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Agenda
Dimanche 4
Messe pour les vocations

•Tous les mardis Catéchisme

Édito
Une nouvelle rentrée

de 16h30 à 18h CE1/CE2/CM1 .en

période scolaire. Une messe courte à Chers paroissiens,
18h à l'oratoire ouverte aux parents J’espère que vous avez pu trouver un peu de fraîcheur cet été.
Mardis 6 et 13 de 16h30 à 18h
Voilà déjà l’heure de la rentrée. J’espère que vous pourrez trouver cette année dans
Inscription au catéchisme
notre diocèse et sur notre paroisse un peu d’eau… « vive » pour nourrir votre âme .
dans la cour du presbytère
Nous avons fini fin juin en parlant d’accentuer nos liens fraternels. Je vous propose
Vendredi 9 à 9h30 à Allauch
dès maintenant de retenir le dimanche 2 octobre à 10h30 pour notre messe de renLe MCR vous invite à la fête de
trée. Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux et de vous présenter les différents
l’octave à Marie, messe et repas
groupes de notre paroisse.
partagé. Contact Paul Arcizet :
06 37 89 02 76
Réserver votre temps après la messe.

Vendredi 16

Nous venons de vivre la célébration officielle à Rome du cardinalat de notre évêque.
Ce sera une joie de rendre grâce avec lui à la messe de rentrée diocésaine le dimanche
de 17h30 à 19h accueil à partir de 25 septembre à 16h à la cathédrale. Journée mondiale de prières pour les migrants,
16h30 avec messe à 18h30 à l'église les communautés migrantes présentes sur Marseille seront aussi à la cathédrale.
ouverte aux parents
Suite à la mise en commun d’intéressantes réflexions sur le synode, nous pourrions
• Aumônerie lycéens et étudiants viser sur notre paroisse cette année.
pro de 19h à 20h30
• D’encore améliorer ce qui touche la fraternité sur notre paroisse et notre quartier,
Samedi 17 de 15h30 à 17h

• Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e

Éveil à la foi au presbytère la présence des parents est obligatoire

• De faire en sorte que les laïcs en responsabilité sur notre paroisse ne vivent plus

seuls leur mission mais forment au moins des binômes. Une mission ne saurait être
détenue par une seule personne.

Vendredi 20 de 19h à 20h30
Aumônerie lycéens et étudiants • D’améliorer la connaissance biblique de notre foi (notons une très belle proposition
jeunes pro de 19h à 20h30
de l’école cathédrale chez nous certains samedis matin).
Dimanche 25 à 16h à la Major,
Je vous annonce aussi que notre paroisse des Chartreux va désormais élargir son
• Messe d'action de grâce pour le territoire de mission. Les paroisses de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et Ste Thérèse
cardinalat de Mgr Aveline
d’Avila seront bientôt officiellement portées par les Chartreux. Nous avons sauvegar• Messe de rentrée diocésaine
dé une très grande partie du patrimoine de l’église Ste Thérèse d’Avila.
Vendredi 30 de 19h à 20h30
Dans les prochaines semaines, la restauration de l’accueil de l’église permetta ainsi
Aumônerie lycéens et étudiants et aux parents de petits enfants de trouver un coin tranquille pendant la messe du dijeunes pro de 19h à 20h30
manche matin.
er
Samedi 1 octobre de 10h à 12h Enfin au cours du mois d’octobre nous retrouverons Sylvester Sarfo, religieux spiriRencontre école Cathédrale aux
tuel, qui vient d’être ordonné prêtre et qui rendra quelques services en semaine sur
Chartreux
notre paroisse.

À NOTER
Messe de rentrée
Dimanche 2 octobre 2022
à 10h30

Dans la joie de vous retrouver.

Père Raphaël

QUOI DE NEUF ?
«Habemus cardinalem»

L’école Cathédrale aux
Chartreux
Sept pistes sont proposées cette année, en des lieux
et à des horaires variés. Chaque année, un programme
différent permet de vivre un parcours cohérent de découverte de la Parole de Dieu et de la foi en quatre ans.
On peut entrer dans le parcours par n’importe quelle
piste et à son rythme : l’essentiel est d’être assidu aux
pistes choisies !
Chaque rencontre est l’occasion d’un temps de prière,
d’un enseignement et d’un partage fraternel. En fin
de piste, un petit travail personnel vous sera demandé
pour recueillir le fruit de votre démarche.
Un certificat de théologie sera décerné à celles et ceux
qui auront pu suivre, à leur rythme, l’ensemble des
pistes du parcours.

