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Vendredi 2 à 19h30 
Groupe de prière/louange/ensei.
Dimanche 4 
Messe pour les vocations

Mardi 6 à 20h30 salle Abraham
Rencontre divorcés réengagés
Jeudi 8 à 18h30
Solennité de l'Immaculée Concep-
tion

Samedi 10 de 15h30 à 17h
Éveil à la foi dans les salles du pres- 
bytère. La présence des parents est 
obligatoire
Mardi 13 à 19h15 salle Abraham
Réunion groupe oecuménique
Samedi 17 à 16h 
Concert de la chorale Helianthis 
(entrée libre)
Samedi 24 
Messes à 18h • 23h
Après la messe de 18h repas partagé 
avec Magdala
Dimanche 25 
Nativité de notre Seigneur 
Messes à 10h30 et à 19h 

Vendredi 30 à 18h30
Messe d'action de grâce fin d'année
Samedi 31 à 18h30
Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu
Soirée proposée par Magdala. 
Contact Mahaut 06 73 71 17 48 
Dimanche 1er janvier 
Solennité Marie mère de Dieu 
Messes à 10h30 et à 19h 
Samedi 7 janvier à 14h30 à l'église
La nuit des santons. Spectacle de Noël 
conté et dansé autour des traditions 
provençales chants de Noëls proven-
çaux et musiques traditionnelles
Samedi 7 janvier Épiphanie 18h30 
Messe anticipée
Dimanche 8 janvier Épiphanie  
Messes à 10h30 et 19h

Agenda
Restons en tenue de service pour préparer 

la venue du Prince de la Paix, 
« Veillez, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. […] Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme vien-
dra ».
Nous voici ce matin, chers frères et sœurs, au seuil d’une nouvelle année liturgique. Le 
chemin spirituel sur lequel nous nous engageons aujourd’hui va d’abord nous conduire 
jusqu’à Noël et il trouvera son sommet dans la nuit pascale. Ce chemin de foi, nos 
anciens l’ont balisé avant nous, génération après génération, pour que chacun puisse 
l’emprunter à son rythme, y trouver nourriture, paix, encouragements, le tout dans un 
seul but : nous aider à accueillir le Seigneur dans nos vies, afin de pouvoir témoigner de 
Lui, en vérité et avec confiance, chaque jour de notre vie, jusqu’à son retour.

Le prophète Isaïe nous a donné tout à l’heure un sage conseil en nous rappelant l’impor-
tance de la promesse, celle que Dieu a lui-même prononcée lorsqu’il a appelé Abraham, 
au tout début de l’histoire du salut : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
Père, et va vers le pays que je t’indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation ; je te 
bénirai. […] Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Un homme, à l’appel de 
Dieu, accepte de tout quitter et de s’élancer vers l’inconnu, armé de sa seule confiance 
en la promesse que Dieu lui a faite. Voilà les ingrédients de base de la vie spirituelle, 
chers amis. Et voilà la clé du bonheur : elle est dans la confiance en Dieu. Car celle-ci 
ne déçoit jamais, même aux jours où, comme actuellement dans notre Église, on ne sait 
plus trop à qui faire confiance. Alors il faut surtout garder confiance en Dieu, et continuer 
à aimer notre mère l’Église, car elle est ce peuple de pécheurs, bariolé, cabossé, éprou-
vé, mais aimé et choyé, toujours appelé à se convertir et à cheminer vers la sainteté. Une 
laïque d’une paroisse tout près de la vôtre m’a fait remarquer que, dans le médaillon 
qui est au centre de l’abside de Notre-Dame de la Garde, la mer qui entoure la barque 
de l’Église est très agitée d’un côté, mais très calme de l’autre, et que le côté calme est 
celui où brille l’étoile de la mer, la Vierge Marie, la Mère de l’Église. Quand tu doutes, 
ne quitte pas la barque de l’Église, mais regarde l’étoile et contemple sur le visage de 
Marie ce qu’elle est appelée à devenir, par la conversion de chacun de celles et ceux 
qui la composent.
N’oublions donc jamais la Promesse de Dieu ! C’est lui qui, le premier, veut notre bon-
heur et celui de toute l’humanité. À vues humaines, les prophètes ont souvent connu 
l’échec. Et le peuple d’Israël est souvent allé de déception en déception, de guerres 
perdues en déportations forcées, de jérémiades en lamentations ! Et pourtant, les pro-
phètes, et Isaïe le premier, ont toujours rappelé au peuple que, même quand tout va 
mal, même quand on traverse le brouillard et l’épreuve, Dieu reste fidèle à sa Promesse. 
Et l’aube du salut finit toujours par blanchir dans la nuit de nos détresses. Communauté 
des Chartreux, souviens-toi que tu es l’héritière de la foi d’un prêtre, un Chartreux, 
Dom Joseph Martinet, qui fut pendant plusieurs années, aux pires heures de la terreur 
révolutionnaire, le seul prêtre qui avait résisté, qui n’avait pas prêté serment, et qui 
s’était dévoué sans compter pour servir le peuple de Marseille. 

