« Découvrir ou redécouvrir les gestes dans la liturgie »
Dimanches 12 avril et 19 avril à St-François-Xavier, à 10h30.
Le KT
samedi 4 avril de 10h à 12h à l’église St-Fr-Xavier
Aumônerie
samedi 4 avril à partir de 14h30 à St-Fr-Xavier
Du 10 au 12 avril : retraite profession de Foi
Ecoles/collège
Vendredi 3 avril de 10h à 11h20 : temps dans l’église par classe
Mardi 7 avril à 9h30 : célébration école Ste-Anne
Mardi 7 avril à 11h : célébration collège Ste-Anne
Mardi 7 avril à 15h30 : messe école Ste-Bernadette
Du 10 au 12 avril : retraite profession de Foi du collège
Du 18 au 19 avril : retraite des confirmations du collège
Groupe jeunes pros
Lundi 20 avril à 19h30 à St-François-Xavier
Mouvement Chrétiens Retraités (MCR)
jeudi 9 avril à 15h (Saint-François-Xavier)
lundi 13 avril à 10h (square Michelet)
mercredi 15 avril à 15h (Sainte-Anne)
Du 13 au 17 avril : Pèlerinage du MCR
Baptêmes du mois
Dimanche 5 avril : Leny Bigo
Samedi 11 avril : Lucie Coquerel
dimanche 12 avril : Théo Lebossé
Samedi 25 avril : Marius Garau ; Malo Amate
dimanche 26 avril : Eva Monteiro
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Alléluia, il est vivant !!!

Il est vivant ! Et nous aussi ?! Chacun de nous est invité à vivre de
la vie du ressuscité plus que jamais !
On aura beau nous parler de la crise, de la morosité ambiante, des
drames qui s’égrainent les uns après les autres ; il faut prier pour tout cela
bien sûr et toujours plus pour nos frères chrétiens qui vivent un véritable
génocide en Irak et en Syrie.
Mais rien ne pourra gâcher cette Espérance qui nous habite de nous
savoir des vivants pour l’Eternité parce que le Christ a vaincu la mort de
manière définitive.
Il nous faut parfois du temps pour le percevoir de tout notre être ;
bien plus longtemps qu’un simple carême ! Et nous avons toujours besoin
les uns des autres pour en avoir la Foi davantage.
Pendant tout le temps pascal, nos communautés de Sainte-Anne et
Saint-François-Xavier sont appelées à continuer à vivre cet esprit fraternel
fait de simplicité et de convivialité.
C’est le temps des baptêmes, communions, professions de Foi,
Confirmations et des mariages.
Mais déjà, en attendant Pâques, la mandoline et le piano sont de
retour pour un concert printanier le samedi 4 avril à 16h à l’église SainteAnne. Bon temps de Pâques à tous.
Père Jordi LLambrich

« Introduction à l’Islam » (ISTR)
Samedi 18 avril de 9h30 à 17h à la maison Cabot Rouvière

MESSES EN AVRIL 2015
JEUDI SAINT

Messe de Pâques en maison de retraite
-Lundi 6 avril à 15h à la maison « La Renaissance »
-Jeudi 9 avril à 16h à la maison de retraite « Sainte-Anne »

-Jeudi 2 avril à St-Fr-Xavier à 19h : messe + enfants
(chacun apporte UNE fleur)

VENDREDI SAINT
-vendredi 3 avril à St-Fr-Xavier à 15h : chemin de croix
-vendredi 3 avril à Ste-Anne à 15h : chemin de croix

Messe en semaine
-Tous les mardis et jeudis à l’église Sainte-Anne à 8h
-Tous les mercredis à 19h et tous les vendredis à 12h à St-Fr-Xavier

-vendredi 3 avril à Ste-Anne à 19h : Célébration

VEILLEE PASCALE
-Samedi 4 avril à St-Fr-Xavier à 21h : messe animée par l’aumônerie

DIMANCHE DE PAQUES
-Dimanche 5 avril à Ste-Anne à 10h30 :
messe + Apéritif offert par la paroisse
baptême de Tom, Mélissa, Oscar, Martin, Camille, Péma et Amalia

2ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 11 avril à Ste-Anne à 18h30 : messe + apéritif (chacun apporte)
-Dimanche 12 avril à St-Fr-Xavier à 11h : messe + apéritif (chacun
apporte)

3

ème

DIMANCHE DE PAQUES

-Samedi 18 avril à Ste-Anne à 18h30 : messe + apéritif (chacun apporte)
-Dimanche 19 avril à St-Fr-Xavier à 11h : messe + apéritif (chacun
apporte)

4ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 25 avril à Ste-Anne à 18h30 :
messe + 1ère Communion + apéritif (chacun apporte)
-Dimanche 26 avril à St-Fr-Xavier à 11h :
messe + 1ère Communion +apéritif (chacun apporte)

Adoration
-le lundi de 15h à 16h à l’église Sainte-Anne
-le lundi de 19h à 20h à l’église Saint-François-Xavier
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (9 et 23 avril)
Prière avec et pour les malades
Vendredi 24 avril à 18h à Ste-Anne
Groupe chant Sainte-Anne
Jeudi 16 et 30 avril au presbytère de Sainte-Anne à 20h15
Groupe exhortation du pape
Jeudi 23 avril à 18h30 à Sainte-Anne (presbytère)
Groupe de partage St-Fr-Xavier
Mercredi ……….à 19h à St-François-Xavier
Table ouverte
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)
Equipe solidarité/St-Vincent de Paul
Distribution des colis le jeudi 16 avril à St-François-Xavier
Rencontre et partage
Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne
Soutien scolaire
A Ste-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr

