REFLEXION : Extraits de la lettre du pape

Le 11 février prochain sera célébré, dans toute l’Eglise et de façon particulière à
Lourdes, la XXVème Journée mondiale du malade, sur le thème : Emerveillement pour tout
ce que Dieu accomplit : « Le puissant fit pour moi de grandes choses… » (Luc 1, 49)
Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de Massabielle, devant
l’effigie de la Vierge Immaculée, en qui le Tout Puissant a fait de grandes choses pour la
rédemption de l’humanité, je désire exprimer ma proximité à vous tous, frères et sœurs, qui
vivez l’expérience de la souffrance, et à vos familles ; comme aussi mon appréciation à tous
ceux qui, dans leurs différents rôles et dans toutes les structures sanitaires répandues dans
le monde, agissent avec compétence, responsabilité et dévouement pour votre soulagement,
votre traitement et votre bien être quotidien. Je désire vous encourager tous, malades,
personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler en Marie,
salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et le modèle
de l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et par les
Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi dans l’expérience de la maladie.
A tous, je souhaite d’être toujours des signes joyeux de la présence et de l’amour de
Dieu, en imitant le témoignage lumineux de tant d’amis de Dieu parmi lesquels je rappelle
saint Jean de Dieu et saint Camille de Lellis, patrons des hôpitaux et du personnel de santé,
et sainte Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la tendresse de Dieu.
Frères et sœurs, tous, malades, personnel de santé et volontaires, élevons ensemble
notre prière à Marie, afin que sa maternelle intercession soutienne et accompagne notre foi
et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance sur le chemin de la guérison et de la santé, le
sens de la fraternité et de la responsabilité, l’engagement pour le développement humain
intégral et la joie de la gratitude chaque fois qu’elle nous émerveille par sa fidélité et sa
miséricorde.
Extraits choisis par Janine Guelton et Jean Tobailem

ACCUEIL DANS LES PAROISSES

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE
mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
www.eglise-sainte-anne.fr / 04 91 77 93 92
Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
www.eglise-saint-francois-xavier.fr / 04 88 15 60 38

MESSES EN FEVRIER 2017
PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE

Jeudi 2 février à Ste-Anne à 8h
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 4 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 5 février à St-François-Xavier à 10h30
6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 11 février à Ste-Anne à 18h30 (sacrement des malades)
Suivie de l’apéritif dînatoire (avec ce que vous apporterez pour participer)

-Dimanche 12 février à St-Fr-Xavier à 10h30 (sacrement des malades)
7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 18 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 19 février à St-François-Xavier à 10h30
8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 25 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 26 février à St-François-Xavier à 10h30

NOTRE VIE DE PRIERE
Messes en semaine

A Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h - A St-Fr-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h
Adoration

Lundi de 15h00 à 16h00 à Ste-Anne / Lundi à 19h et Vendredi à 11h à St-François-Xavier
Prière ignatienne

Jeudi de 19h à 19h45 à l’oratoire de l’église Ste-Anne (9 et 23 février)
Rosaire

Le 1er mardi de chaque mois à 15h et tous les mercredis à 18h à Saint-Fr-Xavier
Le 6 février à 15h chez Odette Clot
Lectio-divina

Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h (le 21 février)
Prière avec et pour les malades

Vendredi 3 février à 18h à l’église Sainte-Anne
Prière des jeunes mamans

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

Mardi 28 février à 20h30 à Sainte-Anne

NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Foi

Samedi 4 février de 10h30 à 12h à St-François-Xavier pour les 3-6 ans
Eveil à la Messe

Dimanche 5 février à 18h30 à Saint-François-Xavier
Le KT

Samedi 4 février : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Aumônerie Collèges lycées

Samedi Février : Chandeleur – temps fort diocésain
Du 19 au 24 février : camp de ski
Jeunes Pros

Mercredi 15 février à 19h30 à Saint-François-Xavier
Groupe biblique Sainte-Anne

Vendredi 10 février à partir de 18h30 dans les salles de l’église Sainte-Anne : « l’Exode »
Groupe Réflexion-Famille

Mardi 7 février de 15h à 16h30 à Sainte-Anne
MCR

-Vendredi 3 février : MESSE A SAINT-VICTOR
-Lundi 6 février à 10h chez Odette Clot
-Mercredi 8 février à 15h à Sainte-Anne

NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE
Table ouverte

Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)
Rencontre et partage

Chaque vendredi à partir de 14h30 à l’accueil de Sainte-Anne
Soutien scolaire

A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
Conférence St-Vincent de Paul

-Mercredi 15 février à 20h30 à Sainte-Anne : Réunion de tous les bénévoles
CONCERT CITE DE LA MUSIQUE
Samedi 4 février à 16h à Sainte-Anne : Deuxième saison – concerti per solisti VIVALDI
(entrée à 15€- 10€ pour les enfants – réservation en ligne
04 91 39 28 28 – www.citemusique-marseille.com
PROJECTION FILM

Samedi 11 février à 17h à Sainte-Anne : « Les poussières du temps »
(écrit et réalisé par René-Pierre Boyer)
Apéritif dînatoire dans les salles paroissiales après la messe
LA CHANDELEUR A MARSEILLE
(VOIR PROGRAMME SPECIFIQUE)
AVEC L’ETRANGER, DES PEURS, DES RENCONTRES, UN AVENIR ?
L’Action Catholique des Enfants, l’Action Catholique des milieux Indépendants, l’Action Catholique Ouvrière, le CCFD-Terre
Solidaire, les Chrétiens dans l’Enseignement Public, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, le Mouvement des Cadres et dirigeants
Chrétiens, la Mission Ouvrière, la Pastorale des Migrants et SOS Chrétiens Marseille vous invitent

Le samedi 11 février 2017 de 12h à 17h30
à la paroisse Saint-François-Xavier
Nous voulons aller au-delà des discours ambiants qui rejettent l'autre et qui le rendent responsable de tous nos maux. Nous voulons
partir de nos expériences. Au quotidien, nous vivons à proximité d’étrangers que nous avons appris à connaître. Grâce à l’histoire
de Marseille, nous pouvons tous dire, quelles que soient nos racines : nous sommes Marseillais !
Pourtant, nous sommes souvent confrontés à nos peurs personnelles et collectives. Et nous osons aller au-delà parce que la vie rend
la rencontre naturelle.

