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Mardi 4 
Messe pour les vocations

•Tous les mardis Catéchisme 
de 16h30 à 18h CE1/CE2/CM1 .en 
période scolaire. Une messe à 18h à 
l'oratoire ouverte aux parents

Lundi 10 de 10h à 11h
Le MCR vous invite à la conférence 
du père Boyer pour lancer l'année 
Contact Paul Arcizet : 06 37 89 02 76 

• Tous les vendredis
Aumônerie CM2-6e -5e -4e 3e

de 17h30 à 19h accueil à partir de 
16h30 avec messe à 18h30 à l'église 
ouverte aux parents

• Aumônerie lycéens et étudiants 
pro de 19h à 20h30

Samedi 15 de 10h à 12h
École cathédrale aux Chartreux 
Intervenant P. Thomas Meilac
Inscription possible sur internet.
https://bit.ly/ecolecathedrale22

Samedi 15 de 15h30 à 17h
Éveil à la foi dans les salles du pres-
bytère. La présence des parents est 
obligatoire

Mardi 1er novembre - Toussaint
Messes à 10h30 et à 19h 

Mercredi 2 novembre
Commémoration des défunts
Messes à 10h30 et à 18h30h 

À noter
Collecte de la banque alimentaire 
du 25 au 27 novembre

Agenda
 

Au commencement de l’été, le Pape François a publié la Lettre apostolique Desiderio desideravi 
sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Un texte court et riche dont nous vous parta-
geons quelques extraits pour vous donner envie de le lire avant la fin de l’année. 
2. « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! » ( Lc 22, 15)
5. Le monde ne le sait pas encore mais tous sont invités au repas des noces de l’Agneau (Ap 19, 
9 (…) Nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu’un seul instant de repos, sachant que 
tous n’ont pas encore reçu l’invitation à ce repas, ou que d’autres l’ont oubliée ou se sont perdus 
en chemin dans les méandres de la vie humaine. » (…) 
6. Avant notre réponse à son invitation – bien avant – il y a son désir pour nous. (…) Il est certain 
que toute réception de la communion au corps et au sang du Christ a déjà été voulue par Lui lors 
de la dernière Cène.
10. La foi chrétienne est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle n’existe pas. 

11. La liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre. Dans l’Eucharistie et dans tous 
les sacrements nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d’être atteints 
par la puissance de son Mystère Pascal.
16. Par cette lettre, je voudrais simplement inviter toute l’Église à redécouvrir, à sauvegarder et 
à vivre la vérité et la force de la célébration chrétienne. Je voudrais que la beauté de la célébra-
tion chrétienne et ses conséquences nécessaires dans la vie de l’Église ne soient pas défigurées 
par une compréhension superficielle et réductrice de sa valeur ou, pire encore, par son instru-
mentalisation au service d’une vision idéologique, quelle qu’elle soit. 

21. Pour que l’antidote de la Liturgie soit efficace, il nous est demandé de redécouvrir chaque 
jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne. 

22. La redécouverte continuelle de la beauté de la liturgie n’est pas la poursuite d’un esthétisme 
rituel qui ne prend plaisir qu’à soigner la formalité extérieure d’un rite ou se satisfait d’une scru-
puleuse observance des rubriques. Il va de soi que cette affirmation ne vise nullement à approu-
ver l’attitude opposée qui confond la simplicité avec une banalité débraillée.

23. Soyons clairs : tous les aspects de la célébration doivent être soignés (espace, temps, gestes, 
paroles, objets, vêtements, chant, musique, …) et toutes les rubriques doivent être respectées : 
une telle attention suffirait à ne pas priver l’assemblée de ce qui lui est dû, c’est-à-dire le mystère 
pascal célébré selon le rituel établi par l’Église. 

24. Si notre émerveillement pour le mystère pascal rendu présent dans le caractère concret 
des signes sacramentels venait à manquer, nous risquerions vraiment d’être imperméables à 
l’océan de grâce qui inonde chaque célébration.
Les efforts, certes louables, pour améliorer la qualité de la célébration ne suffisent pas, pas plus 
que l’appel à une plus grande intériorité : même cette dernière court le risque d’être réduite à 
une subjectivité vide si elle n’accueille pas la révélation du mystère chrétien. La rencontre avec 
Dieu n’est pas le fruit d’une recherche intérieure individuelle, mais un événement donné : nous 
pouvons rencontrer Dieu à travers le fait nouveau de l’Incarnation qui, dans la dernière Cène, va 
jusqu’à désirer être mangé par nous. (…)

25.. Si l’émerveillement est vrai, il n’y a aucun risque que nous ne percevions pas, même dans la 
proximité voulue par l’Incarnation, l’altérité de la présence de Dieu. (…) La beauté, tout comme 
la vérité, suscite toujours l’admiration et, lorsqu’elle est rapportée au mystère de Dieu, elle 
conduit à l’adoration.

