Messe en semaine pendant l’été
-le mardi à l’église Sainte-Anne à 8h
-le vendredi à 12h à St-Fr-Xavier
Baptêmes du mois
Samedi 4 juillet à Ste-Anne à 15h30 : Chloé Prioux
Samedi 11 juillet à Ste-Anne à 17h : Sandro Chevillard
Samedi 25 juillet à Ste-Anne à 15h30 : Serena Hérédia

Mariages du mois
Samedi 25 juillet à Ste-Anne à 14h : Stéphane Pons et Emeline
Boissard
Vendredi 21 août à St-François-Xavier à 15h : Bruno Lebossé et
Marie Esmenjaud

ENSEMBLE PASTORAL

SAINTE-ANNE, SAINT-FRANCOIS-XAVIER
Juillet/Août 2015
EDITORIAL : témoignage des confirmations
Des jeunes, lors de leur confirmation, nous ont fait part de leur foi, à notre
tour partageons leur engagement:
Aujourd'hui, je demande à être confirmé par rapport à l'appel de Dieu, le message
qu'il m'a transmis est la pièce fondatrice de ma foi, c'est sur ce message que je
m'appuie pour chaque décision. Il est venu en novembre et depuis novembre je
n'ai jamais trahi sa parole.
Je demande ma confirmation car je veux assumer entièrement le choix fait à ma
naissance qui est de devenir chrétien et je souhaite continuer dans la foi
chrétienne et ne jamais l'abandonner.
Après le sacrement de confirmation, je voudrais être au service de Dieu.

Aumônerie

J'aimerai aider les personnes pauvres et qui souffrent de quelconque maladie.

Camp du 5 au 18 juillet à Larche

Être confirmé m'aidera à aller vers les autres et réaliser de bonnes actions.
Je voudrai finaliser mon entrée dans la famille de Dieu.

Scouts
Camp louveteaux jeannettes du 6 au 14 juillet à Bagnols-sur-Cèze
Camp scouts et guides du 9 au 23 juillet au Vigan
Jamboree pionniers caravelles du 16 au 23 juillet à Strasbourg
Table ouverte
-Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)
Rencontre et partage
Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne
DIOCESE
Vendredi 14 août à …. : pèlerinage à ND de la Garde (infos
communiquées par la suite)

Je vais plus participer à l'Eglise en faisant des lectures, en aidant les pauvres, en
participant à des actions de solidarité, en allant à des retraites, des chemins de
croix, en faisant le sacrement de réconciliation.
Je veux transmettre la vie de Dieu à mes futurs enfants.
Je souhaite continuer à vivre la foi tous les jours simplement, grandir grâce à
Dieu et faire grandir cette intuition qui devient une certitude plus forte de jour en
jour qui me fait croire en Dieu et en Jesus-Christ.
Bébé j'ai été baptisé et suite au décès de mon grand-père, j'ai voulu continuer afin
de me sentir plus proche de lui.
Après avoir reçu le sacrement de confirmation j'aimerais pouvoir me mettre au
service de gens en difficulté.
Je souhaite confirmer mon baptême ainsi que le chemin de foi que j'ai effectué
par la suite.

Avec ces jeunes partageons encore leurs demandes
Dans ma prière je demande à Dieu de m'aider à ne pas baisser les bras dans mes
études et à rester dans le droit chemin.
Je demande à l'Esprit Saint de ma donner la force de vivre et de la donner aux
gens que j'aime.

MESSES EN JUILLET / AOUT 2015
14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 5 juillet à St-Fr-Xavier à 11h : messe

Je demande à Dieu dans ma prière de veiller sur mes proches, sur les personnes
qui en ont besoin, c'est à dire tout le monde car tout le monde a besoin de
quelqu'un pour veiller sur lui.

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Je demande de pouvoir assumer mes choix et d'avoir le courage d'affronter le
regard du Christ. De vivre en chrétien parmi les chrétiens, je demande à Dieu de
me guider, de me montrer le bon chemin.

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dimanche 12 juillet à Ste-Anne à 10h30 : messe
Dimanche 19 juillet à St-Fr-Xavier à 11h : messe

Dans ma prière, je demande à Dieu de m'aider à rester dans son amour, à
m'éloigner du mal et à m'accompagner dans ma vie de tous les jours.

FETE DE LA SAINTE ANNE

Je demande à l'Esprit Saint d'embellir ma vie et m'apporter la joie de vivre ainsi
qu'à ma famille dans les moments de tristesse.

Dimanche 26 juillet à Ste-Anne à 10h30 : messe avec
bénédiction du quartier et apéritif*********

Dans ma prière, je demande à Dieu de m'aider quand j'ai des problèmes et je le
remercie pour toute ma vie, à Jésus-Christ de m'aider à ne pas fléchir et être juste
et bonne pour les autres, à l'Esprit Saint de me rendre plus sage et à Marie de me
donner la force d'oser. Je confie en leurs mains rassurantes ma vie, celle de ceux
que j'aime et le monde.

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Avec eux approfondissons notre foi

Dimanche 9 août à Ste-Anne à 10h30 : messe

Je veux connaître Dieu qui me connaît et sais ce que je ressens.
La confirmation s'apparente à une sorte de révolution spirituelle qui me permettra
de commencer une nouvelle vie avec le Christ.
Dans les rencontres de préparation nous étions réunis dans un seul et même but:
découvrir Dieu que l'on aime et qui nous aime en retour.

Dimanche 2 août à St-Fr-Xavier à 11h : messe
19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Samedi 15 août à Ste-Anne à 10h30 : messe

Après avoir reçu le sacrement de confirmation, je voudrais que la force de l'Esprit
me tape en plein cœur pour reprendre ma vie dans un nouveau départ.

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Avec eux louons le Seigneur

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

J'adore la vie, je ne remercierai jamais assez le Seigneur d'être là où j'en suis à
l'heure d'aujourd'hui.
Je demande à être confirmée car Dieu est très très important pour moi. Je suis
sûre qu'il existe et qu'il est parmi nous. Des fois le soir, il m'arrive d'aller à la
fenêtre et de lui parler, de lui confier mes secrets et mes peines.
Synthèse par Danielle Laplace

Dimanche 16 août à St-Fr-Xavier à 11h : messe
Dimanche 23 août à Ste-Anne à 10h30 : messe
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 30 août à St-Fr-Xavier à 11h : messe