Témoignage de deux diocésaines
Certains se trouvaient à Rome pour la 1ère fois, d’autres y
revenaient. Ce voyage organisé par le Diocèse de Marseille a
réuni près de 300 personnes autour de notre archevêque.
Dès le départ en car, la grâce de la fraternité s’est emparée
de nous. Sur place la joie, l’amour, l’émotion, la grâce de
ne faire plus qu’un dans la prière nous a fait ressentir cette
force qui nous guide : la Paix de Dieu.
Même avec ces quelques mots pour vous transmettre notre
ressenti ce moment est indescriptible, comme beaucoup
d’autres ils sont à vivre.
Quelques temps forts vécus pour partager avec vous :
Jour 1
Messe matinale à St Paul Hors les murs présidée par Mgr
Aveline en présence de nombreux confrères évêques.
Célébration l’après-midi à St Pierre dans le Vatican par le St
Père et remise des insignes cardinalices à Mgr Aveline.
Jour 2
Messe du dimanche à St Louis des Français présidée par
le cardinal Jean-Marc Aveline en présence de ses frères
en Christ évêques et cardinaux suivie du déjeuner joyeux,
convivial entre pèlerins, autorités religieuses et gouvernementales.

Evelyne et Fabienne

Piste 1 de l’École Cathédrale aux Chartreux
Théologie biblique : La Torah et l’Alliance avec Israël au
désert, de la servitude au service de Dieu.
De l’Exode au Deutéronome, de la vocation de Moïse
aux portes de la Terre Promise… Entre don de la Loi et
murmures, Alliance et errances…
Un itinéraire biblique qui nous fera passer, avec le
peuple de Dieu, des méandres du péché à l’Espérance
du Salut !
Renseignements pratiques
Intervenant : P. Thomas Meilac
Lieu : paroisse des Chartreux

Agenda

Samedi, de 10h à 12h :
• 1er et 15 octobre
• 12 et 26 novembre
• 3 décembre
• 7 et 21 janvier
• 4 février
• 4, 11, 18 et 25 mars
• 14 et 27 mai
• 10 et 17 juin
Inscriptions si possibles sur internet
https://bit.ly/ecolecathedrale22
Pour le cadeau de Sylvester, une enveloppe est déposée à l'accueil à son nom. Il n'y a aucune obligation,
vous donnez si vous avez envie. Vous pouvez mettre
des espèces ou un chèque. Le chèque doit être libellé
au nom de la paroisse des Chartreux et n'oubliez surtout
pas de mettre au dos du chèque Sylvester c'est pour l'affectation du chèque.

L’ACTU
Connaître Jésus

Le 30 septembre 2022
Aleteia, Magnificat, Mame et Famille chrétienne, lancent
un parcours gratuit et en ligne sur Jésus. Une occasion
exceptionnelle pour mieux l’aimer et le faire aimer.
Cela pourrait être une excellente résolution de rentrée.
« Cette année, je me forme et j’approfondis ma connaissance de Jésus ». Comment ? En suivant le parcours "
Connaître Jésus" , une formation qui s’adresse à tous,
catholiques convaincus, chercheurs de sens, catéchumènes… Quels que soient l’âge et le parcours de chacun,
ce MOOC est conçu pour tous ceux qui ont envie de découvrir qui est Jésus ou d’approfondir sa relation avec lui.
Sept séances d’enseignements, de reportages et de quiz,
en vue de « mieux connaître Jésus, pour mieux l’aimer »,
résume Emmanuelle Bergerault, coordinatrice du projet.
1• UNE FORMATION GRATUITE ET EN LIGNE
L’accessibilité de la formation ne prête aucune excuse. Pas de déplacement, vous pouvez suivre les
enseignements depuis votre canapé. Pas d’horaires
fixes, c’est vous qui choisissez le moment idéal pour
visionner les vidéos. Pas de frais d’inscription, outre
le don que vous voudrez bien faire pour soutenir
l’initiative. Une formation entièrement bénéfique !
2• UN INTÉRÊT DU POINT DE VUE HISTORIQUE
Même si l’on ne se sent pas l’âme d’un grand mystique,
l’histoire de Jésus pique la simple curiosité. Cette formation permet en ce sens d’aborder la figure de Jésus
sous un angle historique. L’historien Jean-Christian
Petitfils, auteur d’un livre sur Jésus ainsi que d’un dictionnaire amoureux de Jésus, est un intervenant parmi
tant d’autres pour apporter cet éclairage. C’est pourquoi ce MOOC s’adresse aussi bien aux croyants qu’à
ceux qui ne croient pas, et peut être un bon support
pour aborder la question de la foi dans un couple mixte.

