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BONNE ET SAINTE ANNÉE 2023 
 

Chaque début d’année est une belle occasion de se souhaiter le meilleur. Je vous 
souhaite le meilleur pour vous et vos familles en cette année 2023 qui commence. 
 

Je supplie le Seigneur de nous bénir tous, notre quartier et notre paroisse. Prenons 
soin les uns des autres. Beaucoup sont en difficultés sociales et financières. Soyons 
créatifs dans la charité concrète. 
« Être sans charité, c’est être chrétien en peinture. » disait Saint Vincent de Paul. 
Dans nos immeubles, notre quartier, nos petits cercles d’amis et connaissances, 
tentons d’être bons et charitables. Un sourire, une écoute, un pardon, une 
proposition de repas partagé, peut porter un fruit précieux et être un baume en ces 
temps difficiles. La charité nous rend créatif. En plus de ce qui est fait durant l’année, 
je relais une belle initiative de quelques hommes de la paroisse.  
Depuis mi-décembre, au moins une fois par semaine, une proposition de tisanes et 
soupes chaudes sur la place pour ceux qui attendent la maraude du soir des restos 
du cœurs ou du secours catholique.  
 
En 2023, nous entendrons encore parler de la rumeur du pape François à Marseille. 
Mais cette année sera peut-être enfin la bonne.  
Par ce petit édito, chers fidèles des Chartreux : j’aimerais tous vous remercier pour 
ce que vous offrez à la communauté : votre présence, votre prière, parfois vos 
services… pour tous les beaux souvenirs que nous avons créés ces dernières années. 

 

Je profite aussi par ces quelques mots, et en votre nom à tous, pour remercier Awa 
Diop pour les longues années de travail où elle a piloté d’une main de maitre le 
journal Info Chartreux.  
Elle mérite amplement un bon repos afin de prendre soin de sa santé.  
  

Bonne et sainte année à tous 
P. Raphaël Vincent 

 

 

Infos 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.fr 
Bus n° 6 - 42 - 67 - 72  Métro ligne 1 – Station Chartreux 

Directeur de la publication : Père Raphaël Vincent  Journal mensuel tiré à 500 exemplaires 

 
 
s 

Vendredi 6 à 17h 
Aumônerie pour les CM2 et les 
collégiens 

Vendredi 6 à 19h 
Aumônerie pour les lycéens, 
étudiants et professionnels 

Vendredi 6 à 19h30 
Groupe de prière à la paroisse 

Samedi 7 à 18h30 
Dimanche 8 à 10h30 et 19h 
Messe de l’épiphanie 

Vendredi 13 à 19h30 salle 
Abraham 
Parcours sur Saint Matthieu 

Samedi 14 à 10h salle Abraham 
Ecole cathédrale la loi et l’alliance 

Samedi 14 à 15h 
Eveil à la foi 

Mardi 17 à 15h 
Messe à la maison de retraite 
d’horizon bleu Chutes Lavie 

Vendredi 20 à 19h 
Aumônerie pour les lycéens, 
étudiants et professionnels 

Samedi 21 à 10h salle Abraham 
Ecole cathédrale la loi et l’alliance 

Samedi 21 à 18h30 
Vêpres solennelles œcuméniques 
aux chartreux. Pas de messe 
anticipée du dimanche 

Dimanche 22 à 10h30 et 19h 
Messe à l’église des chartreux 

« Dans le cadre de la semaine de 
l’unité des chrétiens, culte à 10h 
au Temple de Provence » 

Dimanche 22 à 17h30 salle 
paroissiale 
Catéchuménat des adultes 

Vendredi 27 à 17h 
Aumônerie pour les CM2 et 
collégiens 

Samedi 28 à 10h salle Abraham 
Ecole cathédrale la loi et l’alliance 

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 

 
L’université de la vie s’invite aux Chartreux en 2023 

 

Une session de formation bioéthique, organisée par l’association Alliance VITA, est proposée 
dans la paroisse 4 mercredis : 11, 18, 25 janvier et 1er février 2023, sur le thème : 

« VIVRE EN RÉALITE ? » 

En quatre séquences : 
 

➢ Un monde à CONSOLER 
➢ Une réalité à ÉCOUTER 
➢ Une société à CONSTRUIRE 
➢ Un futur à TISSER 

Nous réfléchirons aux questions essentielles de la vie, le début et la fin de vie, la place 
du corps, du temps, du soin, du virtuel, de l’écologie intégrale et des liens humains… 

Autant de sujets importants qui seront abordés dans des exposés, des témoignages et 
des petites vidéos passionnantes. 

