
En ces temps de dénigrement de l’Église provoqué par nombre 
d’affaires de mœurs, quel plaisir et quel réconfort pour nous autres 
chrétiens, de lire sous la plume d’une journaliste en vue d’un journal 
du soir faisant autorité, Le Monde, une chronique, publiée le 23 avril, 
remplie d’une douce bienveillance à son égard. En voici un large extrait.

U
ne vieille dame, âgée de plus 
de 800 ans, a réussi l’exploit 
de ressouder autour d’elle 
une communauté natio-

nale qui semblait gravement ébréchée. 
L’incendie de Notre-Dame de Paris, 
dans la nuit du 15 au 16 avril, la crainte 
que ce trésor national puisse partir en 
fumée, le soulagement de voir que le pire 
aura été évité grâce au savoir-faire des 
pompiers, et peut-être à autre chose qui 
nous dépasse, a suscité une communion 
d’émotions et un élan de solidarité que 
l’on n’imaginait plus dans un pays aussi 
fracturé que la France.

Par-delà leur positionnement politique, 
gauche et droite réunies ont eu des mots 
très proches pour rendre hommage 
à la cathédrale de Paris qui, au-delà 
de sa fonction religieuse, est devenue 

« notre cathédrale à tous », en raison de 
son ancienneté, des écrivains qui l’ont 
louée, des événements heureux qu’elle a 
abrités, des drames qu’elle a subis et du 
rôle qu’elle joue dans le rayonnement de 
la France.

Sur les cendres du brasier, il s’est pro-
duit comme un petit miracle. L’argent 
qui semblait si cruellement manquer ces 
derniers temps en France est sorti de la 
poche des puissants comme de celle des 
manants : près d’un milliard d’euros ont 
été récoltés en quelques jours pour sauver 
Notre-Dame et reconstruire la flèche qui 
tirait Paris vers le ciel. Chacun a eu à 
cœur d’apporter sa pierre à l’édifice, si 
bien que la souscription nationale est 
devenue le moyen le plus évident de faire 
nation. ■

Merci Mme Françoise Fressoz

L’ÉDITO DU PÈRE BOYER

ÊTRE DES TÉMOINS  
DE L’AMOUR DE DIEU
Chers frères et sœurs, chers amis,
Et nous voici à l’été… Notre communauté 
paroissiale va prendre un temps de pause 
et de dispersion… Bien souvent au service 
des familles ! Que ces journées soient  
un temps de grâce pour chacune 
et chacun… Sans oublier le repos,  
le changement d’air, si possible !
En ce temps d’été, il me plaît de rendre 
grâce au Seigneur pour tout ce que nous 
avons eu la joie de vivre : nous avons eu  
le bonheur, tout au long de l’année  
et depuis le temps de l’Avent, de nous 
laisser appeler à la sainteté ! Beau chemin 
de vie avec notre pape François dans son 
exhortation Gaudete et Exsultate : « Soyez 
dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12) !  
Je tiens personnellement à remercier  
la communauté des Sœurs auxiliatrices  
et Sr Christine qui nous ont permis 
d’accueillir et de vivre l’invitation de notre 
pape… Beau chemin de foi et d’espérance 
qui se poursuit aujourd’hui et tout au long 
de ce temps estival ! Merci Seigneur, car  
la sainteté est ton chemin au quotidien, été 
comme hiver, chaque jour… Bienheureux 
sommes-nous de répondre à ton invitation 
en sachant nous poser et partager la joie 
des béatitudes !
Et puis, la prière de l’été m’invite déjà 
à regarder vers « demain »… Seigneur 
donne-moi, donne-nous ta joie pour nous 
préparer à être appelant, comme toi. 
« Venez et voyez… », disais-tu à tes disciples,  
à tes Apôtres ! Merci Seigneur de nous 
confier la mission de l’appel  
pour nos frères, pour notre monde !
Que le Seigneur nous bénisse et nous 

garde ! Qu’il nous 
comble de sa paix 
et de sa grâce ! Et 
qu’il fasse de nous 
des témoins de son 
amour au quotidien !
Bien fraternellement 
unis à vous dans la 
prière, bon été 
à chacune et chacun !
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Notre-Dame de Paris a réussi  
à fédérer autour d’elle  

toute une nation.
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MÉDITATION

