
«C
ela fait plusieurs mois 
maintenant que notre pays 
traverse une étrange crise 
dont la réelle profondeur 

est régulièrement desservie par d’inaccep-
tables violences. Mais en passant peu à peu 
des ronds-points aux tables rondes, le débat 
commence à prendre le pas sur le combat. Et 
si j’en crois les premiers comptes rendus de 
ces débats, du moins dans les communautés 
chrétiennes de Marseille qui ont mis en œuvre 
l’invitation des évêques de France, nombre 
d’idées, d’analyses, de suggestions devraient 
retenir l’attention de tous, loin des slogans 
simplistes et des indécentes complaisances de 
certains médias irresponsables. Car il faut 
bien reconnaître que les transformations liées 
à la mondialisation et à la financiarisation 
des économies ont été source d’inégalités 
entre populations dans le monde, et au sein 
même de notre pays. Scandale des injustices 
sociales, sentiment de ne pas être compris, ni 
même écouté, déceptions de tous ordres, plus 
ou moins justifiées… Face à tous ces maux, les 
citoyens ne sont pas sans remèdes, à condi-
tion de se parler librement et de s’écouter 
patiemment. »

« Avec clairvoyance  
et sans hypocrisie… »
Ce texte est un extrait de l’éditorial du 
père Jean-Marc Aveline, dans la revue 
diocésaine Église à Marseille du mois 

de février. Le père Aveline continue en 
appuyant sa réflexion sur la fable de Jean 
de La Fontaine Les Animaux malades de 
la peste. Allons à la morale de la fable : 
« Selon que vous serez puissant ou misérable, 
les jugements de cour vous rendront noir 
ou blanc. » Et le père Aveline conclut : 
« N’oublions pas la morale de cette fable, et 
entrons dans les débats d’aujourd’hui avec 
clairvoyance et sans hypocrisie. »
Qu’en est-il pour nous aujourd’hui ? Ma 
foi guide-t-elle mes réactions, avant de 
réagir sous l’effet d’une émotion, plus 
ou moins violente, spontanée, liée à ce 
que j’appelle, peut-être, « mes valeurs » ? 
Est-ce que j’entends le murmure au fond 
de moi : « Aimez-vous les uns les autres… » 
« Ce que vous faites au plus petit d’entre 
les miens, c’est à moi que vous le faites… » 
« Aimez vos ennemis… » « Ne fais pas aux 
autres ce que tu ne veux pas que l’on te fasse… »
« Avec clairvoyance et sans hypocrisie… » Ce 
murmure qui me rappelle des phrases 
connues depuis si longtemps, c’est 
peut-être ma conscience, cherchant à 
réveiller ma raison et mon intelligence, 
qui risquent d’oublier, emportées par 
le bruit de la rue et des médias, que la 
foi au Christ m’emmène chaque jour et 
en toutes circonstances sur un chemin 
d’amour qui me conduit à la clairvoyance, 
sans hypocrisie. ■

La rédaction

L’ÉDITO DU PÈRE BOYER

DANS LA JOIE  
DU TEMPS PASCAL
Dans la joie de la nuit de Pâques, la lumière 
resplendit : « Christ est ressuscité ! Alléluia ! »  
L’eau du baptême vient actualiser la 
grâce baptismale et dynamiser notre foi 
chrétienne dans notre vie de chaque jour…  
Nous renouvelons notre profession de foi 
baptismale… « Je crois en Dieu, Père, Fils 
et Esprit Saint ! Je crois en l’Église que 
nous sommes avec tant de frères à travers 
notre monde… Je crois en la résurrection  
et à la vie éternelle ! » Et ce temps de joie  
et de fête ne se limite pas à ce jour de la 
Résurrection, et au lundi qui suit… Pendant 
« cinquante jours » — dans la langue 
grecque, pentecosta —, nous fêtons Pâques 
jusqu’à la fête de la Pentecôte où l’Esprit 
Saint nous invite à la mission.
Dimanche après dimanche pendant ce temps  
pascal, nous accueillons l’eau du baptême 
de la fête de Pâques à chaque messe — et 
elle sert à tous les baptêmes de ce temps —  
et le cierge « pascal » brille dans nos 
assemblées ! C’est Pâques tous les jours.  
Il est beau ce temps pascal ! Il est bon  
de nous en souvenir, de l’actualiser pour  
en faire notre quotidien !
Et puis, n’oublions pas que chaque messe  
nous invite à la joie de la résurrection  
du Seigneur ! Le commencement de la prière  
eucharistique du dimanche actualise  
la Pâques : « Toi qui es vraiment saint,  
toi qui est la source de toute sainteté, nous 
voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, en ce premier 
jour de la semaine, nous célébrons le jour 
où le Christ est ressuscité d’entre les morts. 
Par Lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu, 
notre Père, nous te prions… »

