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Dans une lettre adressée à tous les consacrés le Pape François à ouvert une "Année 
de la vie Consacrée " année qui coïncidera avec le synode sur la famille, famille et 
vie consacrée sont des vocations porteuses de richesse et de grâce pour tous. 
Quels sont les objectifs?  
Á partir de l'histoire de chaque famille charismatique, retour vers les origines, cette 
année appelle à vivre le présent avec passion afin de se laisser interpeller par 
l'Evangile, de s'interroger sur la fidélité à la mission de la vie consacrée et 
embrasser l'avenir avec espérance malgré toutes les difficultés rencontrées. 
Quels sont les attentes?  
François insiste sur la joie "là où il y a les religieux il y a la joie" c'est la vie qui 
doit parler, une vie de laquelle transparaît la joie et la beauté de vivre l'Evangile et 
de suivre le Christ.  
La note qui caractérise la vie consacrée est la prophétie, un prophète "est comme 
une sentinelle qui veille durant la nuit et sait quand arrive l'aurore". Les religieuses 
et religieux sont appelés à être expert en communion, á faire de l'Eglise la maison 
et l'école de la communion. 
Le pape demande encore á tous les membres de l'Eglise de sortir d’eux-mêmes 
pour aller aux périphéries existentielles avec des gestes concrets d'accueil des 
réfugiés, de proximité aux pauvres, de créativité dans la catéchèse, dans l'annonce 
de l’Evangile, dans l'initiation à la vie de prière. 
Il attend que toute forme de vie consacrée s'interroge sur ce que Dieu et l'humanité 
d'aujourd'hui demandent. 
Quel horizon pour cette année ?  
François encourage les laïcs à vivre cette Année de la Vie Consacrée comme une 
grâce qui peut rendre plus conscient du don reçu. 
Cette lettre s'adresse aussi aux personnes consacrées et aux membres des fraternités 
et des communautés appartenant à des Églises de tradition différente de la tradition 
catholique afin de favoriser des rencontres et partager des expériences de vie. 
Á l'épiscopat le pape demande de considérer  cette année comme une opportunité 
pour accueillir cordialement et avec joie la vie consacrée comme un capital 
spirituel qui profite au bien de tout le Corps du Christ. 
 

Danielle LAPLACE 
 

MESSES EN FEVRIER 2015 
 

4ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

-Samedi 31 janvier à Ste-Anne à 18h30 : messe 
-Dimanche 1ier février  à St-Fr-Xavier à 11h : messe avec le MCR 
 

 
 
 

5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   « Messe avec sacrement des malades » 
 

-Samedi 7 février à Ste-Anne à 18h30 : messe  
-Dimanche 8 février à St-François-Xavier à 11h : messe 
 (quête pour l’enseignement catholique) 
 

6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

-Samedi 14 février à Ste-Anne à 18h30: messe 
-Dimanche 15 février à St-Fr-Xavier à 11h : messe 
 
 
 

 
 
 
1ier DIMANCHE DE CAREME 
 

-Samedi 21 février à Ste-Anne à 18h30: messe 
-Dimanche 22 février à St-Fr-Xavier à 11h : messe 
 

2ième DIMANCHE DE CAREME 
 

-Samedi 28 février à Ste-Anne à 18h30: messe 
-Dimanche 1ier Mars à St-Fr-Xavier à 11h : messe 

 
 

 
 
 
 

PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE - Chandeleur 
Lundi 2 février à Sainte-Anne à 18h30 : messe 

MERCREDI DES CENDRES 
 

-Mercredi 18 février à Ste-Anne à 10h30: messe 
-Mercredi 18 février à St-Fr-Xavier   à 19h : messe 
 

Coin tricot 
A la paroisse Sainte-Anne, tous les vendredis à partir de 14h30, nous vous 
invitons à venir nous rejoindre pour tricoter pour vous, vos enfants, petits-
enfants, pour l’école Saint-Vincent-de-Paul ; autour d’une tasse de café, de 
thé, de chocolat ; en toute convivialité.                                



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

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 (8 et 22 janvier) 
Prière avec et pour les malades 
Vendredi 20 février à 18h à Ste-Anne 
 

Groupe chant Sainte-Anne 
Jeudi 12 février au presbytère de Sainte-Anne à 20h15 

Groupe exhortation du pape 
Jeudi 19 février à 18h30 à Sainte-Anne (presbytère) 
Lectio Divina 
chaque 2ième et 4ième mardi du mois de 16h à 17h30 à St-Fr-Xavier 

Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 
Equipe solidarité 
Distribution des colis le jeudi 19 février à St-François-Xavier (tous 
les 3ièmes jeudis du mois) 
Partage et rencontre 
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  

Lire c’est convertir (= tourner vers le Seigneur) 
Appel aux enfants et jeunes ; pourquoi pas lire à la messe. RDV une 
demi-heure avant la messe à Ste-Anne. (Jacques : 06 98 64 14 08) 

Scouts et Guides 
samedi 14 et dimanche 15 février : Week-end  

Eveil à la Foi 
dimanche 1ier Février à l’église St-Fr-Xavier de 9h30 à 12h 
Le KT 
samedi 7 et 21 février de 10h à 12h à l’église Saint-Fr-Xavier 
Aumônerie 
-samedi 7 février de 15h à 00h à St-Victor 
-vendredi 20 février de 19h à 22h à St-Fr-Xavier 

Mouvement Chrétiens Retraités (MCR) 
lundi 2 février à 10h (square Michelet)  
mercredi 4 février à 15h (Sainte-Anne) 
Vendredi  6 février à St-Victor à 15h : messe 
jeudi 12 février à 15h (Saint-François-Xavier) 

Catéchuménat 
jeudi 19 février : à la Maison Cabot-Rouvière de 19h30 à 22h 

Groupe jeunes pros 
mardi 17 février à 19h30 à St-François-Xavier 

INTERELIGIEUX 
Samedi 28 février à 17h à Ste-Anne : « Jésus et Marie dans 
l’Islam » Conférence par Mustapha Bakaf, aumônier 
musulman à la prison des Baumettes. 

Ecoles 
dimanche 8 février à 14h à la salle Bonnefond : loto école Ste-Anne 
mercredi 11 février : temps fort des 5ièmes 
vendredi 13 février à 15h30 à l’école Ste-Bernadette : messe 



 

 

CCFD 
Samedi 14 février à la Maison Cabot-Rouvière à 16h : 
présentation du CCFD pour préparer l’accueil du partenaire 
argentin au mois de mars. 