.../... suite page 2



QUOI DE NEUF ?
Suite édito page 1
Inspire-toi de lui et résiste, toi aussi, avec courage et espérance. 
Réveille-toi et surtout, prends soin des pauvres ! Saint-Paul 
nous y invite, dans sa lettre aux Romains : réveillez-vous ! 
Rejetez les œuvres des ténèbres et habillez-vous de neuf, 
« revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ », lui qui fait toutes 
choses nouvelles. Autrement dit : faites en sorte qu’en vous 
voyant vivre et agir, on perçoive toute la bonté du Christ 
qui habite en vous. Que vous soyez à ce point pétris de sa 
Parole, habités de son Esprit, que vous puissiez dire comme 
saint Paul : « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit 
en moi ». Cette « colocation intérieure », si j’ose dire, n’a pas 
empêché saint Paul de garder jusqu’au bout son mauvais 
caractère, car le combat contre le vieil homme dure jusqu’à 
la fin. Mais justement, c’est un encouragement pour nous : 
malgré nos défauts et les fissures de nos vases d’argile, on 
peut toujours accueillir et partager le trésor de l’Évangile, 
qui rayonne de nous parce qu’on essaie de le vivre, honnê-
tement, humblement, pas seulement avec des mots, mais 
par toute notre vie, sans se gonfler d’orgueil, sans se croire 
supérieur, sans mépriser ceux qui ne croient pas ou croient 
autrement que nous. Et le grand saint pour notre temps 
qu’est Charles de Foucauld, n’a jamais oublié les conseils si 
sages de l’abbé Huvelin, son père spirituel : toujours cher-
cher à se rapprocher de la dernière place, celle que Jésus 
a prise à Nazareth, et toujours se comporter de telle sorte 
qu’en nous voyant vivre, les autres puissent se dire : « si 
telle est la bonté du serviteur, quelle doit donc être la bon-
té de son Maître » ! Communauté des Chartreux, n’ou-
blie pas que tu es la seule paroisse de Marseille, à part 
le sanctuaire de la Bonne Mère, que Charles de Foucauld 
ait fréquentée, lorsqu’il logeait tout près d’ici, à la Pro-
cure des Pères Blancs. Inspire-toi de lui pour puiser dans 
l’eucharistie et dans l’adoration l’élan de toute ta mission. 
Comme Lui, aime les peuples et les cultures des personnes 
qui habitent aujourd’hui ce quartier. Avec lui, apprends à ne 
pas céder au désespoir devant tes propres échecs ni à la dé-
ception devant les lenteurs ou les erreurs de l’Église, mais 
plonge dans l’immense confiance du Christ en son Père : 
« Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi ».

Paul Claudel, que le Seigneur avait touché pendant la nuit 
de Noël 1886, derrière l’un des piliers de Notre-Dame, 
presqu’aussi imposants que ceux de notre église des Char-
treux, alors qu’il avait dix-huit ans, n’a jamais oublié que 
c’est cette même nuit qu’à Lisieux, une petite enfant de 
treize ans, Thérèse Martin, que la mort de sa mère avait 
plongée dans le trouble et la tristesse, avait reçu la grâce 
de « sortir de l’enfance », au sens des enfantillages, et de 
devenir adulte, résolue, courageuse, prête à donner sa vie à 
la suite du Christ. Deux ans plus tard, elle entrait au Carmel. 

.../...

.../...

Et le dur et souvent obscur chemin de sa foi lui révé-
la peu à peu sa « petite voie », cette « voie de l’enfance 
», non plus au sens d’enfantillages, mais au sens de 
l’abandon confiant entre les mains de Dieu, son Père. 

