REFLEXION : Groupe réflexion - famille

L’an dernier, comme dans d’autres paroisses du diocèse, nous avons eu
l’occasion de répondre au questionnaire proposé par notre évêque concernant le Synode
sur la Famille. Nos réponses ont souligné nos préoccupations devant une société en
constante évolution, car multiculturelle, pluriculturelle et surmédiatisée.
Notre premier souci : comment en tant que chrétiens, baptisés, pouvons-nous
affirmer notre appartenance à l’Evangile, si ce n’est dans l’ECOUTE, le DIALOGUE et
le PARTAGE ?
Deuxième souci : le dialogue avec les Jeunes dont la vie affective, relationnelle
et sexuelle devient extrêmement difficile. Comment prendre en compte leurs doutes et
leurs interrogations ? Comment faire confiance tout en maintenant le cap : RESPECT DE
L’AUTRE ET DE LA VIE ?
Dialogue encore au sein du couple : comment aider les couples à construire et à
protéger leur amour, chaque jour, par le partage et le dialogue, afin qu’ils puissent témoigner de la grandeur et de la
fidélité de l’Amour de Dieu. Une certitude : Dieu ayant uni notre couple, Il l’accompagne et le soutient toute notre vie :
Il l’a promis.
Enfin, dernière préoccupation : Il semble important que l’Eglise évolue en parallèle sur ces questions sociétales,
tout en gardant sa spécificité : LE REGARD DE L’EVANGILE face à une société trop facilement permissive
aujourd’hui.
En résumé, pour nous, les maîtres mots sont : ECOUTE - DIALOGUE - ACCUEIL DE L’AUTRE - AIMER
COMME DIEU NOUS AIME
Nous avons pris connaissance de l’Exhortation apostolique du Pape François clôturant ce Synode sur la Famille
et avons été frappées de constater combien il sait exprimer à la fois la beauté du plan de Dieu sur l’amour humain, et la
proximité et l’amour du Pasteur, face aux « éclopés » de notre temps.
Le « groupe de Réflexion – Famille » qui se crée cette année pour notre Ensemble Pastoral, a pour but de
s’approprier ce texte, par sa lecture et un partage en groupe accompagné par Sœur Marie Céline (du Cénacle) et deux
laïques.
Janine Guelton
Noëlle Receveur

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 NOVEMBRE 2016
FETE TOUSSAINT

- Lundi 31 octobre à Sainte-Anne à 18h30
- Mardi 1er novembre à St-François-Xavier à 10h30
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS

- Mercredi 2 novembre à Ste-Anne à 10h30 et St-François-Xavier à 19h
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

- Samedi 5 novembre à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
- Dimanche 6 novembre à Ste-Anne à 10h30
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

- Samedi 12 novembre à Ste-Anne à 18h30
- Dimanche 13 novembre à St-François-Xavier à 10h30
34ème FETE DU CHRIST-ROI

- Samedi 19 novembre à Ste-Anne à 18h30
- Dimanche 20 novembre à St-François-Xavier à 10h30
1er DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT

- Samedi 26 novembre à St-François-Xavier à 18h30
(confirmations des lycéens d’aumônerie; apéritif / chacun apporte)
- Dimanche 27 novembre à Ste-Anne 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
Adoration
Lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne
Lundi à 19h et Vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 19h45 à l’oratoire de l’église Ste-Anne tous les 15 jours (3 et 17 novembre)
Chapelet de la Miséricorde
Jeudi à 17h à l’église Sainte-Anne (10 et 24 novembre)
Rosaire
Le 1er mardi de chaque mois à 15h à l’église Saint-François-Xavier
Le 7 novembre à 15h chez Odette Clot
Lectio-divina
Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h (le 15 novembre)
Prière avec et pour les malades
**Vendredi 4 novembre** 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 29 novembre à 20h30 à Sainte-Anne
Les baptêmes
-Samedi 12 novembre à 17h à Sainte-Anne : Chloé Bollon
NOTRE VIE FRATERNELLE

SEM (service évangélique des malades)
Visites à la maison de retraite Ste-Anne chaque jeudi ; visites à domicile et communion
(demander renseignements)
Réunion SEM Sainte-Anne le samedi 12 novembre à 17h
Messe à la maison de retraite La Renaissance, le mercredi 2 novembre à 15h30
Messe à la maison de retraite Sainte-Anne le jeudi 3 novembre à 16h
Merci à tous et à chacun en particulier pour cette belle soirée de
communion et d’amour. Merci à Jordi qui en est l’animateur. Merci à mes
enfants qui m’ont fait la surprise d’une émouvante réunion familiale.
« L’amour ne passera pas ; c’est la seule chose au monde qui se multiplie
quand on la partage » (cheyennes – tribu indienne du grand nord-ouest
canadien qui périt petit-à-petit à cause du réchauffement climatique)
Mado Peselli

NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Foi
Samedi 5 et 26 novembre : de 10h30 à 12h à St-François-Xavier pour les 3-6 ans
Eveil à la Messe
Samedi 5 novembre à 18h30 : pendant la première partie de la messe à St-Fr-Xavier
Le KT
Samedi 5 et 26 novembre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Aumônerie
- Samedi 5 et 26 novembre à St-Fr-Xavier à partir de 14h30
- Vendredi 11 novembre de 9h à 18h : Festival de la paix
Scouts
- Samedi 5 novembre : journée vente des calendriers
- 11, 12, et 13 novembre : WE scouts / 26 et 27 novembre : WE louveteaux
Groupe jeunes pros
Jeudi 3 novembre à partir de 19h à Saint-François-Xavier
Groupe biblique Sainte-Anne
Vendredi 18 novembre à partir de 18h30 dans les salles de l’église Sainte-Anne OUVERT A TOUS !!!
Groupe Réflexion-Famille
Vendredi 4 et mardi 29 novembre de 15h à 16h30 à Sainte-Anne
Catechuménat
Lundi 14 novembre de 20h à 21h30 à la maison Cabot-Rouvière
MCR
- Jeudi 3 novembre à 15h à St-François-Xavier ; Lundi 7 novembre à 10h chez Odette Clot
- Mercredi 9 novembre à 15h à Sainte-Anne
- Jeudi 10 novembre à 10h30 : messe au Sacré-Cœur

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
- Vendredi 25 novembre à 15h : Egyptologie avec Josiane Gambotti :
Soutien scolaire

« la vie après la mort »
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
Conférence St-Vincent de Paul

Mercredi 16 novembre à 20h30 à Sainte-Anne : Réunion de tous les bénévoles

DIOCESE / EGLISE UNIVERSELLE
- Samedi 12 novembre après-midi à St-François-Xavier : Loto « Radio Dialogue »
- Dimanche 13 novembre : clôture de l’année jubilaire
- Jeudi 17 et 24 novembre à 20h à Saint-François-Xavier : Initiation à la prière
- Dimanche 27 novembre à 13h30 au collège St-Bruno : Première étape de baptême

