BULLETIN PAROISSIAL
Février - mars 2020

Ste Marguerite : 04 91 75 17 60 / accueil.stem@gmail.com
Saint Jean Bosco : 04 91 41 17 30 / accueil.stjb@gmail.com
Maison Cabot Rouvière :
04 91 41 78 80 / accueil.mcr@gmail.com
Site du diocèse : http://marseille.catholique.fr/Sainte-Marguerite

EDITO :

Dame Pauvreté est venue nous visiter ! Vous vous attendez
sûrement à ce que je vous parle du Denier 2020, dont la
campagne a été lancée il y a quelques semaines.
Et bien non, je voudrais vous parler de la pauvreté de nos
fragilités, de notre humanité. Dame Pauvreté est venue nous
visiter dans notre équipe qui, après deux belles années de vol
en altitude de croisière, a connu de grosses perturbations. Pas
de quoi faire tomber l’avion ! Mais de quoi faire sortir les
masques à oxygène ! Et nous avons dû réduire la voilure,
comme dans n’importe quelle famille. Dame Pauvreté vient
nous visiter aujourd’hui et se rappelle à nous : vos serviteurs
sont bien fragiles dans le ministère, ou devrais-je dire LES
ministères qui leur sont confiés. C’est l’occasion pour nous,

prêtres, fidèles laïcs, engagés ou non, d’épouser Dame
Pauvreté et de lui rendre hommage. Elle nous rend capables
d’être plus fort, car nous devons être plus unis, plus soudés,
comme le font les plus pauvres, pour poursuivre la mission qui
a été confiée à notre curé, le père Louis, de conduire le peuple
de Dieu, mission à laquelle nous collaborons tous, le père
Martin, vous et moi. Alors que nous entrons dans ce beau
temps du carême, épousons Dame Pauvreté pour revenir à la
vérité évangélique : notre seule richesse, c’est le Christ Jésus,
Messie crucifié, triomphant de la mort. Donnons-le autour de
nous pour que jamais ne manque dans nos paroisses le Pain
de sa Parole et de son Corps.
Père Romain

L

Tous invités à une grande assemblée diocésaine dimanche 15 mars de 14h à 18h au Parc Chanot
Un rendez-vous à ne pas manquer : une rencontre avec notre nouvel archevêque et tout le diocèse (enfants, adolescents, jeunes
adultes, parents, prêtres, religieux…) pour prendre le temps de :
• Prier ensemble en ce début de carême,
• Se laisser enseigner par notre archevêque,
• Réfléchir et partager, débattre sur ce qui nous semble nécessaire pour accueillir, vivre et annoncer l’Évangile.
Vous voulez vous y préparer, vous ne pouvez pas être présent, nous vous invitons à répondre :
De quoi le diocèse a-t-il besoin pour plus accueillir, vivre et annoncer l’Évangile dans notre monde pluriel ?
Ai-je entendu des besoins, des désirs de la part de ceux qui m’entourent ?
Vous pouvez répondre à cette question, seul ou en groupe comme vous le désirez. Il n’est pas nécessaire d’avoir un écrit bien rédigé, des
points suffisent et seront plus faciles à traiter. Pour toute info complémentaire : diocesemarseille.modemission@gmail.com
Merci pour votre aide précieuse (https://marseille.catholique.fr/Tous-invites-a-une-grande-assemblee-diocesaine)

Vie de notre ensemble paroissial
Modification des horaires des messes
Mardi : 18h30 à Ste Marguerite
Mercredi : 11h15 à Sainte-Emilie
11h30 à la Maison Cabot-Rouvière les jours de catéchisme
(4/03, 18/03 et 01/04)
Jeudi : 8h00 à Saint-Jean Bosco
Vendredi : 11h30 à l’Accueil Pastré

Messes dominicales :
Samedi : 18h30 à la Maison Cabot Rouvière
Dimanche : 9h30 à Saint-Jean Bosco
11h à Sainte-Marguerite
Notez aussi : messe à la Maison du Bon Pasteur
tous les jours à 11h15 et le dimanche à 11h.

Appel à service

Pour décharger les décharger des soucis matériels, les p. Martin et Romain cherchent des volontaires pour préparer les églises pour les obsèques
et les aider lors des célébrations (installation, musique, quête, rangement), C’est un service qui pourrait être rendu à plusieurs et demande une
disponibilité dans la semaine. Vous pouvez vous manifester aux accueils paroissiaux de Sainte-Marguerite et de Saint-Jean Bosco. Merci
d’avance pour ce beau service d’accompagnement des familles en deuil !

Temps forts
• Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres, messe d'entrée en carême pour tout l’ensemble paroissial à 19h00 à la Maison CabotRouvière
• Jeudi 19 mars : Solennité de la Saint Joseph, fête patronale de la chapelle. Messe à 18h30 à la chapelle de la colline Saint-Joseph,
précédée de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h30
• Mercredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation, messe solennelle à 18h30 à Sainte-Marguerite
• Tous les samedis de Carême : Partage d’Évangile à 17h à la Maison Cabot-Rouvière avant la messe dominicale anticipée à 18h30.
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Propositions de Fondacio à la Maison Cabot-Rouvière
• Dimanche 8 mars de 10h à 16h30 : « Femmes et Hommes en Église : quels chemins de vie pour aujourd’hui ? », journée de réflexion
avec Sylvie Barth, permanente à Fondacio en France, théologienne, chargée de cours à l'Université de Strasbourg.
• Mercredi 11 mars de 20h à 21h30 : dans la perspective du Congrès mondial de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN), une 1ère conférence qui sera suivie d’ateliers : « Protégeons la planète au quotidien ! »