Bonne et sainte fête 
de Pâques ! 
Bon temps pascal ! 
Et que la joie  
du Ressuscité 
resplendisse  
chaque jour en nous,  
dans nos familles  
et dans le monde ! 
Bien fraternellement !
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Symbole de la foi du peuple  
en la divinité de l’Enfant-Dieu
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Une société  
en mouvement Lors d’un rassemblement  

de gilets jaunes.
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MÉDITATION

La Résurrection : 
fondement absolu 
du christianisme

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

Écrire sur Pâques ? On est un peu écrasé par un tel sujet, et de plus,  
rédigé par des laïcs ! Quelle gageure ! Essayons d’apporter un certain 
éclairage, que d’aucuns pourraient trouver orienté. Vu de l’extérieur  
comme de l’intérieur du christianisme, le sujet pourrait se résumer ainsi...

C
omment et pourquoi la vie et 
l’action d’un homme nommé 
Jésus qui, après trente années 
d’une jeunesse obscure suivies 
de deux à trois années d’une 

vie publique dans un petit territoire faite 
d’enseignement dans la lignée du judaïsme, 
se retrouvant acculé à une mort dégradante 
sur une croix en ne laissant aucun écrit, 
comment et pourquoi cette vie et cette 
action ont autant marqué une large partie 
de l’humanité, encore de nos jours ?
À la mort du Maître, l’Église comme ins-
titution qui réglemente la communauté, 
tout naturellement, a vite pris le relais des 
premiers disciples, ce qui était dans l’ordre 
des choses. Elle avait l’écrasante tâche de 
convertir le monde à Jésus-Christ. Sa réus-
site est incontestable, nous en sommes la 
preuve vivante. Mais le danger de voir se 
créer un pouvoir clérical a aussitôt suivi, 
avec ses tentations bien humaines. Les 
barrières ont parfois craqué, sous le poids 
de l’air du temps : croisades, inquisition, 
guerres contre les hérésies, guerres de 
religion, sciences souvent condamnées, 
abus sexuels en tout genre, sentiment 
d’être au-dessus des lois humaines, col-
lusion avec les pouvoirs en place, gestion 
bancaire opaque, etc. La liste est longue, 
connue et tragique, nous le savons tous. 
Et Jésus dans tout cela ?

Son rayonnement est tel que son image 
résiste à ces crises. Car l’Église et son 
peuple ont réussi à conserver intacte la 
figure de Jésus. Même dans le monde des 
incroyants, ce personnage et son message 
évangélique sont respectés — pensons à 
Jean-Paul Sartre parlant de la crèche avec 
des mots bouleversants, qu’un sujet reli-
gieux pourrait revendiquer (cf. Lettre de 
Noël 2016) — mais ce même respect envers 
l’Église-institution a fait souvent défaut, 
c’est un euphémisme.

