REFLEXION

A la suite du synode sur la famille, le pape François publie le 8 avril 2016
son exhortation apostolique "Amoris Lætitia". Avec "Amoris Lætitia", le
pape François plaide pour une Église non pas dogmatique et intrusive mais
accueillante.
En 250 pages, neuf chapitres et 325 paragraphes, le pape François
partage son regard sur les familles dans son exhortation apostolique,
"Amoris Lætitia". Beaucoup se sont enthousiasmés sur la beauté et la
bienveillance des mots du pape. On salue "un texte superbe" - On
recommande à ceux qui veulent le lire de commencer par les paragraphes 90
à 119, où se trouve le commentaire de l'hymne à la charité écrit par saint Paul.
On confie son "immense joie de voir comment à travers ce texte le pape
réaffirme l'amour de l'Eglise pour les familles". Avec le pape François,
l'Eglise se place en position d'accompagner, d'aider au discernement et
surtout, en cette Année de la Miséricorde, de porter un regard de miséricorde
sur les familles. Rien d'étonnant pour ceux qui suivent de près le pontificat
de François. Pour Bernard Lecomte, en effet : "le pape est tel qu'on l'a connu
dès le lendemain du conclave, on a compris que son axe principal est une
Eglise qui accueille et pas une Eglise qui condamne". Et d'ajouter : "je suis
assez fier de mon Eglise, quand un pape est capable en deux ans de publier
deux textes aussi bien faits, aussi intelligents, aussi riches que Laudato
si' et Amoris Lætitia".
En résumé, le pape commence par une méditation "très pure" de deux
psaumes qui décrivent la joie de la famille "quand ça fonctionne",
explique le père Antoine Guggenheim. Ensuite, il parle des défis de la
famille, il rappelle ses difficultés. Le souverain pontife fait même une
autocritique de la manière dont Eglise se réfère parfois à la vie du couple et
des familles. Il rappelle combien est fondamentale la nécessité d'agir comme
le Christ et d'aller vers les personnes non pas pour les réprimander. "Si
l'Eglise ne contemple pas le Christ, elle n'est qu'une administration." Le pape
propose aussi "une mystique de la Trinité", il montre comment l'intelligence
de la Trinité permet de comprendre l'amour humain. Il parle de la finalité du
mariage et aborde les questions de la fécondité, de l'altérité, de l'éducation
des enfants, des fragilités humaines. Pour enfin proposer une spiritualité de
la famille.
RCF

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 91 77 15 44

MAI 2016
6ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 30 avril à Ste-Anne à 18h30 (apéritif / chacun apporte)
-Dimanche 1 er mai à St-Fr-Xavier à 10h30

ASCENSION
-Jeudi 5 mai à St-Fr-Xavier à 10h30 (apéritif / chacun apporte)

7ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 7 mai à Ste-Anne à 18h30 (apéritif / chacun apporte)
-Dimanche 8 mai à St-Fr-Xavier à 10h 30 (apéritif / chacun apporte)

PENTECOTE
-Samedi 14 mai à 21h à la cathédrale : confirmation de Marie-Thérèse
-Dimanche 15 mai à Ste-Anne à 10h30 (apéritif / chacun apporte)

TRINITE
-Samedi 21 mai à St-François-Xavier à 18h30 (apéritif / chacun apporte)
-Dimanche 22 mai à Ste-Anne à 10h30 (1ères communions ; apéritif)

SAINT-SACREMENT
-Samedi 28 mai à Ste-Anne à 18h30 (Professions de Foi collège ; apéritif)
-Dimanche 29 mai à St-François-Xavier à 10h30

NOTRE VIE DE PRIERE
Messes en semaine
A l’église Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h
A l’église Saint-François-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h

NOTRE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
Le KT
Samedi 7 et 21 mai : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Samedi 14 mai à Sainte-Anne à 17h : répétitions premières communions

Adoration/Chapelet

Aumônerie

Lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne
Mardi à 19h00 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier
Chapelet de la Miséricorde Divine de sainte Faustine, un jeudi sur deux à 17h (19 mai)

-Vendredi 13 mai de 19h à 22h : Prière et Rencontre
-Samedi 21 mai : Fête de fin d’année de l’aumônerie de 14h30 à 22h30

Scouts

Prière ignatienne

-14-15 et 16 mai : WE louveteaux/Jeannettes ; WE Scouts/Guides ; WE
pionniers/caravelles

Jeudi de 19h à 19h45 à Ste-Anne tous les 15 jours (12 et 26 mai)

Prière avec et pour les malades
vendredi 27 mai à 18h à l’oratoire de l’église Sainte-Anne

Groupe chant Sainte-Anne
Jeudi 12 et 26 mai à l’accueil de Sainte-Anne à 20h15

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

Prière des pères
Mardi 24 mai à 20h30 à Sainte-Anne

Les baptêmes
-Samedi 7 mai à Sainte-Anne : Hugo Castro à 12h et Basile Serre à 14h
-Dimanche 15 mai à Sainte-Anne à 12h : Louise Effroy
-Samedi 28 mai à Sainte-Anne : Maxime Bramanti à 11h ; Antoine Terrasa à 14h ;
Raphaël Odiscalo à 17h
-Dimanche 29 mai à Saint-François-Xavier à 10h30 : Coline Vankeerberghen

NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE
Table ouverte
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)

Conférence St-Vincent-de-Paul
Mercredi 25 mai à 20h15 au presbytère de Sainte-Anne

Rencontre et partage
-Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne
-Vendredi 27 mai à 15h : l’orfèvrerie dans l’Egypte ancienne avec Josiane Gambotti

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

Ecoles
Mardi 10 mai : Pèlerinage du collège Sainte-Anne à la Sainte-Baume
Samedi 14 mai à 10h30 à Sainte-Marguerite: Célébration des Confirmations

JMJ
Vendredi 20 mai à 20H 0 Saint-François-Xavier : Soirée JMJ de secteur

Jeunes Pros
Lundi 9 mai de 19h30 à 22h à Saint-François-Xavier

Catéchuménat
Jeudi 12 mai à 20h30 à la maison Cabot-Rouvière

MCR (mouvement chrétiens retraités)
Lundi 2 mai chez Odette Clot à 10h
Mercredi 4 mai à Sainte-Anne à 15h
Jeudi 12 mai à l’église St-François-Xavier à 15h
Jeudi 19 mai au Mistral : Assemblée générale + messe le matin

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit »
Vendredi 27 mai à partir de 18h30 au presbytère de l’église Sainte-Anne : La miséricorde

« Parole et Geste »
Vendredi 13 mai de 18h à 19h30 à Saint-François-Xavier avec Dominique Brahier

SEM (service évangélique des malades)
- tous les jeudis à 15h30 à la maison de retraite Sainte-Anne
-Samedi 28 mai à 17h à la paroisse Sainte-Anne

DIOCESE DE MARSEILLE
-PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 4 AU 8 MAI 2016
-SAMEDI 14 MAI A 21H A LA CATHEDRALE : CONFIRMATIONS DES
ADULTES
-Dimanche 12 juin à 10h30 : Inauguration de l’Eglise Saint-Roch de
Mazargues

