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Vendredi 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

Mardi 8 à 20h30
Rencontre des divorcés réengagés
Vendredi 11 et 26 à 19h30 
Groupe de prière/louange/ensei-
gnement.
Samedi 12 de 10h à 12h
École cathédrale aux Chartreux 
Intervenant P. Thomas Meilac
dans la grande salle paroissiale

• Tous les vendredis 
(18-25 novembre)
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

Mardi 15 à 19h15
Réunion groupe oecuménique

Samedi 19 de 15h30 à 17h
Éveil à la foi dans les salles du pres-
bytère. La présence des parents est 
obligatoire
Dimanche 20
Solennité du Christ Roi de l'Univers

Du vendredi 25 au dimache 27
Collecte de la banque alimentaire 
dans les différents magasins et su-
permarchés
Samedi 26 de 10h à 12h
École cathédrale aux Chartreux 
Intervenant P. Thomas Meilac
dans la grande salle paroissiale

Dimanche 27 à 10h30
Consécration de l'autel par Mgr 
Jean-Marc Aveline

Agenda
Novembre pour élever notre regard 

et faire grandir notre espérance

Avec la lumière du jour qui diminue, les feuilles qui tombent et l’automne bien installé, le mois 
de novembre expose une nature qui nous rappelle que le temps passe et que nos vies restent 
quand même fragiles et vulnérables.

Il est alors tout à fait logique que depuis des siècles, novembre soit aussi le mois de prières 
pour nos défunts. Leur temps sur terre est accompli. Quel sera la suite ?

Dès le 1er jour de novembre, tout est dit : la Toussaint.
Les jours de prières pour les défunts qui s’en suivent sont à comprendre à la lumière de cette 
finalité, de cette destination finale : c’est-à-dire, l’amitié éternelle avec le Seigneur. Car la sain-
teté est à comprendre comme une amitié profonde, vraie et intime avec Celui qui nous a 
créés. Nous sommes faits pour être éternellement vivants avec Lui. Donc, chacun doit vivre 
et agir en conséquence sur terre pour parvenir à cette destination finale.
Mais nous le remarquons bien, ou plutôt, les autres nous le font remarquer, nous ne sommes 
pas tous des saints. Oser s’autoproclamer l’être pousse à croire qu’il reste encore un peu de 
chemin avant d’y parvenir. 
Quel sera la suite ? Et si sur terre, je ne parviens pas à être celui ou celle que j’aurais dû être ?
Ce mois de prières pour les défunts, nous fait aussi prendre conscience que nous ne sommes 
pas seuls pour parvenir à cette destination finale.

Si l’humain est capable de pousser son prochain vers le mal, l’humain est aussi capable de 
porter l’autre vers le Bien. Nous, les croyants, nous avons la certitude biblique (et dès l’ancien 
testament !) de la puissance de notre prière pour ceux et celles que nous avons connus et 
aimés et qui ont terminé leur vie terrestre.

Seul Jésus-Christ sauve et relève une âme blessée, et ce sera toujours un moment unique, 
secret et intime lorsque le défunt rencontrera son Seigneur pour ce fameux jugement. Mais il 
n’empêche que nos prières pour nos défunts pèsent, même si nous ne savons comment, dans 
cette rencontre intime entre cette âme et son sauveur. 

Je voudrais vous livrer un extrait d’une lettre de Benoit XVI écrite le 6 février 2022 qui pour-
rait aider notre réflexion :

" Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que, regardant en arrière ma longue vie, 
je puisse avoir beaucoup de motifs de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux parce que 
je crois fermement que le Seigneur n’est pas seulement le juge juste mais, en même temps, 
l’ami et le frère qui a déjà souffert lui-même mes manquements et qui, en tant que juge, est en 
même temps mon avocat (Paraclet). À l’approche de l’heure du jugement, la grâce d’être chré-
tien me devient toujours plus claire. Être chrétien me donne la connaissance, bien plus, l’amitié 
avec le juge de ma vie et me permet de traverser avec confiance la porte obscure de la mort. 
À ce propos, me revient sans cesse à l’esprit ce que Jean rapporte au début de l’Apocalypse : il 
voit le Fils de l’homme dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme mort. Mais Lui, 
posant sur lui sa main droite, lui dit : “ Ne crains pas ! C’est moi...” (cf. Ap 1, 12-17) ».