Interviendront des permanents d’Alliance VITA comme Tugdual Derville, Blanche Streb, 
Caroline Roux ainsi que des personnalités et témoins comme les philosophes Bertrand 
Vergely et Emmanuel Leclercq, la journaliste Pauline Quillon, René Ecochard, des 
soignants, Christian de Cacqueray… et de nombreux invités.Ouverte à tous, cette 
formation est organisée dans de très nombreuses villes en France et à l’étranger.Vous 
y êtes tous chaleureusement invités, que vous ayez déjà participé à un cycle de 
l’Université de la vie ou non. 

PRIX TARIF PLEIN 24 € - TARIF RÉDUIT 15 € 
Informations & inscription: www.universitedelavie.fr  

 

Nos joies et nos peines 

 
• Noa Ramahata Fandry 
• Evan Gomis 
 

  

 
• Marie Baume 
• Flavie Saissac 
• Arielle Cestare 

 

 

 
 

     
 

Portons les avec leurs familles dans nos prières 

Baptêmes 

 

Obsèques 
Édito 

 
Permanences 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 également les 
rencontrer après les messes ou 
sur rendez-vous et aussi pour les 
inscriptions de baptêmes, de 
mariages ou de confessions. 
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L’ACTU QUOI DE NEUF ? 
 

Elisabeth de la Trinité  
 

Notre magnifique crèche 
 
 
Une histoire:  
 
- Une crèche initiée par une succession de prêtres depuis 
1800 et complètement rénovée depuis 2014.  
- Des automates datant de 1949, créés par un paroissien 
Pierre Baranti. 
 
 
 

 
 
 
Remerciements : 
 
Un grand merci à : Jacky et Jean-Noël pour le son et 
l'éclairage, Jean-Claude pour la création d'automates, 
Monique pour l'habillage des santons et Aurélie, Philippe et 
Gilles pour les décors. Merci aussi à Christian pour la 
promotion et la communication. 
 
Toutes initiatives et bénévolats sont les bienvenues pour 
participer à la rénovation de la crèche chaque année. 
N'hésitez pas, dès janvier et au cours de l'année à vous 
rapprocher de l'accueil pour rejoindre notre équipe. 
 
 
 
Bon Noël à chacun ! 
 
Christian 

 
 
 

APPEL AUX DIOCÉSAINS DE MARSEILLE 

Chers amis, 

Depuis quelques jours, les rigueurs de l’hiver se font sentir. 
Cette année tout particulièrement, la situation est difficile 
pour les personnes et les familles en précarité économique, 
qui ne peuvent plus satisfaire certains besoins vitaux, tels 
que manger, se chauffer, se soigner parfois. C’est la raison 
pour laquelle, tout en remerciant celles et ceux qui œuvrent 
déjà au service des plus pauvres et dont j’ai pu, maintes fois 
déjà, admirer le dévouement, je me permets de vous 
adresser un triple appel. 

1) Pour les Marseillais les plus pauvres 

Il y a deux ans, j’avais suggéré aux paroisses du diocèse 
d’offrir des petits déjeuners le dimanche matin avant la 
messe. Je sais que beaucoup de communautés se sont 
organisées en ce sens et que l’expérience s’est poursuivie 
l’hiver dernier. Cette année, cela est d’autant plus urgent et 
je suggère que cette initiative s’étende, si possible, à 
d’autres paroisses. 

Par ailleurs, j’ai réuni la semaine dernière à l’archevêché les 
responsables de quelques associations qui ont des 
compétences professionnelles dans le domaine de la 
solidarité (le Secours catholique, l’Ordre de Malte, les 
Conférences Saint-Vincent-de-Paul), ainsi que d’autres 
acteurs pouvant apporter leur concours (La Pastorale des 
jeunes, l’association Massabielle pour commencer, en 
attendant que d’autres les rejoignent). Une idée a jailli : 
organiser dans des salles paroissiales un temps d’accueil 
avec une petite restauration simple mais dans un endroit 
chaud, par exemple entre 12h et 15h, avec l’aide de 
personnes disponibles pour écouter, accueillir, réconforter. 
Les plus démunis nous disent souvent combien il est 
essentiel pour eux d’être regardés comme des personnes, 
reconnues dans leur dignité. Je soumets bien volontiers cette 
idée aux Équipes d’animation pastorale et à leurs curés. 
 