Les trésors de la foi 

Pour contacter la rédaction de la Lettre : 
 paroisselongchamp@free.fr

Notre monde est traversé par de nombreux problèmes : sociétaux, 
économiques, environnementaux, provoquant colère, frustration, angoisse, 
désespoir. Nous comprenons, même de manière confuse que, pour  
que ce monde change, il faut que nous changions aussi. L’Évangile invite  
sans cesse à cette conversion des cœurs. L’Église catholique n’a pas  
de réponses et de solutions toutes faites. Par contre, elle est héritière  
d’une tradition, de rites sacramentels, trésors qui ouvrent notre cœur  
et notre intelligence au projet de Dieu pour les hommes. Il est bon  
de réfléchir à la place qu’ils prennent dans nos vies, en particulier  
le sacrement de l’Eucharistie autour duquel tous les autres gravitent.

D
ans la dernière édition de Pâques 
2019 de La Lettre, notre ami J.-P. 
nous dit que la résurrection du 
Christ est le fondement de la foi 
chrétienne et que sur cette certi-

tude, la foi chrétienne est bâtie. À la lumière de 
cette résurrection, les disciples de Jésus, éclai-
rés par l’Esprit Saint, ont compris pleinement 
l’enseignement de Jésus, en particulier l’épisode 
de son dernier repas avec eux.
Après avoir béni et rompu le pain, il le leur 
donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi… » Et 
pour la coupe, après le repas, il fit de même, 
en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance 
en mon sang répandu pour vous » (Lc 22, 19-20). 
Depuis plus de 2000 ans, ces paroles sont 
répétées à chaque messe. Un observateur 
non croyant peut dire sans se tromper : les 
chrétiens se souviennent du sacrifice de cet 
homme nommé Jésus. Pour l’homme de foi, 
c’est plus que cela. Ces paroles du Christ 

prononcées par le prêtre en rappelant le 
sacrifice du fils de Dieu, nous plongent dans 
le mystère de sa mort et de sa résurrection. 
Nous participons au dernier repas de Jésus 
comme l’ont fait ses disciples.
Si nous ne pouvons raisonnablement pas 
expliquer ce mystère, nous pouvons en 
témoigner par la façon dont nous le vivons. 
Ce Christ que nous recevons se fait intime en 
nous. Un dialogue s’installe avec lui, douce-
ment, pas à pas, il éclaire nos choix de vie, 
nous accompagne dans les bons moments 
et dans les périodes difficiles. Comme un 
peintre pointilliste qui, touche par touche, 
couleur après couleur, construit son tableau, 
le Christ nous permet de construire nos vies.
Le Christ ne fait pas de nous des anges mais 
des enfants de Dieu appelés à accomplir la 
volonté du Père. Plus qu’un dialogue, c’est un 
combat intérieur, quand nous nous éloignons 
de Dieu, ou nous ignorons sa volonté. Dans 
la communion, le Christ est là pour nous 

aider à reprendre le chemin, si nous avons 
l’humilité de retourner vers lui. À ce témoi-
gnage, l’incrédule peut nous répondre que les 
catholiques n’ont pas le monopole du bien, 
qu’il existe d’autres religions et que des athées 
font le bien sans le recours à une religion. 
Sûrement la bienveillance divine n’est pas 
réservée aux seuls croyants et encore moins 
aux seuls catholiques.
Comment refuser ce don de Dieu qui dans sa 
grande miséricorde nous a envoyé son Fils 
pour notre salut. C’est ce lien avec le Christ 
qui fait que l’Église œuvre dans le monde, qui 
fait que chaque chrétien accomplit chaque 
jour, humblement, la réponse de l’assemblée 
proclamée au début de la prière eucharis-
tique : « Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde. » ■� J.N.

Icône  
de la Résurrection 
des Sœurs  
de Bethléem.

