Réflexion : un chantier à l’église Sainte-Anne ???
Vous avez certainement entendu parler d’un projet de construction sur
le terrain de l’église Sainte-Anne. Cela fait longtemps que l’on réfléchissait
à un projet de rénovation des locaux paroissiaux se trouvant à l’arrière de
l’église. Notre évêque souhaitait que le projet aboutisse enfin après de
longues années de réflexion.
Peu de temps après mon arrivée sur l’ensemble pastoral Sainte-Anne
Saint-François-Xavier, j’ai été contacté par monsieur de Bovis, économe
diocésain, pour engager plus avant la réflexion et permettre une réalisation
concrète de ce projet.
Avec le conseil économique de paroisse, nous avons pu donner les
conditions qui nous permettraient d’accueillir favorablement les propositions
qui nous seraient faites.
L’actuel bâti étant relativement vétuste, les normes de sécurité et
d’accessibilité handicapés n’étant pas, pour le moment, respectées, il est
apparu important de reconstruire quelque chose de neuf sur l’emplacement
des bâtiments existants (ancien patronage, OCB, Plaisir de Lire) et
accessibles par le 18, boulevard Sainte-Anne ou le boulevard de la Pérouse.
Evidemment, nous ne possédons aucune source de revenu en réserve
nous permettant de financer de tels travaux. C’est la vente d’une partie du
terrain qui nous permettra donc de financer ce projet.
Un promoteur a donc été sollicité. Après plusieurs rencontres, il nous
a proposé un projet comprenant un immeuble d’habitations sur la partie du
terrain vendu et, dans le prolongement de celui-ci, un immeuble paroissial
comprenant des salles et des appartements qui seraient mis à disposition de
la paroisse.
Le chantier est important. Il est maintenant proche de sa réalisation.
J’ai moi-même présenté ce projet au CIQ de Sainte-Anne et je remercie
Monsieur Guilhem de m’avoir donné du temps pour expliquer les raisons de
ce projet.
Je vous invite à porter ce projet, vous aussi, ne serait-ce que par la
prière afin que notre communauté puisse avoir un lieu qui réponde le mieux
possible, aux attentes de la Mission au sein de notre quartier.
P Jordi LLAMBRICH

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 JUIN 2017
PENTECOTE

Dimanche 4 juin à Ste-Anne à 10h30 (apéritif / chacun apporte)
TRINITE

-Samedi 10 juin à Ste-Anne à 18h30 - Professions de Foi collège Ste-Anne
-Dimanche 11 juin à St-Fr-Xavier à 10h30 - Professions de Foi aumônerie
(apéritif / chacun apporte)
FETE DE L’ENSEMBLE PASTORAL
Samedi 17 juin à Sainte-Anne à 18h30 (avec enfants du KT)
(apéritif + repas partagé / chacun apporte)
SAINT-SACREMENT

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 24 juin à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 25 juin à St-François-Xavier à 10h30
BAPTEMES / MARIAGES
-Samedi 3 juin à Sainte-Anne : Baptême de Justine Caudron (11h) ; Paolo Vidal (14h) ;
Gabriel Chevallier (17h)
-Dimanche 4 juin : Baptême de Clémence et Gaëtan Creff (10h30)
-Samedi 10 juin à St-Fr-Xavier : Baptême de Mattew Robin (14h)
-Samedi 17 juin à Sainte-Anne : Baptême de Nolhan et Mariage de Romain Seguin et
Camille Denis (15h) ; Baptême de Tom Deirmendjian (18h30)
-Samedi 24 juin à Sainte-Anne : Mariage d’Antoine Philip et Raquel Rubio-Fuentes (14h)
-Dimanche 25 juin à S-Fr-Xavier : Baptême de Sandro Bongiovanni (11h30)

NOTRE VIE DE PRIERE / NOTRE VIE FRATERNELLE
Messes en semaine
A Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h - A Saint-François-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 Saint-François-Xavier
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 19h45 à l’oratoire de l’église Ste-Anne (8 et 22 juin)
Rosaire
Le 1 er vendredi de chaque mois à 14h30 chez Josette Roll
Tous les mercredis à 18h à Saint-Fr-Xavier
Le 5 juin à 15h chez Odette Clot
Lectio-divina

