Parcours « ALPHA DESSERT »

Le jeudi soir pendant un trimestre (sauf vacances
scolaires), (re)découvrez le Christ et la foi catholique, au
cours d’un temps convivial commençant par un dessert et
dans une ambiance tellement sympa ! Pour vous-même,
pour vos amis ou collègues non croyants. Dessert
partagé, vidéo sur un aspect de notre foi, puis discussions
par groupes. Une expérience humaine inoubliable !
Du 13 octobre 2022 au 2 février 2023.
1ère soirée sur le thème « Quel est le sens de la vie ? » :
jeudi 13 octobre à 20h à la crypte, 2 Cours F. Roosevelt.
Infos et inscription (nécessaire) :
Sur notre site internet et P.Philippe (cf. 1ère page)

Que faire
cette année
dans votre paroisse ?
Quelques idées… pour tous les âges

Année 2022-2023

SERVITEUR au Parcours ALPHA

Grâce à vous, les « invités » au parcours Alpha
pourront vivre cette expérience formidable !
Soyez présent chaque jeudi soir (ou à d’autres horaires
l’après-midi en fonction de votre service) pendant un
trimestre, et participez à l’organisation du parcours
Alpha : mise de table, accueil, librairie, adoration, service
des tables, animation de la discussion avec les
convives… il y en a pour tous les goûts ! 1ère réunion de
formation pour les « Serviteurs » : mardi 22 septembre
à 19h30 à la crypte. Fin 2 février 2023.
Inscriptions : sur notre site et p.Philippe (cf. 1ère page)

MEMBRE d’un « PETIT GROUPE »

Intégrez un Petit Groupe de 7-8 personnes (appelé aussi
« fraternité paroissiale »), qui se réunira tous les quinze
jours pour 1h30 en soirée ou journée, au domicile de
l’une ou l’autre (en fonction de ce qui est possible).
Avec votre Petit Groupe composé de paroissiens ou
voisins, amis, collègues, vous expérimenterez une
joyeuse convivialité où chacun se sent aimé et
soutenu ; vous recevrez une nourriture spirituelle
(plusieurs enseignements sur « les 5 essentiels » d’une
vie chrétienne réussie) permettant de grandir dans la
foi ; enfin une prière ensemble permettra d’ouvrir son
cœur à Dieu et aux autres et d'expérimenter sa
Puissance. Et si c’était pour vous cette année ?
Infos et inscriptions : contactez Monique Bourdais au
06 64 09 64 83

SERVICES & BÉNÉVOLAT
Nous avons besoin de votre aide, pour ces
différents services. Contactez-nous vite J
Accueil le dimanche dans l’église, des nouveaux-venus
Accueil en semaine dans l’église (une tranche de 2h)
Musicien(ne) pour tel ou tel groupe au choix
Aumônerie des ados (3h toutes les deux semaines)
Lecteur/Lectrice le dimanche, ou en semaine (messe)
Chapelet à la vierge Marie, ou de la divine Miséricorde
Secrétariat (10h à 12h, le jour qui vous convient)
Photographie et vidéo pour le site internet de la paroisse
Contenu du site internet de la paroisse
Filmer les homélies du dimanche (matériel fourni)
Organisation des évènements paroissiaux (repas…)
Vous êtes électricien, plombier, plaquiste, peintre,
ébéniste… dites-le nous svp.
Parlez-nous de vos talents!
Enfin… en nous soutenant matériellement, vous
nous aidez à répandre la Bonne Nouvelle du Seigneur
Jésus. Chèques à l’ordre de « Paroisse Saint-Vincent-dePaul ». En ligne : https://don.denier13.com
Merci pour votre générosité.