BAC L, ES, S, STMG
BTS C.G

172 bis, boulevard de la Libération 13004 MARSEILLE
Tél. 04 96 12 13 60 - Fax 04 96 12 21 38

Email : contact@stjomadeleine.org        Site : www.stjomadeleine.org

Ecole, Collège
Lycée général et
technologique

LA BANETTINE...
Boulangerie -  Pâtisserie

102, rue Consolat 13001 MARSEILLE
Tél. 04 91 62 78 00

PAINS SPÉCIAUX
 SANDWICHS

GLACES & SORBETS

Ouvert tous les jours
6h30 à 21h

Fermé le mercredi

LES MOTS DE L’ÉTÉ
Quand on approche de l’été et des congés qu’il apporte, des mots affleurent à notre esprit : joie, soleil, mer, rencontres, découvertes, convivialité, par-
tage, famille, sourires et rires, amitié, contemplation, mais aussi, solitude, maladie, immobilité… Peut-être vont-ils m’entraîner à réfléchir sur ce que je 
veux vivre pendant ces semaines où j’ai l’envie d’oublier le rythme bousculant des mois de travail, les soucis du quotidien en famille, le bruit incessant 
de la ville… Ce que je ne peux pas, ce que je ne dois pas, oublier c’est qu’il n’y a pas de « vacance » pour vivre en chrétien : Christ est avec nous « jusqu’à 
la fin du monde ». Pour être dans l’humilité, pourquoi ne pas choisir trois, ou quatre, de ces mots pour être des guides et habiter ces jours d’été ? Si je 
m’arrête sur « rencontres », « contemplation », « sourires »…. me voilà déjà embarquée sur de multiples chemins que Jésus a parcourus tout au long 
de sa vie terrestre. Je n’ai qu’à ouvrir un évangile pour en retrouver des illustrations ! Que se passe-t-il avec les autres mots ? Et enfin, surtout, à quoi 
vais-je m’attacher concrètement, fidèlement, joyeusement… Je vois poindre un mot qui exprime le moteur de toute vie chrétienne :  « amour ».



MULTI ACCUEIL Saint-Pierre Saint-Paul
«Les P’tits Loups de Longchamp»

• Accueil des enfants à partir de 15 mois et jusqu’à 4 ans
• Ouverture toutes périodes sauf 1 semaine à Noël et Pâques, et le mois d’août

88, bd Longchamp MARSEILLE Tél. 04 91 05 82 11

211, Boulevard de la Libération
13004 Marseille

bouquineriedescinqavenues@orange.fr

Bouquinerie
 des Cinq Avenues

Tél. : 09 77 92 65 70

LA TOURIALE
Centre - Alpes - Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com

04 91 81 93 97
140, bd Libération - 13004 Marseille
artisandelafenetre@gmail.com

Fenêtres - Stores - Volets

En France depuis huit ans, Sokol, Thérésa, Kastriot et Kristian ont fui le Kosovo,  
notamment pour raisons religieuses.

Comment avez-vous vécu l'accueil dans 
notre pays ? Qu’est-ce qui vous a amené 
à quitter le vôtre ?
On a quitté notre pays pour sauver notre 
vie, on était en danger de mort, ce sont les 
raisons qui nous ont amenés ici à Marseille 
par un passeur qu’on a dû payer très cher. 
Très difficile au début pour s’installer dans 
une ville qu’on ne connaît pas du tout. On a 
dormi dans la rue, beaucoup de difficultés 
avec la barrière de la langue.
Quelles difficultés ont pu être résolues et 
celles qui restent à surmonter ?

En étant croyants et en ayant l’habitude 
d’aller à l’église tous les dimanches, on a 
trouvé l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 
Et surtout on a rencontré le père Gerbault 
qui est venu parler avec nous. Après 
quelque temps de démarches administra-
tives, on avait perdu notre logement provi-
soire et grâce à l’aide de la paroisse qui nous 
a trouvé un appartement. Un grand merci à 
père Gerbault et aux paroissiens pour l’aide 
qu’ils nous apportent encore maintenant.
Quelles sont vos perspectives dans un 
proche ou moyen avenir ?

Les perspectives dans un proche avenir, c’est 
de voler de nos propres ailes et de pouvoir 
trouver un appartement que l’on prendra en 
charge en totalité, puisque maintenant, avec 
nos cartes de séjour, on peut travailler et on 
commence à avoir des ressources propres. 
Il nous faut également trouver un apparte-
ment plus grand (T3/T4) et rester si possible 
dans le quartier de la paroisse.
Comment les chrétiens doivent-ils se 
situer face aux migrants ?
Comme Jésus nous a appris à aimer son 
prochain… ■

Dans le monde d’aujourd’hui, deux témoignages de migrants en lien avec des paroissiens qui forment  
l’Église locale. Il n’est pas dans notre propos ici de dire ce qu’il faut faire, mais ce que nous faisons, 
pour être témoins de l’Évangile dans notre quartier et dans cette ville façonnée par les migrations depuis 
ses origines. C’est l’occasion de rappeler que des paroissiens constitués en association (lire encadré) 
accompagnent depuis plusieurs années des personnes en difficulté de logement d’abord, mais aussi  
bien sûr de ressources élémentaires et de relations sociales. Nous leur donnons la parole.