Père Raphaël Vincent 



QUOI DE NEUF ?
Ordination sacerdotale du père 
Sylvester Oliver Sarfo

« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
Je lèverai la coupe du salut ; j'invoquerai le nom du Seigneur » 
(Psaume 116 :12-13).

J’ai été ordonné prêtre le 27 août 2022 dans le diocèse de 
Konongo-Mampong, au Ghana, par Mgr Joseph Osei Bonsu. 
Ce fut une occasion merveilleuse pour moi parce que c'était un 
moment que j'attendais avec impatience. L'excitation et la parti-
cipation des membres de ma famille et de mes proches étaient si 
remarquables ! 
Je suis reconnaissant à Dieu pour sa bonté et sa grâce dans ma 
vie. Je suis également reconnaissant à toute ma famille et à mes 
amis qui m'ont soutenu sur ce chemin vers mon ordination sa-
cerdotale. Je n'aurais pas pu répondre à l’appel de Dieu sans vos 
prières et vos bons conseils. Quelle grâce de faire partie d'une si 
grande famille qui a le Christ comme tête !

J'étais heureux le jour de mon ordination de voir de nombreux 
visages familiers dans le sanctuaire et dans l’assemblée. 
Certaines personnes avaient voyagé de loin pour être là. En parti-
culier, les prêtres, les religieux et religieuses qui étaient présents 
pour me soutenir. J'ai réussi à rester calme tout au long de la 
célébration malgré l'émotion. À la litanie des saints, les candidats 
à l'ordination sont allongés sur le sol et toute la congrégation 
prie les saints pour leur intercession. Ainsi allongé, je priais avec 
l’assemblée.
Après la litanie des saints, l'évêque m'a imposé les mains et 
grâce à sa prière et au pouvoir qui lui a été donné en tant 
qu'évêque, je suis devenu prêtre de l’Église catholique romaine. 
En signe de fraternité, les prêtres présents m'ont également im-
posé les mains. Mes mains ont également été ointes avec le Saint 
Chrême en signe de consécration et du changement qui s'est 
opéré dans mon âme. Le rite d'ordination terminé, j'ai rejoint 
mes frères prêtres dans le sanctuaire pour concélébrer et j'ai pu 
participer à la prière eucharistique.
Au sortir de la messe, il y a eu la traditionnelle séance photos.  
Après cela, j'ai trouvé mon chemin jusqu'à la salle des fêtes où 
j'ai pu donner une bénédiction à tous ceux qui le désiraient. 
Beaucoup de membres de ma famille et mes amis se sont pré-
sentés. C’était une vraie joie de partager ce ministère et cette 
grâce avec eux. Beaucoup d’autres personnes sont venues me 
féliciter par la suite. Il y avait des gens très dévoués qui se sont 
assurés que j'avais quelque chose à manger et à boire. 
Tout s’est bien passé. 
Sincère ma gratitude à toutes les personnes qui m'ont soutenu 
depuis le début de ma formation jusqu’à aujourd’hui. Je sais que 
de nombreuses personnes de près et de loin ont également prié 
pour moi et je leur en suis reconnaissant. 
Que Dieu vous protège et vous bénisse maintenant et à jamais. 
Amen

Sylvester Oliver Sarfo

Dimanche 13 novembre à 10h30. Première messe 
de Sylvester aux Chartreux suivie d'un apéritif.



L’ACTU
" Comme Bernadette,

 allez dire aux prêtres… "

Mois du Rosaire et pèlerinage à Lourdes !
Ce pèlerinage 2022, a eu le privilège de fêter à côté de 
notre Dame de Lourdes " Notre Dame du Saint Rosaire " 
en ce 7 octobre.

Ils ont résonné ces " Avé " et ses " Salut Reine du Rosaire". 
Chantés de tout cœur par les quelques 13 000 pèlerins 
dont 47 pèlerins malades de Marseille. À cela,s'ajoutaient 
2 000 jeunes venus de toute la France et les 250 élèves de 
Lacordaire…Tous étaient au service des malades ou pèle-
rins malades en hôtel en les aidant dans les circulations ou 
en tirant les voitures des malades assis. Tout cela dans la 
joie de servir avec gentillesse, efficacité et sourire, priant 
et respectant la prière des malades dans le silence.

