
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESSES EN OCTOBRE 2017 
 

26ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 30 septembre à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 1er octobre à St-François-Xavier à 10h30 
 

27ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 7 octobre à St-François-Xavier à 18h30 

-Dimanche 8 octobre à Ste-Anne à 10h30 (messe en famille) 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 14 octobre à Ste-Anne à 18h30  

-Dimanche 15 octobre à St-François-Xavier à 10h30 
 

29ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 21 octobre à St-François-Xavier à 18h30 

-Dimanche 22 octobre à Ste-Anne à 10h30 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 28 octobre à Ste-Anne à 18h30  

-Dimanche 29 octobre à St-François-Xavier à 10h30 
 

MESSE 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 

 

 

 
En Jésus-Christ, Dieu entre dans l’histoire ; il s’incarne dans une société, en un peuple 

qu’il s’est choisi pour se manifester au monde entier. L’élection d’Israël n’est pas à 

rechercher dans un salut qui lui serait particulier ; lourde tâche au contraire de dire l’unicité 

de Dieu présente au cœur du monde. « L’élection y est au service de la reconnaissance de 

Dieu par tous, et de l’offre du salut de Dieu à tous. » Cette ouverture à Israël pour faire 

découvrir le Dieu Un au monde, en avoir la connaissance en esprit et en vérité, c’est d’une 

certaine façon la mission de l’Eglise. L’action révélatrice et salvifique de Dieu passe par le 

peuple qu’il s’est choisi. Pour l’Eglise, cela signifie qu’elle est fondamentalement liée au 

destin du peuple élu ; elle est, pour l’humanité, l’ouverture à son mystère à lui ; elle est peut-

être alors « un sacrement », tout au moins un moyen du dialogue entre Israël et les nations. 

En sa naissance, à la fois historique et théologique, l’Eglise ne peut vivre sa relation à Dieu, 

accomplir sa mission au monde, que dans un rapport privilégié à Israël. Les juifs ne sont pas 

nos pères dans la foi ; ce qui induirait que nous hériterions de la promesse. Ils sont nos frères 

aînés dans la foi. Ils ont pour eux la promesse, l’Alliance et la Loi. Et Dieu ne revient jamais 

sur ce qu’il a décidé ; aucune caducité de la « Première Alliance » … 
 

 

…L’histoire contemporaine des relations judéo-chrétiennes nous apprend la nécessité 

théologique pour les chrétiens d’approfondir le dialogue avec le judaïsme. Parce que « le 

judaïsme est l’autre par excellence du christianisme », cette relation est peut-être, en partie, 

le « paradigme » des relations entre les chrétiens et les croyants des autres traditions 

religieuses.  
 

L’Eglise ne peut se dire, ne peut se confesser elle-même que dans son rapport à 

l’autre. Elle n’a de sens que dans son rapport au Dieu Trinité ; elle est le Corps du Christ, le 

Temple de l’Esprit. Elle est habitée par ce dialogue intérieur à un Autre dont elle est signe 

efficace, dont elle est le sacrement, pour le monde. Celui-ci lui donne une vocation au 

dialogue, un dialogue entre Dieu et les hommes quels qu’ils soient. Elle ne réalise pas l’unité 

de l’humanité à la manière de Babel, car elle préserve la diversité des cultures, des langues, 

et reconnaît la pluralité des traditions religieuses. Elle est le signe visible et efficace, et donc, 

elle a la mission sacramentelle de la potentialité de la réconciliation universelle dans le Christ 

et du salut de l’humanité. 
 

Mais, dans cette dynamique de dialogue, elle se rend compte qu’elle est issue d’un 

dialogue qui la fonde, avec le frère aîné porteur de l’élection pour l’humanité, de la 

bénédiction de Dieu que l’Eglise offre au monde. Le lien viscéral de l’Eglise à Israël la situe 

aux yeux du monde comme celle qui le désigne, lui, par son élection, pouvant l’encourager 

à assumer sa vocation, en se situant, elle, comme le sacrement, ou tout au moins le signe, de 

son mystère au cœur de l’humanité. Le dessein de Dieu nous échappe ; il nous échappe à 

tous les niveaux, y compris dans ce qui nous conduirait à considérer que nous possédons la 

vérité. Tout ceci nous oblige à l’humilité. C’est bien un service que rend l’Eglise au monde ! 

