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Agenda
Vendredi 3 et 18 juin

• Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e
de 17h à 19h

• Aumônerie lycéens

de 19h à 21h avec partage pizza

•Tous les mardis Catéchisme
de 16h30 à,18h CE1/CE2/CM1 .en

période scolaire. Une messe courte
à 18h à l'oratoire ouverte aux parents

Vendredi 3 de 20h à 22h
Groupe de prière
Chapelle Padre Pio au Presbytère
Samedi 4
Messe pour les vocations
Dimanche 5 Pentecôte
Messes aux horaires habituels

Jeudi 9 et jeudi 23 juin
de 19h30 à 20h30
Parcours saint Marc
Tu veux connaître Jésus ?
Viens avec nous - salle Abraham
Samedi 11 de 15h à 16h30
Éveil à la foi dans les salles
du presbytères
Samedi 18 dans l'après-midi
Festival de la jeunesse
Dans la cour du presbytère
Dimanche 19 à 10h30
Messe d'action de grâce pour dire
merci à Sylvester qui sera ordonné
prêtre au mois d'août.
Vendredi 24 de 19h15 à 21h
• Laudate Si dans les salles du
presbytère.

• de 20h à 22h

Groupe de prière et repas partagé

Édito

La fraternité aux Chartreux

Chers paroissiens,
Nous voici déjà arrivés au mois de juin, presqu’au terme d’une riche année pastorale.
Nous pouvons déjà évaluer certains éléments de cette année.
Nous avons pu reprendre toutes nos activités habituelles et même en lancer de nouvelles
(2 cours sur saint Marc et l’éthique chrétienne, un groupe de prières,…)
Nous avons déjà inscrits 80 baptêmes dans le programme alors que nous ne sommes qu’au
début juin.
Nous comptons 450 à 600 fidèles par week-end.
Les nombreux petits enfants le dimanche matin nous pousseront très bientôt à agrandir le local
accueil de l’église pour que les parents puissent y trouver de l’espace insonorisé sans quitter la
messe.
Nous avons vécu pour ceux qui le désiraient de beaux temps d’échanges sur la synodalité en
différents groupes (voir la page suivante)
Mais l’apparent dynamisme de notre paroisse peut aussi être une tentation : la tiédeur et le
« communautarisme ».
Je vous propose 2 pistes à travailler ensemble les prochains mois.
La première
Nous devons continuer de mettre en valeur ce qui fait la beauté de notre assemblée : la fraternité. Cela saute aux yeux que les membres de nos assemblées sont de tous âges et d’origines
si diverses. C’est une vraie joie (personnelle) de voir parsemés dans notre assemblée les plus
beaux habits ou costumes de nos pays d’origine. Nous avons l’impression de vivre de vraies
JMJ aux Chartreux. Et nous sommes tous unis et frères dans le Christ Jésus. C’est extraordinaire.
Que c’est beau de nous voir tous sortir ensemble sur le parvis. Quel témoignage d’unité et de
diversité nous proposons aux passants de la place des Chartreux. Vous ne vous en rendez pas
toujours compte.
Mais je vous propose d’aller plus loin dans notre fraternité : saluer celui qui est assis à côté de
vous à l’église, d’échanger vos prénoms, voire vos prières,…
Il est inévitable de travailler cela ensemble. Les fêtes de la prochaine rentrée nous y aideront.
La seconde
La fraternité est aussi à vivre avec ceux qui composent notre quartier. Le Christ s’est offert en
sacrifice pour tous. Le centre de gravité de l’Église n’est pas à chercher en elle-même, mais dans
le lien que Dieu tisse avec l’humanité. Notre mission est d’être au service de la relation de Dieu
avec l’humanité.
Il va falloir travailler notre relation au quartier.
Et permettez-moi de vous demander de ne pas toujours attendre l’impulsion ou le signal de
départ de vos prêtres. C’est sur notre baptême que cette « sortie » de nous-même est à réaliser.
À la fin de la messe, on dit en latin : ite missa est. Soit : La messe est finie. Partez !
Ce qui équivaut encore à = faites votre mission, portez la bonne nouvelle.
La figure de saint Charles de Foucauld est inspirante, lui qui arborait sans honte le cœur de Jésus
sur son habit blanc. La présence à l’autre doit être placée sous le registre de l’amitié.
"Mon apostolat doit être l’apostolat de la bonté. En me voyant on doit se dire : « Puisque cet
homme est si bon, sa religion doit être bonne. » - Si l’on demande pourquoi je suis doux et bon,
je dois dire : « Parce que je suis le serviteur d’un bien plus bon que moi. Si vous saviez combien
est bon mon Maître JESUS. » écrit-il
« Je voudrais être assez bon pour qu’on dise : si tel est le serviteur, comment donc est le
Maître ! »"
(M. Huvelin) (Notes du carnet de 1905-1912 après le voyage en France de 1909, in Carnets de Tamanrasset
1905-1916, Nouvelle Cité, 1986, p. 188-189).