Jerry vit avec son bébé. En France depuis cinq ans, elle a fui son pays l’Erythrée,  
en guerre à ce moment-là avec son voisin, l’Éthiopie.

L’accueil en France, c’est super 
bien passé. Je suis ici car j’ai un 
problème dans mon pays très 

compliqué à vivre. L’accueil à Marseille 
a aussi été super car j’ai rencontré des 
gens extraordinaires. Je suis arrivée à 
la paroisse grâce à Blandine, du Réseau 
jésuite JRS Welcome, qui m’a fait rencontrer 
Sr Christiane, auxiliatrice, et puis toutes les 
sœurs de la communauté et Jean-Marie, 
paroissien. Le témoignage que je donne, 
c’est que je ne me sens même pas comme 
une étrangère, je me sens dans ma famille ici, 
tellement que je n’ai pas le mot pour expli-
quer : l’accueil dans la maison du boulevard 
Longchamp, où j’ai habité pendant presque 
deux ans et qui m’a permis de faire beau-
coup de rencontres. Et maintenant, grâce 

à l’association Cent pour un toit, j’ai même 
mon appartement, dans un autre quartier, 
mais Nathan, qui a été baptisé à la paroisse, 
va aller à la halte-garderie en octobre. Dans 
l’avenir, j’aimerais faire des formations conti-
nues, mieux apprendre le français et surtout 
l’écrire et trouver un travail stable.

Je suis aussi une chrétienne et l’église est 
ouverte pour tout le monde ; franchement 
il n’y a rien à dire, il n’y a pas de différence 
entre des migrants et les autres. Merci beau-
coup à ceux qui étaient là pour moi dans 
tous ces moments : le père René, Jean-Marie, 
toutes les sœurs. Et merci à la paroisse. ■

Des migrants témoignent

SOUTENEZ L’ASSOCIATION CENT POUR UN TOIT
Beaucoup parmi vous, paroissiens, ont soutenu l’initiative prise par certains pour mettre 
sur pied l’association Cent pour un toit, qui permet, depuis bientôt deux ans, d’assurer un 
logement pour ces deux familles qui témoignent aujourd’hui. Certains parmi vous, lecteurs, 
y adhèrent depuis le début, d’autres n’ont pas renouvelé leur adhésion. Nous avons besoin 
du soutien de tous pour poursuivre cette expérience, éventuellement pour d’autres per-
sonnes dès que celles-ci auront pris leur autonomie, ce qui est l’objectif de l’association. 
Contact : Association Cent pour un toit, 88 bd Longchamp, Marseille (1er). Tél. : 06 62 57 14 32.  
E-mail : centpourunlongchamp@gmail.com



Des jeunes  
de Saint-Jo  
en pèlerinage  
à Lourdes
71 jeunes, 9 enseignants 
et 7 membres du per-
sonnel sont partis à 
Lourdes avec le pèleri-
nage diocésain. Ils ont vécu les trois démarches de foi, que la Vierge a confiées à Bernadette : 
toucher le rocher, qui représente Dieu sur lequel on peut s’appuyer pour, à son tour, être 
un appui pour les autres ; l’eau, symbole de notre baptême, qui est la vie, qui désaltère  — 
effectivement les pèlerins ont eu très très chaud — qui lave et purifie ; la lumière, chaleur de 
l’humanité qui nous rassemble et qui guide vers le Seigneur. Des rencontres, des échanges, des 
célébrations, des chants, le brancardage… Chacun à son rythme a pu vivre ces trois actions de 
prière. Les pèlerins en reviennent tous ressourcés !

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !
SAINTPIERRESAINTPAUL

VIE DE FAMILLE
Baptêmes

 •  Dimitri, Darren et Lucas (Timon-David)
 •  Thimoté (Sainte-Elisabeth)
 •   Elise, Romane, Noé et Victor  
(Ecole Saint-Joseph)

 •  Victoria Piscedda 
 •  Tobias Cheroutre

Professions de foi 
 •  18 jeunes de l’école Saint-Joseph  
le 4 mai

Décès 
 •  Christian Gaillard
 •  Gabriele Renier

AGENDA
Samedi 29 juin
Fête paroissiale
Dans les jardins  
de l’école Saint-Joseph.