Groupe Réflexion-Famille

Mardi 6 juin de 15h à 16h30 à Sainte-Anne
MCR

-jeudi 22 juin : sortie annuelle
-Lundi 5 juin à 10h chez Odette Clot
-Mercredi 7 juin à 15h à Sainte-Anne
« Gabon - L’impossible décolonisation dans la Françafrique »

Vendredi 9 juin à 16h30 à Sainte-Anne par Marie-Thérèse Landon
NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE
Table ouverte

Le 3e mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h

Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)
-Mardi 6 juin : sortie de fin d’année

Prière de Taizé

Rencontre et partage

-Lundi 12 juin à St-Fr-Xavier à 19h suivie de grillades (petite participation demandée)

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

Prière avec et pour les malades

Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Vendredi 9 juin à 18h à l’église Sainte-Anne

Distribution des colis chaque dernier lundi du mois

SEM

Soutien scolaire

Samedi 24 juin à 17h à Sainte-Anne : réunion d’équipe

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

NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Foi

Samedi 10 juin de 10h30 à 12h à St-Fr-Xavier et le samedi 17 juin à 16h à Ste-Anne
Le KT

Samedi 10 juin de 10h30 à 12h à St-Fr-Xavier et le samedi 17 juin à 16h à Ste-Anne
Samedi 17 juin à Ste-Anne à 16h : enfants et parents de Première communion
Aumônerie Collèges lycées

Dimanche 11 juin à St-Fr-Xavier : Professions de Foi
Du 25 au 29 juin : retraite confirmations
Ecoles et collège

-vendredi 9 juin à 15h30 : temps prière des CM1 CM2 de Sainte-Anne
-Mardi 13 juin à 15h30 : célébration du collège
-Vendredi 23 juin à 9h30 : célébration école Sainte-Anne
-Mardi 27 juin à 15h : célébration école maternelle Sainte-Bernadette
-Jeudi 29 juin à 17h : messe école Sainte-Bernadette
Groupe biblique Sainte-Anne

Concert

Samedi 10 juin à St-Fr-Xavier à partir de 18h30 : concert malgache
VIE DU DIOCESE / VIE EN SECTEUR
-Jeudi 1er juin à la Maison Cabot-Rouvière à 20h15 : « Les chrétiens face au vote »
conférence du père Pierre de Charentenay (S.J.)
-Samedi 3 juin à la cathédrale à 21h : Vigile de Pentecôte et confirmations des adultes
-Mardi 6 juin au Mistral de 18h30 à 20h30 : Dans le cadre des élections législatives et
des propositions de la campagne « Prenons le parti de la solidarité » le CCFD-Terre
Solidaire invite des candidats à débattre sur : les migrations ; l’agro écologie paysanne ;
la justice fiscale. Débat animé par Frédéric Banegas, directeur des programmes et des
antennes à RCF Dialogue Avec : Sylvie BRUNET* REM ; Jean-Marc COPPOLA PCF ;
Arlette FRUCTUS* UDI/LR ; Christine JUSTE EELV ; Patrick MENNUCCI PS ; Sarah
SOILIHI* FI. (*A confirmer)
-Samedi 10 juin à Notre-Dame de la Garde à 10h30 : anniversaires de mariage (5, 10,
15, 20, 25, 50 ans et plus)

Vendredi 9 juin à partir de 18h30 à Sainte-Anne : « l’Exode » suivi du repas partagé
Catéchuménat

-Samedi 10 juin au Mistral : catéchèse mystagogique avec Mgr Pontier
-Lundi 12 juin à la Maison Cabot-Rouvière à 19h : messe d’action de Grâce et repas partagé
avec les familles

-Dimanche 18 juin à la cathédrale ND-Marie-Majeur à 16h :
ORDINATIONS PRESBYTERALES de Rémy de Bovis,
Antoine Deveaux, Thomas Meilac