Père Raphaël Vincent

QUOI DE NEUF ?
Synode sur la synodalité :
une expérience vécue dans
le diocèse

Le diocèse a ainsi reçu plus de 120 contributions écrites,
résultats de ces échanges, faisant état de plus de 1 130 participants à la démarche.
Le 7 mai 2022, en la basilique du Sacré-Cœur, une assemblée diocésaine a permis de présenter un certain nombre
de verbatims reçus, d’échanger encore en tables-rondes
autour de ces thèmes et permettre ainsi d’enrichir le discernement nécessaire à ce qu’il est bon de retenir pour
orienter la marche commune du diocèse.
Deux documents sont directement issus de cette étape diocésaine :
• Une récolte des verbatims reçus et ordonnés par thèmes,
• Une synthèse diocésaine de 10 pages pour contribuer à
la phase suivante nationale à la Conférence des Evêques de
France.
Vous pouvez :
Télécharger les verbatims reçus et ordonnés par thèmes en
version PDF
Télécharger la synthèse diocésaine en version PDF
sur le nouveau site Internet du diocèse de Marseille
https://diocese-marseille.fr

« Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ». C’est cette inspiration qui a guidé le pape François pour associer l’ensemble
du peuple de Dieu au prochain synode des évêques d’octobre 2023.
Mais qu’est-ce que la synodalité ? L’origine du mot Synode
signifie « marcher ensemble ». La synodalité est donc un
style et une manière d’être par lesquels l’Église vit sa mission dans le monde, mission qui exige que le Peuple de Dieu
tout entier soit en voyage ensemble, « marche ensemble »,
chaque membre jouant son rôle crucial et unique dans la
vie de l’Église.
L’objectif de ce synode particulier est d’écouter, en tant
que Peuple de Dieu tout entier, ce que l’Esprit Saint dit à
l’Église pour poursuivre les voies sur lesquelles Dieu nous
appelle : une communion plus profonde, une participation
plus complète et une plus grande ouverture à l’accomplissement de notre mission dans le monde, d’où le thème de
ce synode.
Ce synode, initié à Rome le 10 octobre 2021, prévoit une
première étape diocésaine. Celle-ci s’est déroulée pour le
diocèse de Marseille entre le 17 octobre 2021 et le 7 mai
2022. De nombreux groupes ont prié, médité la Parole et
échangé autour de 3 thèmes de réflexion :
• Écouter le Parole, méditer et célébrer
• Coresponsabilité et écoute de l’Esprit Saint
• Écoute, dialogue et mission

Itinéraire spirituel
« Itinéraire spirituel dans notre église Sainte Marie-Madeleine des Chartreux ». C’est le titre d’un nouveau document
qui a fait son apparition dans notre église. Il est né de la
proposition qui m’a été faite par un paroissien en ayant
découvert un dans une autre église. Une invitation à visiter notre église en priant, afin de vivre un cheminement
spirituel d’étape en étape, accompagné(e) par ses « habitants », frères et sœurs des cieux qui nous ont précédés à
la suite du Christ comme témoins d’alors et intercesseurs
d’aujourd’hui depuis la maison du Père.
Une nouvelle façon de goûter à la richesse que nous offre
l'église que nous aimons tant ! Il vous demandera d’y
consacrer une petite heure, afin de prendre le temps de le
vivre en profondeur, comme un petit pèlerinage.
Il se présente sous la forme d’un double triptyque : un coloré avec un plan de l’église et la présentation des XVI étapes,
incluant un deuxième sur feuille blanche avec les prières
proposées à chaque étape.