Paroisse catholique
Saint-Vincent-de-Paul « les Réformés »
2 Cours F. Roosevelt 13001 Marseille
www.saintvincentdepaulmarseille.com
saintvincentdepaulmarseille@gmail.com
04 91 48 57 45
Père Philippe Rochas, curé
perephilipperochas@gmail.com 06 27 03 07 94
à votre disposition en général le jeudi
(confessions et messe, accueil après la messe)
Père Rémy de Bovis, vicaire
remy.debovis@gmail.com 06 52 48 44 75
à votre disposition en général le mardi
(confessions et messe, accueil après la messe)
Père Jean-Christophe Leurent, vicaire
leurentperejc@gmail.com 06 38 24 83 88
à votre disposition en général les mercredi et vendredi
(confessions et messe, accueil après la messe)
Les trois prêtres de cette paroisse sont membres de la
Communauté de l’Emmanuel
Responsables locaux de la Communauté :
Désiré & Marie AVICE secteurdemarseille@gmail.com
06 80 59 71 54 et 06 44 07 98 64
En savoir plus ? => www.emmanuel.info
Tél. Secrétariat paroissial : 04 91 48 57 45
Le secrétariat se trouve au 8 Cours Franklin Roosevelt.
Vous y êtes accueilli(e) du mardi au samedi de 10h à 12h
Un prêtre peut bénir votre logement : contactez-nous.
Pour toutes les activités décrites dans ce dépliant :
Salle paroissiale : 1 rue Barbaroux (flanc droit de l’église)
Crypte : 2 cours F. Roosevelt (flanc gauche de l’église,
au niveau du parvis)

Nouveauté POUR TOUS J PARCOURS
EFFUSION de l’ESPRIT-SAINT animé par la
Communauté de l’Emmanuel, pour tous les âges.
Un mercredi soir par mois, venez prier et vous
former dans un contexte convivial, en vue de
recevoir dans quelques mois l’effusion de
l’Esprit-Saint. Qui est l’Esprit-Saint ? A quoi sert-il ?
Comment être transformé surnaturellement par son
action dans notre vie ? Qu’est-ce que le phénomène
spirituel de « l’effusion » de l’Esprit Saint ? Que sont
les « charismes » et L’ES peut-il nous en donner afin
que notre entourage rencontre plus facilement le
Christ ? è Ce parcours est LA nouveauté de
l’année, nous encourageons TOUS les paroissiens à
le vivre. Il aura lieu un mercredi par mois de 20h30 à
22h dans l’église. Louange, enseignements, témoignages,
échanges. 1ère séance le mercredi 12 octobre à 20h30.
Contact : Vinh et Jehanne N’Guyen
06 75 47 42 07 et 06 82 16 93 66

BAPTÊME de votre enfant

Le baptême, une incroyable action de Dieu dans notre
cœur, aux multiples facettes. Un cadeau tellement
riche… à offrir de toute urgence à votre enfant !
Contactez-nous afin de prévoir une date :
Père Jean-Christophe Leurent (voir première page).

EVEIL à la FOI : MATERNELLES et CP

Un samedi sur deux, de 10h20 à midi, à la salle
paroissiale (1 rue Barbaroux). Inscriptions tout au long
de l’année, et sur notre site internet (cf. première page).
Deux premières séances sam. 10 et 17 septembre.
Contactez Julie Berthieu au 06 41 82 77 38

CATÉCHISME : ENFANTS du CE1 au CM2

Chaque samedi de 10h30 à midi à la crypte, ou
(nouveauté) chaque mercredi de 10h à 11h30 ; hors
vacances scolaires. Inscriptions tout au long de l’année,
sur place ou en ligne sur notre site internet (cf. première
page). Contactez Jean-Bernard PETIT 06 20 81 77 94

COLLÉGIENS

Aumônerie « Ados à Dieu » un samedi sur deux ou trois,
de 15h à 18h à la salle paroissiale. 1ère séance samedi
17 septembre. Contactez le père Rémy (voir première
page). Groupe « Avance au Large / Emmanuel teens » un
vendredi soir par mois de 18h à 21h. 1ère séance le 7
octobre. Inscription sur notre site. Contactez p. Rémy

LYCÉENS

« Débuts de soirée » un samedi sur deux, de 17h à
19h30 à la salle paroissiale. 1ère séance samedi 17
septembre. Inscription sur notre site.
Contactez père Philippe (cf. 1ère page).