Pape François

" J’ai désiré d’un grand désir " dit Jésus



QUOI DE NEUF ?
Quelques images de la journée 
du 25 septembre  

Pour le cadeau de Sylvester, une enveloppe est dé-
posée 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.

Ordination presbytérale
de Sylvester Sarfo

Le 25 août dernier, 300 marseillais assistaient à la création 
de notre archevêque comme cardinal, dans un autre conti-
nent notre frère Sylvester était ordonné prêtre dans son 
pays le Ghana. Faisons un peu de géographie : le Ghana 
est limité à l'est par le Togo, à l'ouest par la Côte d'Ivoire, 
au nord par le Burkina et il est baigné au sud par l'océan 
Atlantique. Le Ghana est un pays de l'afrique occidentale et 
membre du Commonwealth. La langue parlée est l'anglais.
Nous n'avons pas pu suivre la célébration car le lien en notre 
possession ne fonctionnait pas.
Sylvester se fera un plaisir nous raconter son ordination dans 
le prochain n°d'InfoChartreux c'est à dire en novembre.

"Quoi que nous traversions, quelles que soient nos peurs ou 
nos angoisses, Il est là et Il nous aime. 
Rien ne pourra nous arracher à Lui " 
Mgr Jean-Marc Aveline

Le pèlerinage diocésain en Terre Sainte se déroulera du 27 fé-
vrier au 8 mars 2023 et sera présidé par Mgr Aveline.
Il reste une dizaine de places.
Pour plus d’informations veuillez appeler le service des pèleri-
nages au 06 41 26 97 88.
Télécharger le programme du pèlerinage au format PDF
ainsi que le bulletin d’inscription sur le site du diocèse.
Pour s’inscrire merci d’envoyer par courrier
• Le bulletin d’inscription rempli
• La photocopie de votre passeport valable six mois après le 
jour de retour soit au minimum le 09/09/2023
• Le chèque d’acompte de 700€.

Pèlerinage diocésain en Terre Sainte

Gha
na

   Armoiries du cardinal Aveline



L’ACTU
Marie Poussepin

Fondatrice de la congrégation des 
sœurs de Charité Dominicaines de 

la Présentation

Marie Poussepin, née à Dourdan* (Essonne), est bapti-
sée le 14 octobre 1653 dans l’église Saint Pierre. Elle est 
l’aînée de sept enfants d’une famille d’artisans, adonnés 
au travail des bas de soie à l’aiguille. Son foyer est celui de 
chrétiens engagés au plan religieux et civique. Son père, 
Claude, est marguillier de la paroisse et collecteur de la 
taille; sa mère, Julienne Fourrier participe comme tréso-
rière à la vie de la confrérie de charité établie pour secou-
rir les malades pauvres.
Marie fréquente l’unique école de la ville tenue par de 
pieuses laïques. Très vite, elle accompagne sa mère dans 
la visite des malades et son cœur est rempli de tendresse 
et de compassion devant leur détresse; plus tard, elle écri-
ra: «Tout doit céder au soin des malades et des infirmes, 
c’est Jésus Christ qu’on sert en leur personne ».

Mais elle n’est pas moins attentive aux enfants qui fré-
quentent l’atelier paternel. Par la suite, devenue éduca-
trice, son souci principal sera de « faire connaître et ai-
mer Jésus Christ » et de former aux vertus de l'Évangile, 
les élèves de sa petite école. Sa pédagogie est réaliste et 
concrète. 
Le décès de sa mère, survenu prématurément, lui laissa 
les responsabilités de maîtresse de maison, de l'éducation 
et la charge de son plus jeune frère Claude, âgé seulement 
de dix ans. Ensuite surviendront les difficultés financières 
de son père, sa faillite, sa maladie et sa mort. 
Ce qui la distingue peut être parmi les femmes de son 
temps, en ce XVIIe siècle qui foisonne d'inspirations spi-
rituelles et de fondations caritatives, c’est son sens des 
besoins nouveaux et sa remarquable adaptation aux pro-
blèmes de l’époque, son sens de la justice, de la gratuité, 
et sa prudence en toutes ses actions. 
Après la mort de son père, en 1683, novatrice et créative, 
toujours centrée en Dieu, autant comme entrepreneur à 
Dourdan que comme fondatrice de la communauté de 
Sainville, dans le tournant spectaculaire de l'industrialisa-
tion naissante, elle abandonne le travail artisanal, pour lui 
substituer le travail au métier à tisser les bas.