Revenons à Pâques. La résurrection de 
Jésus, au troisième jour après sa mort, est le 
fondement absolu du christianisme, elle ne 
sera attestée que par ses seuls disciples et elle 
reste exclusivement du domaine de la foi des 
croyants. Elle est l’immense partie immergée 
de notre sujet, et c’est là que tout change.
C’est cette foi qui nous fait intimement 
croire que la vie vaut d’être vécue malgré 
ses vicissitudes, à l’instar de Jésus, car il était 
et est Dieu, fils de Dieu, Christ créateur de 
toute chose, mort afin que le genre humain 
connaisse une éternité de plénitude au-delà 

de la mort. C’est là son ultime message et 
c’est ce qui donne souffle aux chrétiens. On 
s’éloigne du domaine des bons sentiments, 
très utiles dans toute société, pour pénétrer 
dans celui de l’Amour qui guide vie et action 
du chrétien appelé à voir dans le visage de 
l’autre celui du Christ et à être lui-même 
apôtre de cet Amour. Une telle vie s’éloigne 
alors de ce qu’elle est trop souvent, une sorte 
de combat pour être et avoir plus que son 
voisin, pour devenir habitée par la sérénité, 
dans la quête du simple et à l’écoute de ceux 
qui n’ont pas.
Ce qui explique tant et tant de réalisations 
que l’histoire met à l’actif du christianisme : 
écoles, hôpitaux, entraides, etc. On peine à 
croire ce que le monde serait si cette Pâque 
vieille de plus de 2 000 ans n’avait pas 
existé, parce que Dieu n’y aurait pas mis son 
souffle ! À nous de le rendre encore meilleur, 
avec son aide. Car l’Amour est premier et 
plus fort que tout, le reste est anecdotique. 
Ce n’est pas du tout le chrétien qui est meil-
leur que l’autre : c’est celui en qui il croit qui 
est tellement meilleur que lui-même et qui 
le mène au dépassement ! ■

J.-P.R.
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« La foi nous permet  
de croire que la vie vaut 
d’être vécue malgré  
ses vicissitudes... »

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



N
ous étions dépas-
sés par ce miracle 
qui nous réunis-
sait… Il fallait que 

les Algériens ne se sentent 
pas exclus de ce qui allait se 
passer. Car derrière la béati-
fication des dix-neuf bienheu-
reux morts pour ce peuple, 
pour ma terre natale, il y 
avait tous ces Algériens ano-
nymes, ou pas, à qui on devait 
rendre hommage et ils sont 
des milliers. Je voulais que 
la béatification réconcilie les 
Algériens avec l’Algérie, avec 
leur passé, avec leurs bles-
sures et, pourquoi pas, avec 
leurs ennemis.
Le jour de la veillée du 7 
décembre, il m’a fallu enre-
gistrer une émission avec 
Mgr Vesco, évêque d’Oran. 
Le but a été d’expliquer sur 
une chaîne algérienne, à des 
Algériens, le sens de cette 
béatification vu par un évêque 
et par une citoyenne algé-
rienne ordinaire. Au-delà 
de son aspect médiatique, 
l’émission Bonjour d’Algé-
rie retransmise dans toute  
l’Algérie ressemblait à un 
autre clin d’œil venu de l’au-
delà. Dieu était là ; il parlait 
à travers nous. Nous expri-

mions son langage divin à 
un pays, à une terre, à une 
humanité. L’Algérie a été élue 
pour que le monde entende ce 
discours. Celui de la paix, de 
la fraternité.
Le 8 décembre, le grand 
jour, la visite à la mosquée 
Ibn Badis, en compagnie des 
autorités algériennes, de la 
presse étrangère et locale, 
des sœurs et frères musul-
mans et des chrétiens, fut 
aussi un grand signe. Après le 
bruit du baroud de la Fantasia 
à l’extérieur, nous sommes 
tous entrés dans la mos-
quée avec la sourate Meriem 
(Marie). Passant du bruit au 
silence, aux larmes, aux bat-
tements de cœur. Nous étions 
en famille. Nous ne savions 
plus qui était qui. Nous étions 
ensemble. Je crois qu’il 
n’existe pas d’autre bonheur 
que celui-ci…

Du haut du sanctuaire de 
Santa Cruz, qui domine la 
baie d’Alger, je suivais le 
testament de Mohamed en 
arabe et en français lu par 
Mgr Vesco, la minute de 
silence pour l’ensemble des 
martyrs algériens, chrétiens 
et musulmans, la descente de 
la bannière avec les dix-neuf 
bienheureux et les noms ano-
nymes de toutes les victimes 
de la décennie noire, le geste 
de paix entre les membres de 
l’Église et les imams présents 
à cette célébration… J’étais 
tellement fière de mon pays. 
Fière d’être algérienne !

