient jamais 
eu l’idée ou qui n’auraient jamais osé franchir ce pas. Pour le 
père Dominique, prieur de l’abbaye de Lagrasse bénéficiant de 
ce service depuis deux ans, « s’associer au projet fut vite une 
évidence ». « Au-delà du désir de simplifier notre gestion d’hô-
tellerie, nous sentions depuis longtemps qu’une plateforme glo-
bale pour tous les lieux de retraites permettrait de toucher un 
public en attente, mais peu à l’aise pour faire le pas », explique-
t-il. Et les communautés sont au rendez-vous puisque plus de 
quarante monastères et lieux de retraite l’utilisent d’ores et 
déjà au quotidien ! www.ritrit.fr



L’ACTU

Pèlerinage diocésain à Rome 
Le 10 juin ouverture des inscriptions pour le pèlerinage à Rome 
à l'occasion du cardinalat de Mgr Aveline.
Départ le 26 août au matin retour le 29 août à 21h.
Transport en car grand tourisme.
Hôtel **** en pension
Les célébrations avec les nouveaux cardinaux et le pape Fran-
çois.
390€ en chambre double
460€ en chambre simple.
Le prix ne comprend pas : le déjeuner du vendredi 26 août et 
le diner du lundi 29 août
Inscription auprès de la secrétaire au : 06 41 26 97 88
ou pelemarseille@wanadoo.fr.
Date limite des inscriptions : le 10 juillet 2022 
Retrouvez le programe sur le site du diocèse

Parlons de la vie 
matérielle de nos prêtres  

Comme chacun et chacune de nous, les prêtres qui sont af-
fectés à notre paroisse ont besoin de se nourrir, de s’habiller, 
de se déplacer… Pour ce faire, ils reçoivent chaque mois du 
diocèse une somme entre 930€ et 980€ chacun. Mais compte 
tenu des charges sociales, le montant annuel que doit collec-
ter le diocèse à cette fin avoisine les 25 000€ par prêtre. 
C’est grâce au Denier de l’Église, intégralement consacré 
à cette cause, que le Diocèse peut assumer cette charge. 3 
prêtres sont actuellement affectés à notre paroisse et un 4e 
(le Père Sylvester) nous rejoindra en octobre, fraîchement or-
donné. Cela représente donc un montant annuel de 100 000€. 
Or en 2021, les dons pour le Denier effectués par les parois-
siens des Chartreux ont été inférieurs à 40 000€ ! 
Et au 15 juin 2022, nous n’avons reçu que 17 000€, de la part 
de 100 donateurs ! 

.../...

.../...
Saurons nous relever ce défi ? 
Pouvez-vous en parler autour de vous, à vos amis, vos voisins 
…?
Même un petit don compte, quelques soient vos ressources. 
Vous pouvez faire votre don :
- sur Internet, sur le site du diocèse « donnons-marseille.ca-
tholique.fr ».
Alors, confiant dans votre générosité, nous vous disons 
d’avance un grand MERCI ! 
 

Philippe de Montlivault 



INFO PAROISSE

Horaires d'été 
Ouverture de l’église
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 18h à 19h 
et le vendredi à 16h30 
et exceptionnellement
le lundi et le vendredi de 16h30 à 19h

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
• Chapelet
Le mercredi à 17h30.

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

Baptêmes 
• Andréa Chorbadjian
• Lorenzo Graziano
• Clément Caillard
• Alexis Benkimoun Billardello
• Raphaël Fremeaux
• Séléna Pinelli Amat
• Cassandra Pikovsky
• Gabriel Kieles
• Emilio Dalin-Gambetta
• Andréa Martini
• Maelys Gamundi
• Héléna Muller

• Loris Ayabe Ballester
• Warren Lambert
• Noah Lambert
• Liyam Lopes
• Lisandro Cecere
• Emile Petrissans
• Samuel Lacrosse
• Eva Lacrosse
• Samuel Lacrosse

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. 

Baptêmes

Mariages Obsèques

• Gabriel Paoli
/Jessica Canovas

• Anthony Lambert
/Sylvie Ramos Duarte

• Géromine Esclangon
• Josiane Gache 

MCR (Mouvement Chrétien des retraités) - THEME 2022-23 : 
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change nos vies !

Programme 2022-2023 (à consulter sur le dépliant MCR)
Vendredi 9 septembre à 9h30 à Allauch pour la fête de l’octave
à Marie, messe et repas partagé.


