FEVRIER 2018
ENSEMBLE PASTORAL NOTRE DAME DE LA SALETTE

Paroisses des Accates, les Camoins, Eoures, la Treille, et la Valentine
18, rue de la Concorde 13011 Marseille 04 91 43 05 88 / 06 52 92 79 17
Courriel : ensemblenotredamedelasalette@gmail.com

Obsèques de janvier :
Christian BONY
Jean Pierre FERRATO

Mariage de février
Juan MONSALVO et Laetitia MICALEFF
A l’église Saint Valentin

Adoration du Saint Sacrement tous les Jeudis de 10h (après la messe de 9h) au vendredi 17h

Campagne de Carême 2018 Notre Dame de la Salette
Association Lazare
Lazare est une association fondée par des jeunes laïcs qui vivent depuis 2006 avec des personnes qui
étaient sans domicile fixe. L’association est en lien avec l’Eglise catholique.
Lazare propose des appartements partagés entre des personnes qui étaient à la rue et des jeunes actifs. Il
s’agit d’une forme de colocation solidaire, où vivent ensemble des personnes aux âges, aux origines et aux
parcours différents ! Des maisons ont été ouvertes au centre ville de Lyon, Nantes et Marseille. Aujourd’hui
nous ouvrons des nouveaux appartements à Angers, Toulouse, Lille et à Vaumoise qui sera une maison à la
campagne. Nous proposons des appartements «ordinaires» non mixtes, à taille humaine, où peuvent
cohabiter de 6 à 10 personnes. Chacun a une chambre individuelle, les espaces cuisine, salon et sanitaires
sont communs.
Les personnes accueillies sont des personnes sans logement, soit « à la rue », soit en foyer d’hébergement
collectif ou encore hébergées provisoirement à l’hôtel. Ces personnes sont orientées par des associations
spécialisées qui s’engagent à continuer leur accompagnement social (démarches administratives, recherche
d’emploi…).
Les accompagnateurs s’engagent, à côté de leur travail et de leurs activités personnelles, à être présents et
disponibles à leur colocation.
La durée de séjour des personnes au sein d’un appartement n’est pas limitée à priori, mais adaptée aux
besoins de chacun et à ses capacités d’autonomie.
La maison de Marseille a ouvert en mars 2014 après de gros travaux. Une équipe de jeunes pro s’est
retroussée les manches pour meubler et équiper l’appartement. Aujourd’hui, les garçons ont déjà créé des
liens avec des associations marseillaises qu’ils visitent régulièrement : les Amis de la Gare et la maison
Sainte Bernadette dans les quartiers Nord.

Pour les dons veuillez libeller votre chèque à l’ordre : Association Lazare

AGENDA
Vendredi 02 février

CHANDELEUR
RDV à 04h30 dans la cour du centre paroissial
05h00 Procession du Vieux Port (quai des Belges)
06h00 Messe à Saint Victor.

Samedi 03 février

09h00 : Messe à Notre Dame d’Eoures en l’honneur de la Vierge
Marie : « Marie servante du Seigneur »

Dimanche 04 février

FETE DE SAINTE AGATHE
10h30 Messe à Saint Agathe aux Camoins
Pas de messes samedi soir et dimanche matin dans les autres
clochers - La messe aux Accates à 18h30 est maintenue

Vendredi 09 février

20h30 Approfondissement de la Foi : parcours Saint Paul

Samedi 10 février

Repas des Amoureux : RDV à 19h30 au centre Paroissial
Réservation obligatoire au 06.31.33.56.06

Dimanche 11 février

FETE DE SAINT VALENTIN
10h00 Début de la Procession de Saint Valentin depuis la cour du
centre Paroissial
10h30 Messe de Saint Valentin suivie d’un apéritif sur la place de
l’église
12h30 Repas paroissial. Inscription obligatoire à l’accueil ou à la
Maison de la Presse en face de l’église.
Messe unique à la Valentine le week-end du 10 - 11 février

Mercredi 14 février

MERCREDI DES CENDRES
19h00 Célébration à l’église de la Valentine

Dimanche 18 février

1er dimanche de Carême
10h30 Messe des Familles + éveil à la Foi à la Valentine

Dimanche 25 février

2ème dimanche de Carême

Du lundi 26 février au vendredi 02 mars : pas de messe en semaine, le Père Olivier sera
absent : Pèlerinage des prêtres du diocèse à Avila sur les pas de Sainte Thérèse d’Avila
et Saint Jean de la Croix.

Proposition Carême 2018 : " En marche avec l'Evangile"
Tous les vendredis de carême (sauf Vendredi Saint )
Vendredi 16 février
vendredi 23 février
vendredi 2 mars
vendredi 9 mars
vendredi 16 mars
vendredi 23 mars

De 18h45 à 19h45

Méditation en marchant et partage de l'évangile du dimanche qui suit.
Départ de Notre Dame de la Salette (en haut du chemin de la Salette).
Prévoir : une lampe de poche.
Michel & Cathy LANTEAUME
06 50 91 31 45