3 • UNE DÉMARCHE SPIRITUELLE
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur catéchisme et s’efforcer à mieux aimer Jésus, de nombreuses pistes sont données
ici. Qui est-il ? Que fait-il ? Qui est-il pour nous ? sont autant de
questions qui incitent à réfléchir à la place accordée au Christ
dans sa vie. Le témoignage de Mehdi, comédien converti au catholicisme, ou les éclairages de Mgr Nault, évêque de Nice, ou
encore du père Olivier de Cagny, recteur du séminaire de Paris,
offrent matière à réflexion et invitent à grandir spirituellement.
4 • APPROFONDIR SA FOI POUR MIEUX LA TRANSMETTRE
Ne faut-il pas bien connaître Jésus pour pouvoir transmettre cette
intime expérience à ses enfants, ses élèves, en tant que parent,
éducateur ou catéchiste ? Se former permet de mieux transmettre.
Se former permet d’avoir de la matière pour répondre aux questions. Se former permet d’affermir ses convictions. Plus on connait
Jésus, plus on saura parler de lui à des enfants, des petits-enfants,
et leur transmettre la joie qui nous anime en tant que chrétien.

REMERCIEMENTS
			
La vente des marmelades cuvée 		
			
2022 a rapporté : 1075 Euros.
			
Merci à tous les amateurs !
			
Cette somme servira aux travaux 		
			
d’aménagement du local 			
			
d’accueil de l’église, qui deviendra
			
aussi celui de l’accueil des jeunes enfants durant les messes. Les travaux devraient commencer début septembre…
Avis aux gourmands : il reste encore quelques pots !
Certains d’entre vous, ont dû remarquer
que la grisaille, qui voilait le haut de la
belle chaire de notre église, a disparu
depuis le mois de juin. C’est là le fruit
du cadeau d’au revoir d’un ancien
paroissien : Matthieu Gambiez, cordiste
professionnel, qui est venu consacrer
quelques heures à l’épousseter, en
descendant du haut de la corniche. Nous
le remercions pour cette gracieuse contribution à la beauté de
notre église et souhaitons, à lui et sa famille, de poursuivre leur
chemin à la suite du Christ dans la paix, là où le travail les a
conduits.

Nicole Rico

INFO PAROISSE
Nos joies et nos peines

Info pratiques
Horaires d'été

Baptêmes
• Presnel Mansourou
• Léopold Renard
• Saphir Anthoniswamy
• Aline-Béatrice Kouamé
• Angélique Mendy
• Emmanuel Pidiou Mendy
• Kayden Bacconi
• Maëlys Fagnoni
• Eloan Bertolino
• Carla Viennot
• Timothée de Villiers - Nou
• Lily Scotto

Obsèques
• Annie Fenouillet
• Pierre Montfort
• Diminga Mendy
• Micheline Brachfogel
• Rosette Giacopelli
• Anyvonne Rossi
• EvelyneFranceschini
• Gérad Cabrier
• Liberata Esposito

• Clement Davieau/
Laura Girard
• Tristan Mouchet/Emanuela Mouchet
• Maxence Benariba/
Heidy Pardo Moreno
• Eder Da Silva Pedrosa/
Marie Tremege
• Franck Chamati/Laurence Zimmer
• Arthur Dumoulin/Mathilde Gibier

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h et à partir
de 17h30
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

Portons-les avec leurs familles dans nos prières

Mariages

Ouverture de l’église

Mariages
• Daniel Cremer/Anne
Bernard
• Hilary Katia Dieuze/
Kathirschhan Jeyakanthan
• Laurent Magnan Aurélie
Alessi
• Romain Fémel/Gabrielle
Ripert

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.

Messes du dimanche

•10h30 •19h

Prières
• Adoration eucharistique

du lundi au vendredi de
17h30 à 18h15

• Chapelet

Le mercredi à 17h30.
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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