Leïla Tennci

* Le CDES a été créé par le père Bernard 

Janicot qui en est le directeur. Il est 

passé à Marseille une semaine après la 

béatification et nous a livré l’expérience 

vécue de ce moment de grande intensité.

SAINTETÉ :
LA « GRÂCE D’ORAN »

LE COMITÉ DE RÉDACTION  
VOUS INTERPELLE
Soucieux de simplifier son réseau  
de distribution du journal La Lettre  
dans vos boîtes par des paroissiens 
bénévoles (difficulté croissante de se faire 
ouvrir), nous souhaitons intensifier  
cette distribution par voie numérique.
Si vous en avez la possibilité 
(un ordinateur bien sûr), merci de nous 
communiquer votre adresse e-mail. 
Nous vous ferons alors parvenir par voie 
numérique la prochaine livraison 
de l’été 2019. Il vous sera toujours 
possible de revenir à la distribution papier 
sur simple courriel de votre part.  
Si vous êtes d’accord avec cette proposition, 
il suffit de nous envoyer votre adresse 
e-mail à : paroisselongchamp@free.fr
Pour les personnes qui n’ont pas 
cette possibilité, La Lettre vous sera 
toujours acheminée par distributeurs 
ou par La Poste. 
Merci pour votre compréhension.

SEMAINE SAINTE 2019
Lundi 15 avril  
19 h 00, messe chrismale à la cathédrale. 

Jeudi saint 18 avril  
19 h 00, célébration de la Cène 
suivie d'un temps d'adoration  
au reposoir jusqu’à 21 h 00.

Vendredi saint 19 avril
10 h 00, ouverture de l'église.
15 h 00, chemin de Croix  
suivi de confessions individuelles.
19 h 00, célébration de la Passion. 

Samedi 20 avril 
Église ouverte aux heures habituelles.  
Pas de célébration dans la journée.
21 h 00, veillée pascale et messe  
de la Résurrection.

Dimanche 21 avril – Pâques  
10 h 00, messe du jour de Pâques.

Le 8 décembre dernier à Oran, les célébrations pour la béatification des dix-neuf martyrs 
d’Algérie ont accueilli les familles et amis des religieuses et religieux béatifiés et associé la 
population de la province d’Oran, tout en permettant au pays de se sentir concerné. Pays en 
grande majorité musulman. C’est ce qui ressort du témoignage de Leïla Tennci, Algérienne et 
musulmane, directrice adjointe du Centre de documentation économique et sociale (CDES)*,  
qui a participé de bout en bout à l’événement, y compris dans le comité d’organisation. Extraits.
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Lors de la célébration  
de béatification à Oran.

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



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !
SAINTPIERRESAINTPAUL

VIE DE FAMILLE
Baptême

 • Solène Beaulieu
Confirmations 

 •  23 jeunes de l’école Saint-Joseph  
le 2 mars

Décès
 • Jean Pujol, 61 rue du Coq
 • Yvonne Etienne, 74 bd Longchamp

 • Marie-Antoinette Reynaudo
 • André Simeone, 34 av. des Chartreux
 • Charlotte Frilet, 85 rue Cdt-Mages
 • Monique Donda, Hautes Alpes
 • Solange Sourdeau, Suisse
 • Marie-Thérèse Boyer
 • Madeleine Saunier
 • Renée Vigna

AGENDA
Dimanche 28 avril
Messe pascale des malades
Avec le sacrement des malades

Mercredi 1er mai
Marche paroissiale
Au belvédère de Languilard 
qui domine Aubagne.
Affiches et tracts en temps voulu.

