
Rencontres 

Formations 

Pour les victimes d’abus. 

Prions pour tous ceux qui souffrent à 

cause du mal commis par des 

membres de la communauté 

ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver 

dans l’Église elle-même une réponse 

concrète à leur douleur et à leur 

souffrance. 
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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 

Du lundi au vendredi à 18h30 

Messe anticipée le samedi à 18h30 

Messe du dimanche à 10h30 et 19h 

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 

 

Permanences des prêtres 
Le lundi et le vendredi de 16h30 à 18h 
 

 

 

Nos joies et nos peines 

Obsèques 
• Ciccia Véronique 
• Herold Anna 
• Layez Micheline 
• Pettinati Yolande 
• Roussel Patricia 

Portons les avec leurs familles dans nos prières. 

Frères et sœurs bien-aimés, 
Nous entrons dans ce temps du Carême et nous y entrons tranquillement 
et sans crainte : il s'agit de revenir vers le Seigneur de tout notre cœur. 
Le Carême est un « voyage de retour vers Dieu », nous dit le pape François. 
Ce voyage de retour vers le Seigneur est donc un chemin de « conversion » 
et de « guérison ». Ce chemin de retour est à la fois personnel et aussi 
communautaire. En ces quarante jours de prière, de jeûne et d’aumône, 
l’Église nous encourage à nous convertir. 
Frères et sœurs, c’est tous ensemble que l’Église nous invite à retourner 
vers Dieu, notre Seigneur. Ensemble nous déchirons notre cœur et non pas 
nos vêtements. Ensemble nous retournons vers Dieu notre Père. Ensemble 
nous lui ouvrons notre cœur. Ensemble nous accueillons son Esprit Saint 
dans notre cœur. 
 

Père Sylvester Oliver SARFO 

 
 
 
 
Fête de Saint Joseph époux de Marie le 20 
mars n’oublions pas de prier Saint Joseph, 
homme de silence, d’obéissance et de 
fidélité à la parole, chef de la Sainte 
Famille. 
La tradition voulait que chaque famille 
recevait un pain rond béni que l’on cachait 
dans les armoires toute l’année. 
 

Chantal NICOLLE 
Paroissienne 

 

Intention de prière du 
Pape François 

Vendredi 3 mars 
Journée mondiale de prière 

 

Lundi 20 mars 
Fête de Saint Joseph 

 

Samedi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

 

Dimanche 26 mars 
Journée du CCFD 

Dans les salles paroissiales 
 

Vendredi 3 mars 
Réunion du Mouvement Chrétien 

des Retraités à 15h 
 

Samedi 18 mars 
Temps fort du diocèse avec les 

adolescents à l’école Lacordaire 
 

Samedi 25 mars 
Temps fort aux Chartreux pour les 

enfants portant un handicap 
 

Vendredi 31 mars 
Veillée de prière de Carême 

à 20h dans l’église 

Dans les salles paroissiales 
 

Samedi 4 mars 
Éveil à la foi à 15h 

 

Samedi 4 – 11 et 25 mars 
École Cathédrale La Loi et 

l’Alliance à 10h 
 

Samedi 11 mars 
Retraite des enfants des premières 

communions de 9h à 15h 
 

Vendredi 24 mars 
Parcours Saint Matthieu à 19h30 

 

Jeudi 30 mars 
Conférence sur les Pères 

du désert à 19h30 

Pour nous contacter 
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• Jaquemin Raphaël 

Baptême 

Pendant le temps de Carême 

Deux Chemins de Croix les vendredis à 17h et 19h. 

Partage de la parole de Dieu autour des textes des lectures bibliques du 

dimanche avec Sœur Henriette les jeudis après la messe. 
 

