
PARTICIPANT au Parcours ALPHA 

Le mardi soir pendant un trimestre, (re)découvrez le 
Christ et la foi catholique, au cours d’un dîner convivial et 
dans une ambiance tellement sympa ! Pour vous-même, 

pour vos amis non croyants et vos collègues de 
travail. Dîner, vidéo sur un aspect de notre foi, 

discussions. Une expérience humaine inoubliable ! Du 
20 octobre 2020 au 26 janvier 2021  

(sauf vacances scolaires).  
1er dîner sur le thème « Quel est le sens de la vie ? » : 

mardi 20 octobre à 20h à la crypte, 2 Cours F. Roosevelt.  
Infos et inscription (nécessaire) :  
Aude Gomart au 06 83 46 67 69 

 

 
SERVITEUR au Parcours ALPHA 

Grâce à vous, les « invités » au parcours Alpha 
pourront vivre cette expérience formidable ! 

Soyez présent chaque mardi soir (ou à d’autres horaires 
l’après-midi en fonction de votre service) pendant un 
trimestre, et participez à l’organisation du parcours : 
mise de table, accueil, librairie, vaisselle, 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 29 septembre 

à 19h30 à la crypte. Fin 26 janvier 2021. 
Infos : Aude Gomart au 06 83 46 67 69 

 
MEMBRE d’une FRAT’ PAROISSIALE 

Intégrez un petit groupe de 7-8 personnes, qui se 
réunira tous les quinze jours pour 1h30 en soirée, au 
domicile de l’une ou l’autre. Une fraternité paroissiale 
est constituée de paroissiens ou voisins, amis, collègues, 

qui se rencontrent régulièrement pour vivre 3 
dimensions : la convivialité joyeuse où chacun se sent 
aimé et soutenu ; la nourriture spirituelle de l’Ecriture 

et de la Tradition de l'Eglise, qui permet à chacun de 
grandir dans sa foi ; la prière ensemble qui permet à 

chacun d’ouvrir son cœur à Dieu et aux autres, et 
d'expérimenter sa Puissance. Et si c’était pour vous 
cette année ? Pour en savoir plus, tapez « fraternités 
paroissiales marseille » sur Youtube et visionnez la 

vidéo. Infos : contactez Sylvie Fayet au 06 77 09 38 11 
 

 
 

 

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 2h30) 

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 divine Miséricorde 
Secrétariat (10h à 12h, le jour qui vous convient) 
Photographie pour le site internet de la paroisse 

Filmer les homélies du dimanche (matériel fourni) 
Comptabilité (2h/semaine) : grand besoin ! 

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 évangéliser. Chèques à l’ordre de « Paroisse 
Saint-Vincent-de-Paul ». Merci pour votre générosité. 

Que faire 

cette année 
dans votre paroisse ? 

 
Quelques idées… pour tous les âges 

 

Année 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

A votre disposition en général les lundi, mardi, jeudi 
(confessions et messe, accueil après la messe) 

 
Père Rémy de Bovis, vicaire 

remy.debovis@gmail.com   06 52 48 44 75 
A votre disposition en général les mercredi et vendredi 

(confessions et messe, accueil après la messe) 
 

Père Jean-Benoît de Beauchêne, vicaire dominical 
jbb2804@gmail.com  07 85 76 06 08 

A votre disposition parfois les samedi et dimanche 
 

Les trois prêtres de cette paroisse sont membres de la 
Communauté de l’Emmanuel  

Responsables locaux de la Communauté:  
Alain et Marie WALTER   

walteram@hotmail.fr   06 69 91 26 12 
 

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, entrée par la zone de travaux) 
 



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 Philippe (voir première page).  

 
EVEIL à la FOI : enfants en MATERNELLE 

Un samedi sur trois, de 10h20 à midi, à la salle 
paroissiale (1 rue Barbaroux). Inscriptions samedi 19 

septembre à 10h30 à la crypte, et tout au long de 
l’année. 1ère séance le samedi 26 septembre à 10h20 à 
la salle paroissiale. Feuilles d’inscriptions (bleues), au 

fond de l’église. Contactez Soeur Julie au 06 41 82 77 38 
 

                                                          

CATÉCHISME : ENFANTS du CP au CM2 
Chaque samedi de 10h30 à midi à la crypte, hors 

vacances scolaires. Inscriptions et 1ère séance samedi 
19 septembre. Inscription possible tout au long de 

l’année. Feuilles d’inscriptions (vertes) au fond. 
Contactez Jean-Bernard PETIT au  06 20 81 7 94 

 
ADOLESCENTS 

Aumônerie Ados à Dieu » (collégiens)  
 « Avance au large » (lycéens). 1ère séance samedi 19 
septembre de 15h à 18h à la salle paroissiale 1 rue B.  

Contactez le père Rémy (voir première page). 
 