Du mercredi 29  
au dimanche 2 juin – Ascension
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Le père Boyer y participe.

Samedi 22 juin
concert de printemps
20 h 30 à l’église par le groupe 
corse E Voce di L’Alma  
de la Maison du Chant.

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, messe.

Dimanche 22 septembre
Concert caritatif
15 h 00 à l’église par le groupe 
des Valonnés, conduit  
par Brigitte Fabre, au profit  
de l’association Cent pour un toit.

ÉGLISE SAINT-PIERRE – SAINT-PAUL
Deux entrées : 64, rue Léon Bourgeois  
et 161, bd de la Libération.
Horaires des messes
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.
Permanences à l’église
Le matin : de 10 h 00 à 12 h 00.
L’après-midi : de 16 h 00 à 18 h 00, 
sauf le vendredi de 17 h  00 à 18 h 00.
Tél. : 09 73 63 27 84.

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. 
En cas de nécessité, le père Boyer 
peut être joint au 06 80 34 96 88 
E-mail : paroissesaintpierresaintpaul 
@gmail.com

PRIÈRE POUR L’ÉGLISE
Intentions de prières élaborées par des paroissiens au cours de célébrations  
dominicales en ces temps de crise qui secoue l’Église.

Pour tous ceux  
qui exercent  
un pouvoir  

ou une responsabilité  
dans le monde  
et dans l’Église

Que leurs paroles soient 
 au service de la vérité, 
 que leurs actes soient 

 en accord avec  
leurs paroles.

Pour l’Église

Afin qu’à travers le ministère 
des évêques, elle présente  

aux hommes un visage  
de transparence, de crédibilité 

et de conversion.

Pour les prêtres

Afin que les grâces reçues  
leur permettent d’assumer  

avec bonheur leur engagement 
sacerdotal.

Et aussi...

Pour toutes les personnes qui, blessées par certains 
comportements, n’ont plus confiance et pour ceux  
qui se sont rendus coupables d’agressions inqualifiables.

D
ans le cadre 
du partage 
de Carême 
2019, outre 

les propositions faites 
par le CCFD – Terre 
solidaire, la paroisse 
a continué son parte-
nariat avec les Sœurs 
auxiliatrices au Tchad, 
dont la mission porte 
sur des projets ciblés 
dans trois domaines. Le premier, c'est le soutien à des malades 
qui n’arrivent pas à se soigner : pour payer les frais de consul-
tations, d’examens, des médicaments. Le second domaine 
concerne les bourses d’études pour des jeunes sans ressources 
dans deux collèges (Sœurs de l’Assomption et du Sacré-Cœur). 
Enfin une troisième action vise le soutien au Centre catholique 
universitaire accueillant des jeunes pour les aider dans diverses 
activités intellectuelles et spirituelles : aide pour la réfection de 
la toiture et du plafond de la cafétéria de ce Centre.
Les personnes qui souhaiteraient soutenir ces actions peuvent 
faire un chèque à l’ordre des Sœurs auxiliatrices et l’envoyer à 
la paroisse qui leur transmettra. ■

Un partage de Carême 
pour participer à la mission 
des Auxiliatrices au Tchad

Sr Christine Le Puil, médecin, au Tchad  
durant vingt-cinq ans.

DENIER  : 
SOUTENIR  
LA MISSION  
DE L'ÉGLISE
La campagne 2019  
du denier de l'Église est 
lancée. Vous trouvez joint  
à cette lettre paroissiale,  
le message de notre  
évêque et celui du père 
Boyer pour que  chacun 
participe à sa mesure  
à la vie matérielle  
du diocèse et de ses 
prêtres en particulier. 
Sachez seulement  
que la collecte 2018  
pour la paroisse a connu 
une légère augmentation  
malgré une tendance  
à la diminution  
des donateurs.
D'avance, merci  
pour le soutien  
que vous porterez  
à la mission  
de l'Église. 

Don en ligne possible  
sur le site https://don.denier13.com