Tout cela je l’ai particulièrement apprécié après quelques 
50 pèlerinages au service des malades. Je suis allée cette 
année avec les malades handicapés sans autre souci que 
d’être devant Notre Dame de Lourdes en la regardant à 
l'exemple de Bernadette le cœur plein d’émotion de joie, 
d’action de grâce. J'ai porté toutes les intentions confiées 
et celles qui montaient de mon cœur à mes lèvres. Instant 
très fort où la pensée de tous ceux et celles qui ont fait, 
ou font encore route avec moi devenait prière et action 
de grâce que la flamme des cierges de la grotte faisaient 
monter vers Marie. Le moment le plus émouvant fût en 
ce 7 octobre la participation du chapelet à la grotte ! Être 
là comme Bernadette à quelques pas du lieu où elle se te-
nait, en regardant la Belle Dame, son chapelet entre les 
doigts. Je tenais mon chapelet avec une très forte émo-
tion. J’ai essayé de répondre à ce qui m’a été demandé, 
dire une dizaine de " Je vous salue Marie ". J’y ai mis tout 
mon cœur en sentant Bernadette auprès de moi et comme 
elle contempler Marie, une rose épanouie à ses pieds ! 
Je n’avais jamais eu un si beau cadeau ! Dorénavant mes 
" Je vous salue Marie " m’en sont que plus intense  et plein 
de reconnaissance où mon cœur est comblé par ce vécu 
des malades à l’hôpital par ses messes où les homélies 
vibrantes du frère prédicateur dominicain Sylvain Detoc 
comme il se doit nous a invités " à être les serviteurs de 
la noce du Seigneur avec l’humanité ". Autre point fort 
l’après-midi, la procession au saint Sacrement où silence 
et chants soutenaient la prière et le soir la procession où 
les flammes des bougies reflètent le ciel, sur la terre dans 
la joie des " Ave Maria " !
Un petit aperçu bien modeste de ce magnifique pèlerinage 
du Rosaire qui nous invite encore à " Allez dire comme 
Bernadette ".

                                                  Soeur Marie-Pierre
                             Dominicaine de la Présentation 

Service Catholique des funérailles (SCF)
Accompagner la mort pour servir la vie
Inauguré par Mgr Pontier en 2013, le SCF accueille et accom-
pagne les personnes en deuil. Il propose les mêmes prestations 
que toute entreprise de pompe funèbre mais se concentre sur le 
coeur de sa mission : l'accompagnement personnel, qui permet 
de vivre avec les familles endeuillées ce temps fort de prière, le 
respect sous le regard de Dieu. 
L'équipe dirigée par Bruno de Chateauvieux est composée de 
salariés et de bénévoles, elle vous conseille pour l'organisation 
des funérailles, elle propose également des contrats obsèques 
ainsi que le simple dépôt de vos volontés. 
Vous pouvez soulager vos proches en confiant par avance au 
SCF le financement et l'organisation de vos obsèques. Le mo-
ment venu le SCF mettra en oeuvre les dispositions que vous 
avez prises pour le compte de ceux que vous aurez désignés. Ils 
pourront vivre librement ce moment douloureux.
vous pouvez joindre le SCF au :
2 place, de la Préfecture -13006 Marseille
Tél. 7 jours sur 7 et 24h sur 24 au 04 91 95 18 18
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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 
• Audrey Berard-Fae
• Livia Bertano

• Liliane Chauvet
• Marie-Josée Sapungiou 

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 

• Arnaud Salducci/Muriel 
Jacono

• Xavier Mieulet / Maria 
Gracelina Barbosa Correira 

LE S.E.M. (Service Évangélique des Malades)
Le S.E.M. est un service d'Église qui est à la disposition de toutes les per-
sonnes âgées, malades ou isolées.
Si vous connaissez des personnes isolées, malades ou âgées qui désirent 
être visitées, ou qui souhaiteraient recevoir la communion, n'hésitez pas à 
nous contacter au 06 13 41 90 18

Elle a rejoint 
la Maison du Père

Marie-Josée Mérine 
(soeur de Patricia Mérine)
a rejoint la Maison du 
Père le 21 octobre aux 
Antilles.

Portons la avec sa 
famille dans nos prières.