Dimanche 30 juin
Messe d’au-revoir  
de Mgr Georges Pontier
16 h 00 à la cathédrale

Jeudi 15 août
Fête de l’Assomption
10 h 00, unique messe

Dimanche 22 septembre
Concert au profit 
de l’association  
Cent pour un Toit
15 h 00, concert donné  
par le groupe des Valonnés 
conduit par Brigitte Fabre.

Dimanche 6 octobre
Journée de rentrée paroissiale

ÉGLISE SAINT-PIERRE – SAINT-PAUL
Deux entrées : 64, rue Léon Bourgeois  
et 161, bd de la Libération.

Horaires des messes du lundi 1er juillet  
au samedi 31 août (inclus)
Samedi : 18 h 30. Dimanche : 10 h 00.
Pas de messe en semaine (voir  
les horaires des paroisses voisines).

Permanences à l’église  
du lundi 1er juillet  
au samedi 31 août (inclus)
En semaine : église ouverte  
de 10 h 00 à 12 h 00  
selon la disponibilité des personnes.  
Un appel est lancé aux personnes  
qui, même ponctuellement, pourraient  
assurer quelques permanences.
Le samedi : ouverture de l’église  
dès 17 h 30.

Horaires des messes dès septembre
Samedi : 18 h 30. Dimanche : 10 h 00.  
En semaine : 8 h 30, les mardi et jeudi  
et 18 h 30, les mercredi et vendredi.

Toute correspondance doit être 
adressée à : Maison paroissiale,  
88, bd Longchamp – 13001 Marseille. 
Tél. : 04 91 08 90 66 (en cas d’absence 
message sur le répondeur). 
Fax : 09 55 72 69 15. E-mail : 
paroissesaintpierresaintpaul@gmail.com
Durant l’été, en cas de nécessité,  
le père Boyer peut être joint  
au 06 80 34 96 88.

Paroisses voisines
Les Chartreux : 04 91 49 40 76.  
Saint-Vincent-de-Paul : 04 91 48 57 45.

Pour contacter la rédaction
paroisselongchamp@free.frCollecte de Carême au profit de la mission  

des Sœurs auxiliatrices au Tchad : remerciements
CHERS AMIS  

DE LA PAROISSE,

C’est avec grande joie et 
beaucoup de gratitude que 
nous avons reçu votre don 
du temps de Carême. Que 
le Seigneur vous bénisse de 
tous vos efforts ! Ce don est 
vraiment providentiel pour 
nous au Centre catholique 
universitaire (CCU) car nous 
allons pouvoir enfin, après 
de longs efforts et beaucoup 
de patience de notre sœur 
Brigitte, responsable du 
CCU, imprimer nos carnets 

de chants ! Joie pour tous ! 
Nous pourrons ainsi les 
utiliser lors des messes 
hebdomadaires et des week-
ends de formation biblique 
ou récollections. Oui, merci 
du fond du cœur pour votre 
générosité.

Je joins ce mail à Sr Brigitte, 
xavière responsable du 
CCU — elle pourra ainsi vous 
envoyer des nouvelles du 
CCU — et vous souhaite une 
très belle fin d’année à chacun 
et chacune.
Que l’Esprit généreux vous 
soutienne ! Je vous embrasse 
très chaleureusement. Les 
premières grosses pluies sont 
tombées, alors nous commen-
çons à bénéficier d’une baisse 
de température, alléluia !

Cécile Le Bolloch
Auxiliatrice au Tchad

RAPPEL DU COMITÉ DE RÉDACTION
Merci à la petite vingtaine de lecteurs et lectrices — sur les plus de 800 auxquels la Lettre 
paroissiale est adressée — qui a répondu à notre interpellation sur le mode d’acheminement  
de cette Lettre. Reportez-vous au petit article en page 3 du numéro précédent si vous avez  
oublié ou vous ne l’avez pas vu. Pour nous faire part de ce que vous souhaitez et éventuellement  
de votre adresse électronique, il vous suffit de nous répondre par courrier ou à l’adresse :  
paroisselongchamp@free.fr. Il est utile de rappeler que nos distributeurs, bénévoles, pensent  
tout particulièrement aux immeubles dépourvus de boîte commune ou difficiles d’accès individuel.
Merci de penser à eux.


