REFLEXION : 103ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
103ème journée ! Les migrations ne sont donc pas un phénomène nouveau !
Cette année, le pape François attire notre attention sur la situation des mineurs
migrants, isolés. Nous les croisons, sans leur prêter attention, sur les trottoirs de
nos rues, dans les parkings ou à la gare. Leur famille les a confiés à des passeurs
dans l’espoir de les mettre à l’abri de la pauvreté ou des violences. Ils ont traversé
de nombreux pays, affronté de multiples dangers, mais leur calvaire ne prend pas
fin en arrivant en Europe comme ils le croyaient.
« Ces enfants sont trois fois sans défense, nous dit le pape, ils sont mineurs,
étrangers, obligés de vivre séparés de l’affection de leurs proches. »
Ce sont eux qui paient, en premier lieu, le prix de l’immigration provoquée par la
course effrénée aux gains rapides, entraînant misère et violences. Mais l’espoir de
vivre est plus fort que toutes les souffrances… Ils partent !
Que leur offrons-nous ?
Dans son message le pape cite d’abord la parole de Dieu « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme
celui-ci, c’est moi qu’il accueille et accueille Celui qui m’a envoyé »
De nombreux chrétiens des paroisses ont répondu à cet appel, notre fibre sensible a réagi tout en nous sentant
dépassés par une situation aux dimensions mondiales.
Cependant, souvenons-nous que les migrations ne datent pas d’aujourd’hui. Dans la Bible, que lisons –nous ? « Tu
n’exploiteras pas l’étranger ». Et notre ville n’est-elle pas née d’un accueil de migrants ?
« Les migrations sont un signe des temps », rappelle le Pape, un signe qui nous fait découvrir « que les personnes
sont plus précieuses que les richesses, que la valeur de chaque institution se mesure à la manière dont elle traite
la vie et la dignité de l’être humain »
Alors, ne mêlons pas notre voix aux discours incantatoires, voulant limiter notre vie à "notre petit pré carré". Un
monde nouveau se construit tous les jours par les multiples gestes d’accueil et de fraternité, silencieux mais bien
réels que croyants ou incroyants vivent quotidiennement. Participons à cette nouveauté en y apportant toute la
richesse de notre foi qui nous suggère : amour, paix, partage. Et le Seigneur nous donne sa joie en supplément.
Cette journée festive, à laquelle nous sommes tous invités, se célèbrera le : Dimanche 15 janvier 2017 à l’église
des Réformés de 14h30 à 17h. De jeunes migrants donneront leurs témoignages accompagnés de chants et
de danses du monde entier. Un goûter aux saveurs du monde clôturera cette journée.
Marie-Thérèse FANTASIA

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 JANVIER 2017
SAINTE-MARIE MERE DE DIEU

-Samedi 31 décembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 1er janvier à St-François-Xavier à 10h30
(+ repas du 1ier janvier apporté par chacun à partir de 12h pour ceux qui le souhaitent)

EPIPHANIE

-Samedi 7 janvier à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 8 janvier à Ste-Anne à 10h30 (+ apéritif / chacun apporte)
BAPTEME DU SEIGNEUR

-Samedi 14 janvier à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 15 janvier à St-François-Xavier à 10h30
3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 21 janvier à Ste-Anne à 18h30 (messe avec enfants du KT)
-Dimanche 22 janvier à St-François-Xavier à 10h30 (animée par le CPM)
***Entrée en Eglise de Gwénaëlle LE COUEDIC-PASQUIER***

4ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 28 janvier à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
Suivi du loto de l’aumônerie
-Dimanche 29 janvier à Ste-Anne à 10h30 (présidée par JM Aveline)

NOTRE VIE DE PRIERE
Messes en semaine

A Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h - A St-Fr-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 St-François-Xavier
Prière ignatienne

Jeudi de 19h à 19h45 à l’oratoire de l’église Ste-Anne (12 et 26 janvier)
Rosaire

Le 1er mardi de chaque mois à 15h et tous les mercredis à 18h à Saint-Fr-Xavier
Le 9 janvier à 15h chez Odette Clot
Lectio-divina

Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h (le 17 janvier)
Prière avec et pour les malades

Vendredi 6 janvier 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 31 janvier à 20h30 à Sainte-Anne
NOTRE VIE FRATERNELLE
SEM (service évangélique des malades)

Réunion SEM Sainte-Anne le samedi 21 janvier à 17h
CONVIVIALITE

Samedi 21 janvier à 15h à Sainte-Anne : Galette des rois pour mieux faire
connaissance.
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Foi

Samedi 7 et 21 janvier : de 10h30 à 12h à St-François-Xavier pour les 3-6 ans
Eveil à la Messe

Samedi 7 janvier à 18h30 à Saint-François-Xavier
Le KT

Samedi 7 et 21 janvier : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Samedi 28 janvier à 10h à Sainte-Anne : 3ème rencontre préparation première communion
Aumônerie Collèges lycées

Samedi 7 et 28 janvier de 14h30 à 19h30 à Saint-François-Xavier
Samedi 28 janvier : soirée LOTO
Scouts

Programme non communiqué
Jeunes Pros

Lundi 16 janvier à 19h30 à Saint-François-Xavier
Groupe biblique Sainte-Anne

Vendredi 6 janvier à partir de 18h30 dans les salles de l’église Sainte-Anne : « l’Exode »
Groupe Réflexion-Famille

Mardi 10 janvier de 15h à 16h30 à Sainte-Anne
Catéchuménat

Lundi 9 janvier à 20h à la Maison Cabot : rencontre de secteur
Samedi 28 janvier : assemblée diocésaine au Mistral (appel des premiers communiants)
MCR

-Jeudi 5 janvier à 15h à St-François-Xavier
-Lundi 9 janvier à 10h chez Odette Clot
-Mercredi 11 à 15h à Sainte-Anne
-Jeudi 19 janvier à 14h au Mitral : Galette des rois

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
Soutien scolaire

A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
Conférence St-Vincent de Paul

-Mercredi 4 janvier à 20h30 à Sainte-Anne : Réunion de tous les bénévoles
-Dimanche 15 janvier à 15h : LOTO
PRESENTATION LIVRE
Samedi 14 janvier à 17h à Sainte-Anne : « Faites cela en mémoire de moi – la messe, le 11ème
commandement ? » par Jean-Jacques Fortunat, Yann Guez et Frédéric Sague
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS

Voir doc joint !