Pour les temps de confessions 

Samedi 1er avril : de 9h30 à 12h 

Mardi 4 avril : de 16h30 à 19h 

Mercredi 5 avril : de 16h30 à 19h 

Jeudi Saint 6 avril : après la messe de la Cène du Seigneur jusqu'à minuit 

Vendredi Saint 7 avril : de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
 

Semaine Sainte 

Messe des Rameaux 

Samedi 1er avril à 18h30 

Dimanche 2 avril à 8h30, 10h30 et 19h 
 

Lundi Saint 3 avril 

Messe Chrismale à la Cathédrale à 19h 

Triduum Pascal* 

Jeudi Saint 6 avril 

Office des ténèbres à 7h30 - Messe à 18h30 

Vendredi Saint 7 avril 

Office des ténèbres à 7h30 - Chemin de Croix à 15h 

Célébration de la passion à 18h30 

Samedi Saint 8 avril 

Office des ténèbres à 7h30 - Veillée pascale à 21h 

Dimanche de Pâques 9 avril 

Messe à 10h30 et 19h 
 

*Office des ténèbres animé par les Sœurs Dominicaines de la Présentation 

 Fêtes liturgiques et Prières 
particulières 

Remerciements 
➢ Un grand merci à tous les paroissiens pour votre générosité. Nous avons 

récolté 520,98€ pour la collecte en faveur des lépreux de la fondation Raoul 
Follereau. 

➢ Les paroissiens des Chartreux souhaitent remercier l’équipe Crèche qui a fait 
un magnifique travail. Leur disponibilité et leur accueil nous ont beaucoup 
touchés. 

INFO CHARTREUX À VOTRE ÉCOUTE 
 

Si vous souhaitez nous rencontrer, l’équipe communication est à votre écoute 
le lundi 13 mars de 18h à 18h30 et le dimanche 19 mars de 10h à 10h30 à 
l’accueil de l’église. 

Bilan de l’année 2022 
 

83 Baptêmes 
9 Mariages 

42 Obsèques 
21 Premières communions 

(dont 3 adultes) 

mailto:chartreux.marseille@gmail.com
http://www.paroissedeschartreux.fr/


 
 

Repas partagé avec Magdala le lundi soir. 
 
 

Caddies du ❤ au fond de l'église et remis aux 
familles démunies. 

 
 

Collecte annuelle du CCFD: comité catholique 
contre la faim pour le développement : des 

enveloppes de CCFD sont au fond de l'Eglise sur le 
présentoir. 

 
 

Partage et boissons chaudes servies sur la place le 
vendredi soir. 

 

Le Carême sous le signe du Pardon 
 

Qu’est-ce que le Carême pour les Chrétiens catholiques? 
 
C’est un temps de pénitence, de jeûne... Une période de 40 
jours qui commence cette année le mercredi 22 février, jour des 
Cendres jusqu’au dimanche de Pâques. La résurrection de Jésus 
mort et ressuscité. Ces 40 jours reposent sur la prière plus 
intense, le pardon des péchés, le sacrement de pénitence, 
l’effort du partage sous diverses formes don matériel, écoute de 
l’autre, disponibilité, compréhension et acceptation de son 
cheminement. 
 
En réalité la pénitence est de s’ouvrir à Dieu, le regarder et s’en 
remettre à sa miséricorde. C’est son amour qui nous pardonne 
et nous met debout. Qui que nous soyons et au moment où 
nous sommes, le Carême est un moment de grâce pour nous 
approcher du sacrement du pardon. Vouloir demander pardon 
à Dieu est un acte d’humilité, c’est un temps privilégié pour 
nous convertir, pour changer nos regards, nos mentalités et 
notre orgueil. Demander et recevoir le pardon restent un signe 
de relèvement. Le plus important n’est pas de tomber mais à 
chaque fois de se relever par la puissance de l’Esprit Saint plus 
fort que la mort l’impossible devient possible. 
 
Alors remettons nous à la Parole du Notre Père "Pardonne nous 
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés" chemin d’ouverture et de vérité et de liberté. 
 
 

Chantal NICOLLE 
Paroissienne 

 
 
 
 

 

 

