ENSEMBLE PASTORAL
SAINTE-ANNE, SAINT-FRANCOIS-XAVIER
septembre 2015
EDITORIAL : PRIONS POUR LA CREATION
Par une Lettre du 6 août dernier, le pape François a fait part de sa décision d’instituer dans
l’Eglise catholique une « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création » qui
sera célébrée, chaque année, le 1er septembre.
Cette initiative se situe dans le prolongement de l’encyclique « Laudato si’ » (Loué sois-tu)
qu’il avait publiée le 16 juin sur la protection de notre Maison commune (notre planète), texte
consacré aux questions environnementales, reconnaissant que le sujet écologique est un enjeu
majeur pour l’humanité.
Cette décision a également une dimension œcuménique dans la mesure où la date du 1er
septembre coïncide avec celle retenue, dans le même esprit, par le patriarche Bartholomée de
l’Eglise orthodoxe, très engagé en faveur de la protection de l’environnement.
Enfin, cette démarche se place dans la perspective de la tenue à Paris, du 30 novembre au 11
décembre, de la COP 21 (21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques).
Dans sa Lettre, le pape François précise bien son intention : « La Journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la
précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de
la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et
en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés
commis contre le monde dans lequel nous vivons ».
L’initiative du pape François rejoint la réflexion engagée depuis quelques mois par l’Eglise de
France. C’est ainsi que la Conférence des évêques a proposé que la journée du dimanche 4
octobre 2015, jour de la Saint François d’Assise, soit consacrée à une sensibilisation aux
enjeux de la Création, dans les paroisses, les mouvements et les groupes de foi.
Jean CHAGNAUD

MESSES EN SEPTEMBRE 2015
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 5 septembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 6 septembre à St-François-Xavier à 10h30

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 12 septembre à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 13 septembre à Ste-Anne à 10h30

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 19 septembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 20 septembre à St-François-Xavier à 10h30

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 26 septembre à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 27 septembre à Sainte-Anne à 10h30
(1ère étape baptême, présentation des enfants et jeunes qui vont vivre un
sacrement cette année)

MESSES DE RENTREE
27ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dimanche 4 octobre à St-François-Xavier à 10h30
En présence du père Nicolas Lhernould, vicaire général de Tunis
AVEC LES 50 ANS DE VIE RELIGIEUSE DE SŒUR
VERENA WUST
Suivie de l’apéritif avec ce que chacun apporte et du repas partagé
avec ce que chacun apporte.
Et d’une rencontre sympathique avec le père Nicolas qui nous
donnera des nouvelles de la Tunisie !

Messes en semaine
mardi et jeudi à l’église Ste-Anne à 8h
mercredi à l’église St-François-Xavier à 19h
vendredi à l’église St-François-Xavier à 12h
Adoration
le lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne
le lundi à 19h00 à l’église St-François-Xavier
le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (10 et 24 septembre)
Prière avec et pour les malades
Vendredi 25 septembre à 18h à l’église Ste-Anne
Groupe chant Sainte-Anne
Jeudi 17 septembre au presbytère de Sainte-Anne à 20h15
Table ouverte
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées)
Equipe solidarité/St-Vincent de Paul
Distribution des colis le jeudi 17 septembre à St-François-Xavier
Rencontre et partage
Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne
Soutien scolaire
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr

Diocèse
-Samedi 19 et dimanche 20 septembre : WE 3D des jeunes
professionnels et étudiants à la Sainte-Baume
-dimanche 27 septembre 16h à la cathédrale : Messe de rentrée
diocésaine avec la vie consacrée

Eveil à la foi
Aucune date communiquée pour le moment
Le KT
Samedi 12 et 26 septembre de 10h30 à 12h à l’église St-Fr-Xavier
Aumônerie
Samedi 12 et 26 septembre de 14h30 à 22h30 à l’église St-Fr-Xavier
Scouts
Aucune date communiquée pour le moment
Ecoles
-Mardi 15 septembre dans la matinée, célébrations de rentrée de
l’école et collège Ste-Anne (collège, maternelles, primaires)
-Vendredi 25 septembre à 17h à l’église Ste-Anne : messe de rentrée
de l’école Ste-Bernadette
-Mardi 29 septembre à 15h15 à l’école : célébration de rentrée des
maternelles et CP de l’école Ste-Bernadette
Jeunes professionnels
Aucune date communiquée pour le moment
Catéchuménat
Mercredi 30 septembre à 19h30 à l’église St-François-Xavier :
rencontre et partage d’Evangile
MCR
Aucune date communiquée pour le moment
mariages
samedi 26 septembre à 14h à Ste-Anne : Johann Gerbeau et Victoria
Beder
baptêmes
samedi 5 septembre à 11h30 à Ste-Anne : Nathan Boisson Camilleri
samedi 12 septembre à 13h à Ste-Anne : Joseph Vitali
dimanche 13 septembre à 11h30 à Ste-Anne : Joséphine Garel
samedi 19 septembre à 14h à Ste-Anne : Tao Birkel
dimanche 20 septembre à 11h30 à St-Fr-Xavier : Lilou et Matt Rosset
samedi 26 septembre à 14h à Ste-Anne : Lenny Gerbeau
samedi 26 septembre à 17h à Ste-Anne : Raphaël Marziale
dimanche 27 septembre à 11h30 à Ste-Anne : Ugo Amoretti