ÉTUDIANTS et JEUNES PROS
Groupe de prière « JEM » Jeunes de l’Emmanuel
animé par la Communauté de l’Emmanuel
Chaque mercredi de 20h à 22h à la crypte. Louange,
enseignements, convivialité, prière…
1ère séance le mercredi 7 septembre.
Infos : père Rémy (voir première page)

JEUNES PROS pratiquants depuis longtemps
Groupe « La Tente… de la Rencontre »
Vous avez reçu mille formations, lassé(e) d’écouter des
topos ? Passez à l’action, partez à la rencontre !!

Chaque samedi de 10h30 à 13h30, participez à notre
temps paroissial d’évangélisation sur la Canebière ou
(à votre choix) de visites à domicile dans le quartier.
10h30 louange salle paroissiale (salles de droite), briefing
et acquisition du matériel (tracts…). 11h départ en
binômes. 11h50 retour et partage d’expériences. Messe
paroissiale à 12h20, puis déjeuner entre vous (resto ou
pique-nique partagé à la salle paroissiale).
1ère séance samedi 24 septembre.
Infos sur notre site, et p.Philippe (cf. première page)

ADULTES n’ayant pas reçu le BAPTÊME, ou
la CONFIRMATION, ou la 1ère COMMUNION
Il n’est jamais trop tard pour bien faire J. Vous avez la
foi ? Dieu veut que vous receviez ces trois sacrements.
Rejoignez vite le « catéchuménat des adultes » : un
temps de formation toutes les deux semaines, en
alternance un vendredi de 20h à 22h (crypte), puis deux
semaines après un dimanche depuis la messe de 10h30
jusqu’à 14h (pique-nique ensemble et enseignement).
Démarrage le dimanche 16 octobre.
Inscriptions (jusqu’à fin novembre) sur notre site.
Contacter Odile Cristin 06 13 44 62 57
L’ÉPÉE : École Paroissiale l’Eglise nous
enseigne. Cette année : théologie comparée
Islam/Catholicisme
Envie de vous former pour une meilleure
compréhension de la foi catholique ou pour mieux la
partager à votre entourage ? Recevez une formation
théologique dans une joyeuse ambiance. Un mercredi
sur deux ou trois, de 20h à 22h15, à la salle
paroissiale. Louange, enseignement (P.Philippe ou
P.Jean-Christophe), questions-réponses, échanges…
Thèmes abordés au cours de cette année 3 : les
différences théologiques entre les croyances
islamiques et la foi catholique, en citant les sources
musulmanes (surtout le Coran). Exemples : lien entre
Ecriture et Parole de Dieu ; qui est Jésus pour un
musulman (et pour nous) ; péché et rédemption ;
Mahomet (qu’est-ce qu’un prophète ?) ; unicité de Dieu
et Trinité ; Eglise et Oumma ; prières musulmanes et
eucharistie ; la religion et la vie du monde
(spirituel/temporel) ; la liberté religieuse... etc. On peut
s’inscrire sans avoir vécu les années 1 et 2. Démarrage
mercredi 14 septembre, 20h. Inscriptions sur notre
site. Infos : p.Philippe (voir première page).

COUPLES : préparation au MARIAGE,
ou désir d’y voir plus clair

Au cours de plusieurs soirées ou demi-journées, mettez
de la lumière dans votre relation, découvrez l’amour
humain sous un angle nouveau, apprenez à vous aimer
« mieux » et en vérité, et préparez-vous à recevoir le
sacrement que Dieu a prévu pour fortifier votre amour.
1ère séance le 16 octobre, de 10h30 (messe) à 16h
Inscription nécessaire : père Rémy (cf. première page)

Jeunes COUPLES mariés : Théologie du
Corps (enseignements de St Jean-Paul II)

Chaque jeudi soir, prenez soin de votre couple ! En
alternance chez vous une semaine, avec les autres
couples la semaine suivante. Détente, formation, prière,
service des pauvres, sortie familiale, témoignages… Les
enseignements approfondiront la théologie du corps,
formidable regard sur la sexualité humaine que nous
devons à St Jean-Paul II. 1ère séance le 20 octobre
Contactez Guillemette et Vianney Gheerbrant
07 86 18 47 44 et 07 81 65 70 65