Groupe de partage régulier Laudato si’
Un petit groupe de chrétiens s'est retrouvé le mardi 11 février, rassemblés par le souci de sauvegarder notre maison commune, planète et
habitants ! Suivant la pédagogie du mouvement Fondacio, il leur a été proposé une lecture attentive d'extraits de l'introduction de l'encyclique du
pape François Laudato si’, puis un partage en très petits groupes, pour permettre à chacun de vraiment partager ses attentes et ses découvertes.
Le groupe a relevé cette pensée du patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholomée, « le patriarche vert » : « C’est une manière d’aimer, de
passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. » (LS-9) Pour effectuer ce changement progressif, il nous faut
avancer chacun sur un plan humain et spirituel. D'où la proposition de Fondacio d'un groupe de partage régulier.
Nous avons écouté l'appel du pape : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la
planète ». En notant l'espérance chrétienne en Dieu mais aussi en l'homme : « L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour
construire notre maison commune ». Puis nous avons confié dans la prière notre parcours et notre planète et ses habitants à l'amour de Dieu.
Nous prévoyons une dizaine de rencontres dans l’année, prévues principalement le mardi de 19h à 21h ou de 20h30 à 22h30 suivant les
disponibilités des participants.
Vous pouvez nous rejoindre pour la 2ème rencontre : mardi 3 mars à 19h sur la spiritualité de St François d'Assise et la « sobriété joyeuse ».
Florence Munar
Merci de vous inscrire auprès de Florence Munar 06 64 63 58 68 ou f.munar@fondacio.fr (nombre de places limités). Suivant les demandes
reçues par Florence un autre groupe pourrait aussi être constitué à un autre horaire.

Témoignages : Saint Jean Bosco fêté au Redon
Comme chaque année, notre Ensemble Paroissial s'est réuni pour la fête de saint Jean Bosco le 26 janvier. Après la Messe solennelle, nous
avons partagé un moment convivial au Patronage autour d'un bon buffet. Nous avons été très émus par les témoignages de quelques-uns des
membres de Foi et Lumière. Cette journée festive s'est achevée avec la projection du film sur Jean Vanier. Saint Jean Bosco a été dignement
fêté !
Sylvain
La messe de 10 h, source de la rencontre, a été suivie d'un apéritif offert par la paroisse. Notre journée s'est ensuite poursuivie à la salle du
patronage par le partage du repas : un grand buffet convivial qui a été propice à de nombreux échanges et rencontres entre les participants.
Grande joie d'accueillir la Communauté Foi et Lumière, le groupe « Bonne Mère », venu partager leur amitié. Ils nous ont offert de beaux
témoignages sur leurs vies. Nous avons terminé joyeusement cette après-midi par le tirage de la tombola et la projection d'un film.
Le bénéfice de cette fête est de près de 550 €, un grand merci à toutes et à tous.
Yvelise

Solidarité :
Hospitalité Diocésaine de Lourdes : solidarité avec les malades
• Samedi 14 mars à la Maison Cabot-Rouvière,
• Dimanche 15 mars à Saint-Jean Bosco et à Sainte-Marguerite,
à la sortie des messes, les Hospitaliers de Lourdes quêteront au profit des malades désirant se rendre à Lourdes, pour les aider à financer leur
pèlerinage. Ils vous remercient chaleureusement par avance.

« Naïm, l'abri fraternel » : proposition pour le Carême
Comme pendant l’Avent, notre ensemble paroissial vous propose pendant ce Carême de venir en aide à l'association « Naïm, l'abri
fraternel » qui s'implique activement auprès des sans-abris rencontrés chaque soir dans les rues de Marseille, lors des tournées de nuit du
secours catholique. Pour poursuivre et réussir ses missions dans les structures de relais et d’hébergement qu’elle a récemment créées,
l'association a besoin de votre aide. Vos dons, mis sous enveloppe, pourront être déposés dans les paniers lors des quêtes des dimanches ou
à la sortie des messes. Vos chèques seront à établir à l'ordre de « l'Association Naïm l'Abri Fraternel » et un reçu fiscal vous sera alors adressé.
Les membres de l'Association & Pierre Atlante vous remercient d’avance vivement de votre aide solidaire.

Concerts « L’Orgue Vivant » : Festival de printemps 2020 : 5 dimanches à 17h à Sainte-Marguerite (Plus d’infos : www.aosmarguerite.org)
-

Dimanche 8 mars : Œuvres de Jean-Sébastien Bach avec Olivier Wyrwas, organiste au Temple Saint-Jean de Mulhouse.
Dimanche 22 mars : Œuvres de Bach, Böhm et Vivaldi avec Vinent Bernhard, professeur d’orgue au Conservatoire régional de Metz.

Carnet des mois de janvier et février 2020
BAPTÊME : Zita Ballivet de Régloix
OBSÈQUES : Louise Agosta, Guy Chastan, Dominique Le Landais, Gabrielle Leroy
Pour tout savoir de la vie de l’Église qui est à Marseille :
un site internet : https://marseille.catholique.fr/ - N’hésitez pas à vous inscrire à la « Newsletter » !
le bulletin « Église à Marseille » - (Ré)Abonnement : 35 € (Chèque ou CPP à l’ordre de « Bulletin religieux de Marseille » - 4, place
Colonel-Edon – 13284 Marseille Cedex 07
Pour recevoir régulièrement par mail le bulletin paroissial, merci de vous signaler en écrivant à : monique.boulanger@wanadoo.fr
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