Bien des années plus tard, en 1951, Paul Claudel, entré à 
l’Académie française, écrivit un petit livre dans lequel il re-
cueillait les fruits, pour notre temps, de ces deux figures 
si différentes et si proches de Charles de Foucauld et de 
celle qui était déjà devenue sainte Thérèse de l’Enfant Jé-
sus et de la Sainte Face. Je vous en cite quelques lignes, 
avant que, tout à l’heure, nous déposions dans l’autel de 
cette vénérable église, des reliques de sainte Thérèse. Ain-
si, communauté des Chartreux, héritière de Dom Marti-
net, tu seras stimulée par l’exemple si complémentaire de 
deux des plus grands saints de notre temps : Charles de 
Foucauld et Thérèse de Lisieux. Je cite Claudel pour finir :

« Sainte Thérèse de Lisieux est la contre-partie du frère 
Charles. Tous les deux vivent en fonction, non pas d’une tâche 
spéciale, mais de l’univers entier. Tous les deux ont reçu une 
vocation catholique. Charles meurt martyr là où il est venu 
apporter le cœur de Jésus. […] Thérèse ne bouge pas. Elle 
est sous le pressoir. […] Et cette incarcérée au plus étroit de 
la clôture et de la règle, l’Église en fait la patronne des Mis-
sions. […] Elle sait que Dieu ne lui a pas donné beaucoup de 
temps à vivre, et chaque minute de ce temps, il faut qu’elle 
apprenne à en extraire, comme dit le poète, l’or, le suc. La 
guerre va venir bientôt, et il y aura tant de pauvres gens, pas 
plus vieux qu’elle, qui mourront sans savoir ce qu’ils font ! 
Elle, [elle] sait. Elle a demandé à Dieu, en cette rapide vie 
qui passe, de ne jamais se passer de Lui. […] Charles, Thé-
rèse… Charles, Thérèse… tous les deux, seul à seul, seule 
à seul avec Dieu dans la même vocation désertique. »

Réjouis-toi, communauté des Chartreux ! Tu es en de bonnes 
mains, pour vivre ce que nous demandait Jésus dans l’Évan-
gile : « Veillez, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur 
vient. […] Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra ». 
Telle est la vigilance de l’Avent : laisser Dieu nous désarmer, 
apprendre à forger des socs avec nos lances et des faucilles 
avec nos épées, rester en tenue de service pour préparer la 
venue du Prince de la Paix, ne pas avoir peur de résister, à 
cause de l’Évangile, à tout ce qui plonge le monde dans les 
ténèbres. Charles priait avec les mots de Jésus : « Mon Père, 
mon Père, je m’abandonne à toi » ; et Thérèse, dans son Car-
mel, disait à son Jésus : « Je n’ai qu’un désir : t’appartenir ». 
Amen !

+ Jean-Marc Aveline
Archevêque de Marseille



L’ACTU

REMERCIEMENTS 
du père Sylvester après sa 1ère messe 
le 13 novembre 2022 aux Chartreux

Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Au nom de la Congrégation du Saint-Esprit (Province 
de France), des prêtres de la paroisse des Chartreux 
et en mon nom propre. je tiens à vous exprimer ma 
reconnaissance pour votre participation à la messe 
d'action de grâce que j’ai célébrée à la paroisse 
Sainte Marie-Madeleine, les Chartreux, c'était un  
succès.
J'ai beaucoup apprécié votre engagement pour l’or-
ganisation de la messe et l’apéritif qui a suivi. J'es-
père que vos cadeaux et vos soutiens continueront 
d'inspirer les autres à l’œuvre de Dieu et à l’Église.
Merci encore d'avoir fait de cette messe d'action de 
grâce un vrai succès. 
Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours et à 
jamais, Amen.

Sylvester Oliver Sarfo, CSSp

Quelques photos de la consécration
 de l'autel dimanche 27 novembre 2022



INFO PAROISSE
Horaires d'hiver 

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 17h00.

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 

•Isaiah Gibiot
•Raphaël de Nas de Tourris
•Damiano Coulet

• Françoise Bonniard

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. 

Inauguration de la crèche 
dimanche 11 décembre après la messe de 10h30

 Tournée de nuit
Le groupe de Prière des Chartreux propose une maraude avec le 
Secours Catholique le samedi 17 décembre de 19h à minuit.