Se mettre à l’écoute du Père 
 

Dans les évangiles, Jésus nous montre que pour 
écouter il faut se mettre à l’écart. Cette mise à l’écart 
consiste avant tout en une mortification des plaisirs 
des sens même si par moment il peut être utile de 
s’isoler complètement pour échapper à toute 
distraction. Ainsi pendant le carême, si nous 
souhaitons nous mettre à l’écoute du Père pour faire 
Sa volonté, nous devons au moins nous imposer une 
mortification des plaisirs des sens. Saint Jean de la 
Croix nous explique aussi ceci dans La montée du 
Carmel : « Il est nécessaire que l’âme qui veut arriver à 
l’union divine passe par cette nuit obscure de la 
mortification de ses tendances et du renoncement à 
tous les plaisirs des biens sensibles. En voici la cause. 
Toutes les affections qu’elle porte aux créatures sont 
devant Dieu comme de pures ténèbres ; tant qu’elle y 
est plongée, elle est incapable d’être pénétrée de la 
pure et simple lumière de Dieu. Elle doit donc tout 
d’abord les rejeter ; car la lumière est incompatible 
avec les ténèbres ». 
Ces paroles font aussi échos à Luc 9, 23-25 : « Celui qui 
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui 
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra 
sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un 
homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il se perd 
ou se ruine lui-même ? ». Plus qu’une simple privation 
de chocolat, faisons donc réellement l’effort d’écouter 
le Seigneur en essayant de rompre avec nos penchants 
mauvais que ce soit la paresse ou à l’inverse 
l’hyperactivité, la jalousie, l’hypocrisie, le fait de tout le 
temps critiquer voire dénigrer les autres, de passer des 
heures devant les écrans et les réseaux sociaux ou 
encore de considérer l’acquisition d’un bien ou 
l’accomplissement de quelque chose comme une fin 
en soi, ce qui revient à se faire des idoles. C’est 
important de bien comprendre que Dieu a beau être 
Dieu, Il ne peut pas changer notre non en oui d’où cette 
participation active de notre part dans le salut qui nous 
est proposé. 
 
 
En fait, faire preuve de bonne 
volonté revient à dire oui au 
Seigneur et comme Marie nous 
pourrons dire : « le Seigneur fit pour 
moi des merveilles, et mon cœur 
exulte de joie» (Magnificat). 
 

Stéphanie BAGHOUMINA 
Paroissienne (Équipe communication) 

Carême, le temps du partage 
 

Qu’est-ce que le CCFD-Terre Solidaire ? 
 

Répondant à la demande des évêques de France, le CCFD-
Terre Solidaire est un acteur majeur de l’engagement 
contre la Faim et pour le Développement dans le monde. 
Il agit contre toutes les formes d’injustice en soutenant 
les associations partenaires qui œuvrent pour que chacun 
voit ses droits respectés : manger à sa faim, vivre de son 
travail, habiter en paix dans un environnement sain… 
 

Propositions pour le carême 2023 
 

Cet engagement pour plus de justice et de solidarité 
prend racine dans l’évangile et la doctrine sociale de 
l’église. Un livret spirituel pour cheminer dans la prière 
tout au long du carême est à notre disposition. Prenons 
en un car celui-ci nous aidera à écouter l’appel du 
Seigneur avec un éclairage biblique et une prière à partir 
du mercredi des cendres jusqu’aux rameaux (2 avril 2023)  
En France beaucoup de personnes vivent dans des 
conditions difficiles que nous ne devons  ignorer. 
Cependant nous ne sommes pas en guerre comme 
beaucoup de pays du monde qui la subissent. Ecoutons ce 
que nous dit le Pape François « Laissons-nous vaincre par 
la Paix du Christ ! La Paix est possible ! La Paix est un 
devoir, la Paix est la responsabilité première de tous » 
(discours de Pâques 2022) 
 

Engagement concret 
 

Après la prière et le jeûne, le partage avec « tous ceux qui 
rêvent de se nourrir en Paix ». Nous pouvons décider de 
donner chaque jour ou chaque semaine une somme, 
même minime, au CCFD-Terre Solidaire et d’envoyer, 
après le 26 Mars, le chèque correspondant à notre effort 
de carême  
N’hésitez pas à vous servir et emporter le livret spirituel 
ainsi que l’enveloppe préétablie : il ne reste plus qu’à la 
remplir et la timbrer ! 
 

À ne pas manquer 
 

Mardi 21 Mars de 18h30 à 20h30 au centre Le Mistral (11 
impasse Flammarion 13001) conférence et débat ouvert 
à tous avec André Yonga, partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire, du comité diocésain de développement pour le 
diocèse de Maroua Mokoto, au Cameroun. 
 

 
Chantal ABEL 
Paroissienne 

Actions de Carême 
 

 