*Dourdan : Maison natale de Marie Poussepin

Elle laisse la soie au profit de la laine plus rentable et recrute 
des apprentis de milieux modestes de 15/18 ans dont elle 
assure avec un véritable « sens social » la formation et la 
promotion. Elle participe, de fait, à l’essor économique et 
social de la ville. Ce qui, pour elle, va de pair avec une vie 
spirituelle intense, nourrie d’actions caritatives et de la spi-
ritualité du Tiers - Ordre de saint Dominique.

Cependant, le Seigneur l’appelle à une vocation plus large 
et à son seul service. En 1696, ayant connu l’ignorance et 
la misère du village de Sainville, distant de 17 kms de Dour-
dan, elle choisit de tout quitter pour se dévouer totalement 
« au service de la charité », et « à l’utilité de la paroisse ». 
De quelle manière? 
En formant «une communauté du Tiers - Ordre de saint 
Dominique, pour instruire la jeunesse et servir les pauvres 
malades ». 
Pour cela, elle quitte Dourdan, ses sécurités, sa notorié-
té, et renonce dans l’esprit de l’Évangile à tout ce qu’elle 
possède. En 1697, Noëlle Mesnard, native de Sainville, fut 
la première novice d’une longue lignée de sœurs de cha-
rité dominicaines. Ses règlements, approuvés en 1738 par 
l’Évêque de Chartres, demandent une vie commune fra-
ternelle, animée par la prière contemplative et liturgique, 
l’Eucharistie, l’ascèse, l’étude et le travail assidu qui permet 
d’assurer la vie quotidienne et la gratuité des soins et des 
écoles.
Après une vie de quatre-vingt-dix années, toutes données 
aux autres, traversées de souffrances et de renoncements 
où elle n’a été, selon ses propres paroles, que « l’ouvrière 
de la Providence », elle entre dans la paix de son Seigneur 
le 24 janvier 1744.
Aujourd’hui les sœurs de Charité Dominicaines de la Pré-
sentation, fidèles au projet de leur fondatrice, travaillent au 
service de l'Église en trente-six pays et quatre continents.
Marie Poussepin a tracé un chemin. D’autres, après elle, 
héritières de son esprit et de son charisme, s’efforcent de 
répondre aux appels de leur temps, à l’urgence de l’Évan-
gélisation, gardant comme aux origines la priorité pour les 
pauvres, en une grande diversité de présences.

Marie Poussepin a été béatifiée le 20 novembre 1994 par 
le Pape Jean-Paul II qui la nomme  «Apôtre sociale de la 
charité». Elle sera désormais fêtée le 14 octobre.

Les soeurs Dominicaines 
de la Présentation 



INFO PAROISSE
Horaires d'été 

Ouverture de l’église
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
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

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 Obsèques 
• Charlize Barbé
• Ethan Bias
• Milhan Moné-Alphonse
• Mathilde Ponder
• Victoire Tissier
• Léo Bonnaffoux
• Axel Le Rouzo
• Emy Gaujoux
• Giuliana Fayolle

• Marie Mairata
• Jean Menard
• Monique Garcin

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. 

Mariages 

• Jean-Marie Cocquebert/ 
Gabrielle Ripert

• Thomas Gorguis / 
Aurélie Molard

• Gauthier Toutain/
Sixtine Bourreau

• Jean Barragan/
Clara Herkert

"Venez, les bénis de mon Père, rece-
vez le Royaume préparé pour vous …
Tout ce que vous aurez fait aux plus 
petits d'entre les miens, c'est à moi 
que vous l'aurez fait."  (Matthieu 25, 
39-40.)

Sœur Rosette Yeremian (Sr Jacques Marie) Dominicaine de la Présentation a 
rejoint a Maison du Père le 2 septembre 2022 à la Communauté des Accates à 
Marseille. Elle avait 92 ans et 69 ans de profession religieuse.
Ses obsèques ont eu  lieu le 7 septembre 2022 en la chapelle de la Résidence 
des Accates.
Portons la avec sa famille, sa congrégation dans nos prières

Soeur Rosette Yérémian