 

2) Pour les familles ukrainiennes 

J’ai interrogé le curé de la paroisse ukrainienne de 
Marseille, le P. Mikola Hryvnak, pour savoir de quelle 
manière notre diocèse pourrait contribuer à soutenir 
la population civile d’Ukraine, déjà fort éprouvée par la 
guerre et que l’hiver menace cruellement. Il m’a fait 
part des besoins les plus urgents et m’a fourni la liste 
ci-jointe. Je vous la fais parvenir, afin que nos 
paroisses, nos écoles, nos institutions diverses, 
puissent s’associer pour soutenir très concrètement le 
peuple ukrainien. 

3) Pour les étudiants libanais 

Permettez-moi d’attirer aussi l’attention sur l’immense 
détresse du peuple libanais. J’ai proposé au curé de la 
paroisse maronite de Marseille, Mgr Pierre Issam Abi 
Khalil, de préparer des réponses précises à des 
propositions de dons que vous pourriez également lui 
faire, notamment en faveur des étudiants qui arrivent 
du Liban et n’ont pas de ressources pour continuer 
leurs études : quand ce pays sera libéré de la 
corruption qui le mine, ce sont ces jeunes qui devront 
l’aider à se redresser. Aidons-les donc maintenant à 
bien se former ! 

« Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour 
vous tous quand nous faisons mention de vous dans 
nos prières ; sans cesse, nous gardons le souvenir de 
votre foi active, de votre amour qui se met en peine et 
de votre persévérante espérance en notre Seigneur 
Jésus Christ » (I Th 1, 2-3). Cette action de grâces de 
saint Paul nous rejoint particulièrement en ce début 
d’hiver, en invitant notre prière à se faire plus ardente 
et notre charité plus inventive. Chacun peut y 
répondre personnellement. Mais nous pouvons aussi 
réunir nos forces, à l’échelle du diocèse : paroisses, 
services, mouvements, établissements scolaires, 
associations, aumôneries, etc. D’abord, par la prière. 
Cela, tout le monde peut le faire, et c’est, de loin, le 
plus important. Et puis, si vous le pouvez, par le don 
d’un peu de votre temps ou d’un peu de votre argent. 
Dans tous les cas, soyez profondément remerciés de 
ce que vous ferez. 

À tous, je souhaite une bonne fête de l’Immaculée 
Conception et un beau chemin vers Noël. 

Mgr Jean-Marc Aveline 

 
 

 

Épiphanie : de l’Antiquité  
à  

la Tradition provençale 
 
 
 

Après la douce fête de Noel, voici la fête de 
l’Épiphanie, la manifestation de Dieu aux hommes et le 
Salut apporté par le Christ. Cela était déjà annoncé par le 
prophète Balaam, qui a vu « une étoile se lever, 
annonçant la naissance d’un enfant Roi et les Mages, ces 
guetteurs du ciel, à sa vue l’ont suivi » selon ce que nous 
affirme Saint Matthieu » « Or voici que des Mages, venus 
d’Orient, guidés par une étoile, trouvent l’enfant couché 
dans une mangeoire et, se prosternant, offrent leurs 
présents ». C’est ce que nous croyons dans notre foi de 
chrétiens. Mais, penser aux Rois Mages et à leurs 
présents, c’est aussi penser à la galette, la galette des 
Rois sans oublier la fève. Cette fève se rattacherait à une 
tradition de l’Antiquité où l’on célébrait le culte solaire 
pré-chrétien par une fête, celle de la phase ascendante 
de la lumière au solstice d’hiver, annonçant le renouveau 
de la nature. On désignait alors le Roi du jour par une 
fève symbole de la chance, de la prospérité, de la 
fécondité et de la renaissance – la fève étant le premier 
légume qui pousse au printemps.  

La fève, cachée dans la galette symbolise les Rois 
Mages et leurs présents. Fidèle à la tradition, il n’y a pas 
d’épiphanie sans dégustation de la galette : ou la galette 
briochée aux fruits confits, ou selon les lieux la galette 
frangipane. Ensuite, on tire les rois. Celui qui a la fève 
choisit son roi ou sa reine et doit… offrir une nouvelle 
galette. Et la joie continue ! Mais la grande joie n’est-elle 
pas celle de continuer la route dans la nouvelle lumière 
de Noel et d’offrir dans l’action de grâce, nos présents au 
Seigneur, en suivant l’étoile et l’exemple des Rois Mages.  

 
Sœur Marie-Pierre 

 

 


