REFLEXION : FAIRE COMMUNAUTE DANS UN MONDE PLURIEL
Cette année, nous sortirons à peine de la traditionnelle neuvaine de la
chandeleur que nous serons déjà dans le temps de Carême. Sept semaines de
préparation à Pâques. Pour nous préparer à célébrer la résurrection, et accompagner
enfants, jeunes et adultes qui se préparent au baptême, la communion, la profession
de Foi ou la Confirmation.
Pour vivre le carême, en cette année du jubilé de la Miséricorde, les textes
de l’évangile de Luc nous interpellent encore différemment. La parabole du Fils
prodigue et la rencontre avec la femme adultère viennent convertir notre regard.
Et notre regard est à convertir toujours plus pour mieux vivre un monde
davantage pluriel qui ne peut faire l’impasse de l’acceptation, la reconnaissance et
l’estime de la différence ; qu’elle soit ethnique, linguistique, culturelle, religieuse.
A la lumière des textes que nous propose l’Eglise pour vivre ce temps de
carême, le CCFD nous propose un parcours « initiatique » : partir ; s’ouvrir à
l’étranger ; partager ses doutes ; repartir changé; se reconnaitre aimé.
Les prêtres du secteur sud de Marseille se sont réuni et décidé d’une
permanence dans chaque église, chaque samedi de 10hà 12h pour permettre à ceux
qui le souhaitent de recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Ils
réfléchissent aussi sur la façon de vivre les 24 heures de la miséricorde demandés
par le pape pour le 4 mars prochain.
L’ensemble des équipes de liturgie des deux paroisses propose aussi de vivre
le carême d’une façon différente cette année :
-Avant chaque messe du samedi ou du dimanche ; à 17h45 ou à 9h45, un temps de
partage de l’évangile dont le fruit sera proposé juste avant l’homélie pendant la
messe
-prendre le temps de se dire bonjour au début de la messe
-la récitation du Credo de Nicée Constantinople pour mieux recevoir la Foi transmise
par l’Eglise Antique qui renforce notre appartenance communautaire.
-Un geste de miséricorde par la mise à disposition d’un panier à remplir de denrées
alimentaires tout au long du carême.
Cette année, le premier dimanche de carême est aussi le jour de prière
mondiale pour la santé. C’est le jour où nous entourons particulièrement les
membres de notre communauté qui reçoivent ce jour-là le sacrement des malades.
Je les invite à se préparer à recevoir ce sacrement en rencontrant un prêtre pour
recevoir d’abord le pardon de Dieu. Nous serons attentifs aussi à la présence des
personnels de santé présents lors de cette célébration avec nous, membres habitués
de notre communauté ou venus pour l’occasion. Les équipes santés de nos paroisses
préparent déjà cette journée si particulière.
Merci à chacun de prendre part à cette démarche de carême en offrant au Seigneur
le don de sa vie.
Père Jordi
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FEVRIER 2016
PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE
-Mardi 2 février à Ste-Anne à 8h

5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 6 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 7 février à St-Fr-Xavier à 10h30

MERCREDI DES CENDRES
-Mercredi 10 février à Ste-Anne à 10h30
-Mercredi 10 février à St-François-Xavier à 18h30

1er DIMANCHE DE CAREME/ ET DE LA SANTE
-Samedi 13 février à Ste-Anne à 18h30 (sacrement des malades)
-Dimanche 14 février à St-Fr-Xavier à 10h30 (sacrement des malades)

2èmeDIMANCHE DE CAREME
-Samedi 20 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 21 février à St-François-Xavier à 10h30

3èmeDIMANCHE DE CAREME
-Samedi 27 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 28 février à St-François-Xavier à 10h30

NOTRE VIE DE PRIERE

NOTRE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

Messes en semaine

Le KT

A l’église Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h
A l’église Saint-François-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h

Samedi 27 février de 10h30 à 12h à l’église St-Fr-Xavier

Confessions

Camp de ski du 14 au 19 février

Pendant le carême, tous les samedis matins de 10h à 12h à Ste-Anne, Mazargues, SteMarguerite, Le Redon, Montredon, Bonneveine,

Scouts

Adoration

Jeunes Pros

lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne
mardi à 19h00 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier

Lundi 22 février à 19h30 à l’église Saint-François-Xavier

Prière ignatienne

Lundi 1er février chez Odette Clot à 10h
Mercredi 3 février au presbytère de l’église Ste-Anne à 15h
Jeudi 11 février à l’église St-François-Xavier à 15h

Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (4 et 18 février)

Prier avec la Parole de Dieu au cœur de la vie quotidienne

Aumônerie

Dimanche 28 février : sortie

MCR

Initiation et temps de prière guidée selon la pédagogie ignatienne (4 rencontres)
-Jeudi 4 et 25 février de 20h à 21h30 à l’église Saint-François-Xavier

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit »

Prière avec et pour les malades

« Parole et Geste »
Vendredi 5 février de 18h à 19h30 à Saint-François-Xavier avec Dominique Brahier

Vendredi 26 février à Ste-Anne à 18h

Vendredi 19 février à partir de 18h30 au presbytère de l’église Sainte-Anne

Groupe chant Sainte-Anne
Jeudi 11 et 25 février au presbytère de Sainte-Anne à 20h15

Prière des jeunes mamans

Vie d’Eglise : jubilé de la miséricorde

Chaque vendredi de 9h30 à 10h30 à l’église St-François-Xavier

Du 18 au 25 janvier : semaine de l’unité des chrétiens – célébration
oecuménique de la miséricorde

NOTRE VIE MISSIONNAIRE
Table ouverte
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)

Conférence St-Vincent-de-Paul
-Réunion jeudi 4 février à 20h15 au presbytère de Sainte-Anne
-Goûter avec les personnes accueillies le vendredi 5 février à 17h à
Saint-François-Xavier

Rencontre et partage
-Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne

Soutien scolaire
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr

ACCUEIL DANS LES PAROISSES
-Sainte-Anne : mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
-Saint-François-Xavier : du lundi au vendredi de 10h à 12het de 16h à 18h (pas le
lundi matin)