Le Christ nous le demande comme dans le service du lavement des pieds (Jn.13, 1-20). 

 

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  

REFLEXION INTERRELIGIEUX 2 : l’Eglise et le mystère d’Israël  

http://www.eglise-sainte-anne.fr/
http://www.eglise-saint-francois-xavier.fr/


 
 

 

Adoration/Rosaire 
-Lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne (chapelet suivit de l’adoration) 

-Lundi à 18h30 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier 

-Le 1er vendredi de chaque mois à 14h30 chez Josette Roll 

-Tous les mercredis à 18h à Saint-François-Xavier 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (12 et 26 octobre) 

Prière avec et pour les malades 
Vendredi 6 octobre à Sainte-Anne à 18h 

Lectio-divina 
Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 

Prière des mères 
Mercredi matin de 9h30 à 10h à domicile (demander renseignements à la paroisse) 

Prière des pères 
Mardi 31 octobre à 20h30 à Sainte-Anne 
 

 
 

 

-Samedi 7 octobre à Sainte-Anne :  Sofia Innocenti (17h) 

-Samedi 21 octobre à Sainte-Anne :  Livia Coste (17h) 

-Dimanche 22 octobre à Sainte-Anne : Victoria Chiousse (11h30) 
 

 

 

Eveil à la Messe 
Dimanche 15 octobre à Saint-François-Xavier pendant la messe (4/7 ans) 
Eveil à la Foi 
Samedi 7 octobre à Saint-François-Xavier de 10h30 à 11h30 (3/7 ans) 
Le KT 
Samedi 7 et 21 octobre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier 

Samedi 30 septembre à Ste-Anne à 10h : 1ère rencontre préparation 1ère Communion 

Aumônerie 
-WE 7 et 8 octobre : WE à la Sainte-Baume 

-Du 22 au 26 octobre : séjour à Taizé 

Ecoles  
-Mardi 3 octobre : célébration de de l’école maternelle Ste-Bernadette à 15h30 

-Jeudi 5 octobre : célébrations de l’école et collège Sainte-Anne de 9h30 à 11h30 

Groupe Jeunes Pros 
Mardi 3 octobre de 19h30 à 21h30 à Saint-François-Xavier 

Catéchuménat 
Lundi 2 octobre de 20h à 21h30 à la Maison Cabot Rouvière : « L’appel des disciples » 

Groupe biblique Sainte-Anne 
Vendredi 20 octobre de 18h30 à 20h30 

Suite de l’Exode ; le veau d’or - OUVERT A TOUS !!! 

M.C.R 
Lundi 2 octobre chez madame Clot à 10h 

Lundi 9 octobre au Mistral à partir de 11h . Conf de R Boyer sur l’Espérance 

Lundi 16 octobre à Sainte-Anne à 15h 

 

 
 

Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 

Rencontre et partage 
-Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Sainte-Anne 

Soutien scolaire 

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

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Distribution des colis alimentaires : lundi 30 octobre à Saint-François-Xavier 

Réunion d’équipe mercredi octobre à 20h30 
 

 
 

 

 

Concert pour ATD Quart-Monde 
Dimanche 8 octobre à Saint-François-Xavier à 18h30 

Chorale pro-musica 
Samedi 14 octobre à Sainte-Anne à 16h 
 

 
 

 

25 ans de l’ISTR 
Colloque samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre au Centre Mistral 

800e anniversaire de l’arrivée des franciscains en France 
Dimanche 1er octobre à l’église de la Palud à 10h : messe solennelle 

Rassemblement des catéchistes de la Province 
Dimanche 1er octobre en Arles 

400e anniversaire du charisme vincentien 
Reliques du saint à Marseille à l’église des Réformés le 7 et 8 octobre 

Messe de rentrée diocésaine 
Dimanche 8 octobre à la cathédrale à 16h 

Voyage en Tunisie 
Avec l’association de la revue « Chemins de dialogue » du 19 au 25 octobre 

 

 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE 

BAPTEMES DU MOIS 

 VIE DIOCESAINE 

 CONCERTS 

mailto:georges.laplace@neuf.fr