 

ÉTUDIANTS : Groupe de prière « JEM »   
« Jeunes de l’Emmanuel », chaque mercredi à 20h à la 
crypte. Louange, enseignements, et suite autour d’un 

verre… 1ère séance le mercredi 23 septembre.  
Infos : père Rémy (voir première page) 

 
JEUNES PROS : Groupe « La Tente » 

Un mercredi sur deux de 20h à 22h15, à la salle 
paroissiale (en alternance avec le groupe de prière tous 

âges confondus animé par la Communauté de 
l’Emmanuel, de 20h à 22h dans l’église). Formation en 

démonologie au premier semestre : l’existence du diable, 
sa nature, sa manière d’agir dans toute vie spirituelle. 1ère 

séance mercredi 23 septembre (salle p. 1 rue 
Barbaroux). Infos père Philippe (voir 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 » : une 
soirée sur deux le vendredi, de 20h à 22h à la crypte. 

Démarrage le vendredi 16 octobre à 20h.  
Inscriptions (jusqu’à fin novembre):  

Jean SELLES   06 01 20 50 88 
 

 
COUPLES : préparation au MARIAGE, 

ou désir d’y voir plus clair 
Au cours de plusieurs soirées, 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 soirée le 15 octobre à 20h  

à la salle paroissiale (1 rue Barbaroux).  
Inscription nécessaire : père Rémy (cf. première page) 

Nouveau J L’ÉPÉE : 
École Paroissiale l’Eglise nous enseigne  

 

Vous avez fait le parcours Alpha, en invité ou 
serviteur ? Vous avez suivi le Catéchuménat pour un 

sacrement ? Vous êtes bénévole dans la paroisse ?  
Recevez maintenant une formation théologique 
approfondie, dans le climat convivial que vous 

appréciez déjà. Un jeudi sur deux, de 20h à 22h15, à 
la crypte. Pique-nique (apporté par chacun), louange, 
enseignement par différents intervenants, questions-

réponses, échanges… 
Thèmes abordés : les preuves rationnelles de 

l’existence de Dieu ; « l’intérieur » et les Personnes de la 
Trinité ; l’existence du diable, sa nature et sa manière 
d’agir ; comment Dieu se révèle ; l’articulation entre 

Bible, Tradition orale et autorité de l’Eglise ; le 
mécanisme surnaturel de l’acte de foi ; la Création et le 
mystère du mal ; la vocation « divine » de l’homme et le 
péché originel ; le lien entre les deux natures du Christ 
vrai Dieu et vrai homme ; de quoi et comment la mort 
du Christ nous sauve ; sa résurrection et la nôtre ; le 

suaire du Turin est-il une preuve ? Le retour du Christ et 
le jugement dernier ; Jésus a-t-il vraiment fondé l’Eglise 
catholique ? Les 4 caractéristiques de l’Eglise du Christ ; 
les erreurs des protestants ; etc. Démarrage jeudi 1er 
octobre, 20h à la crypte. Inscrivez-vous à l’ÉPEE :  

Contactez le père Philippe (voir première page).  
 
 
 
 

Autre nouveauté J Groupe de prière 
animé par la Communauté de l’Emmanuel, pour 
tous les âges : un mercredi sur deux de 20h à 22h dans 

l’église. Louange, enseignements, ouverture aux 
charismes et aux motions de l’Esprit-Saint, joie et 

fraternité ! 1ère séance le 30 septembre. 
Informations : Matthieu et Marie-Aurélie Goillandeau 

famille.goillandeau@gmail.com    06 24 89 97 40 
 

 
 

Et encore une autre ! J 
POUR TOUS : Groupe biblique et liturgique 

avec l’évangile de St Marc 
Un jeudi sur deux, à la crypte, de 20h à 22h. 

Découvrez la structure en 8 étapes de cet évangile, en 
lien avec le calendrier et les fêtes juives, et comment 
celles-ci ont été intégrées dans la liturgie de l’Eglise. 
Savourez le style oral de Marc en « collier de perles » 

favorisant la mémorisation des enseignements du 
Christ ; admirez la composition de cet évangile, révélant 
l’identité de Jésus. Enfin : laissez-vous transformer par 

ce texte inspiré par Dieu, pour devenir un disciple 
missionnaire. Parcours passionnant !  

Démarrage le jeudi 29 octobre à 20h à la crypte.  
Infos et inscriptions : Jean Selles au 06 01 20 50 88  

 

Et enfin une dernière J 
COUPLES mariés : Parcours OXYGÈNE 
Comment mettre un second souffle dans votre amour 
conjugal et familial, ou tout simplement « bichonner » 

votre couple. 5 soirées conviviales + 1 journée, 
marquées par la qualité des enseignements, et le soutien 

de personnes expérimentées. 
Animées par des membres de la Cté de l’Emmanuel.  
Démarrage le vendredi 15 janvier à 20h à la crypte 

Infos : François-Xavier et Edwige de Bengy 
edwigedebengy@gmail.com    06 12 42 66 02 



 
 
  