Nicole Rico, coordinatrice de l’accueil

L’ACTU
Ces 4 dernières années la paroisse a accueilli et logé une
famille ukrainienne.
Nous avons célébré avec eux les baptêmes de leurs deux
derniers enfants et pu placer leur premier à l’école catholique sainte Marie-Madeleine
En début d’année, grâce à l’association cent pour un toit,
ils ont pu trouver un logement près du boulevard Baille.

Mgr Aveline cardinal !

Photo du 9 avril 2021

Association : Cent pour un toit

Voici un message de cette association qui nous a aidés :
L'association Cent pour Un Toit est née en 2017 grâce à
plusieurs paroissiens de St Pierre St Paul et des Chartreux.
Elle répond à l'appel du pape lancé en 2015 ... encoura- Le pape François a élevé Mgr Jean-Marc Aveline archevêque
geant chaque paroisse d'Europe à accueillir une famille de Marseille, à la dignité cardinalice, le dimanche 29 mai à
l'issue de la prière du Regina Caeli.
de réfugiés.
Toutes nos félicitations à notre archevêque.
L'idée est simple : en rassemblant 100 personnes qui
contribuent chacune à hauteur de 5€ par mois pendant
un an, cela permet d'heberger une famille pendant un
an. Héberger ? pas seulement !! ... l'association axe son
travail sur la ré-insertion par le logement. Il s'agit ainsi Toutes vos intentions de prières ont
d'être un tremplin pour permettre aux familles d'accéder été déposées à la Grotte
peu à peu à une autonomie globale.

Retour en images sur le pèlerinage
diocésain à Lourdes

La force de l'association réside dans le lien qu'elle établit
avec les différents acteurs sociaux. Chaque famille est en
effet accompagnée par un référent, lui-même en lien direct avec l'association.
L'aventure a commencé avec quelques adhérents ... à
présent elle en compte plus de 200 ... aussi c'est près de
six familles qui ont pu être mises à l'abri dont deux ont retrouvé leur autonomie complète. À la veille de Noël 2021,
une nouvelle famille, venant de la paroisse des Chartreux
a intégré un logement.
Pour contribuer, rdv sur notre site :
https://www.centpouruntoitmarseille1.com/
Anne-Charlotte VERJAT
Présidente de l’association 100 pour un Toit

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines
Baptêmes
• Hugo Abribat
• Mathew Aillaud
• Maylis Ama Amah
• Mia Amé Amah
• Léonardo Faria Da Costa
Campos
• Maxence Cruaud
Colombe Destremau
• Adam Bienvenu Giroud
• Victor Graglia
• Jean Graglia
• Pierre-Louis Morana

Suite des Baptêmes
• Aaron Moukengue
• Eurydice Jean Bart Morville
• Pharell Jean Bart Morville
• Mickaël NgodJhom Pounde
• Raphaël Ngodjhom Pounde
• Alicia Plumier
• Jean Prioux
• Jeanne Quaranta

Obsèques
• Gisèle Berthou

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Le denier de l'Église

La mission de l’Église est
essentielle.
> Célébrer et Annoncer

L’Église est présente au quotidien
comme aux grands moments de la vie
pour annoncer la Bonne Nouvelle et
accompagner chacun sur le chemin
de la foi : catéchisme, célébration de
la messe, préparation des sacrements
et des obsèques…

> Servir

Chaque jour, notre Église a le souci
des oubliés, des plus fragiles. Elle accompagne par exemple les malades,
les détenus, les personnes isolées
ainsi que tous ceux qui frappent à sa
porte.

> Agir

Plus que jamais, la présence et l’action dans l’Église est essentielle ! Elle
témoigne d’une expérience de vie spirituelle, et agit pour le bien commun.
À tout moment, vous pouvez faire
appel à elle.

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 vendredi à 17h30
et aussi adoration le lundi à 20h30
hors vacances scolaires

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

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.
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