REFLEXION

Quelle joie de renaître ! Comme les fleurs viennent d’éclore, ainsi
notre vie en Christ. Alléluia ! Il est ressuscité et nous avec !
Et même si les informations nous peignent un monde en
catastrophe, qui nous enlèvera l’Espérance en la Vie qui ne finit pas ?
Et même si notre vie d’ici doit finir, qui d’autre que le Christ accepte
de donner sa vie pour que nous soyons, une fois pour toute des vivants de
la vie en Dieu !
Tout notre être en est envahi, purifié par l’eau du baptême ! Qu’il
est bon de fêter Pâques, de renaître d’en haut.
Et un grand merci tout particulier à tous ceux que nous avons
accompagnés vers le baptême depuis plusieurs mois ou plusieurs années !
Quel bonheur de chanter Dieu, de crier Alléluia ! Parce que la Vie
est un souffle puissant, qui envahi tout l’espace de son chant d’allégresse
pour Dieu.
Le pape nous invite à être une Eglise en sortie. Et moi je vous invite
à prendre l’air de la campagne dimanche 3 avril pour passer un bon moment
ensemble à Saint-Jean-de-Garguier pour partager l’Eucharistie ensemble,
marcher ou réfléchir, découvrir la Parole gestuée avec Dominique Brahier,
vivre le dimanche de la Miséricorde avec ce qui nous sera proposé aussi
dans l’après-midi. Soyez les bienvenus !
Alléluia !
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 91 77 15 44

AVRIL 2016

2ème DIMANCHE DE PAQUES

- Samedi 2 avril à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)

-Dimanche 3 avril : DIMANCHE DE LA MISERICORDE
SORTIE A SAINT-JEAN-DE-GARGUIER

ANNONCIATION

-Lundi 4 avril à Ste-Anne à 18h30

3ème DIMANCHE DE PAQUES

-Samedi 9 avril à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)
-Dimanche 10 avril à St-Fr-Xavier à 10h30

4ème DIMANCHE DE PAQUES

-Samedi 16 avril à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)
-Dimanche 17 avril à St-Fr-Xavier à 10h30

5ème DIMANCHE DE PAQUES

-Samedi 23 avril à St-Fr-Xavier à 18h30 avec l’aumônerie
-Dimanche 24 avril à à Ste-Anne 10h30 (apéritif /chacun apporte)

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
Mardi à 19h00 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier

Prière ignatienne

Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (14 et 28 avril)

Prière avec et pour les malades
Vendredi 29 avril à Ste-Anne à 18h

Concert Gospel au profit d’une œuvre « Fais grandir »
Vendredi 22 avril à 20h30 à l’église Sainte-Anne

NOTRE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

Le KT

Samedi 23 avril : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier

Aumônerie

-Du dimanche 3 au vendredi 8 avril : pèlerinage à Assise pour les 4ème 3ème et lycéens
-Samedi 23 avril : rencontres du samedi
-Du vendredi29 avril au dimanche 1 ier mai : retraite profession de Foi

Scouts

Chaque vendredi de 9h30 à 10h30 à l’église St-François-Xavier

-vendredi 1ier avril : soirée Piok
-dimanche 24 avril : sortie des louveteaux
-samedi 23 et dimanche 24 avril : WE des scouts et WE pionniers
-Ecoles
Samedi 23 et dimanche 24 avril : retraite des Confirmands

Mardi 26 avril à 20h30 à Sainte-Anne

Mercredi 6 avril de 19h30 à 22h à Saint-François-Xavier

Groupe chant Sainte-Anne

Jeudi 7 et 21 avril à l’accueil de Sainte-Anne à 20h15

Prière des jeunes mamans
Prière des pères
Les baptêmes

-Esteban Ardouin : Samedi 30 avril à 17h à Sainte-Anne

Les mariages

-Samedi 2 avril à 15h30 à Sainte-Anne : Charles GIANGRASSO et Sandra DI
BENEDETTO
-Samedi 16 avril à 15h à Saint-François-Xavier : Ludovic MENGUAL et Audrey
HORTON

NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE

Table ouverte

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

Conférence St-Vincent-de-Paul

Mercredi 27 avril à 20h15 au presbytère de Sainte-Anne
PROJECTION FILM DANS LA SALLE PAROISSIALE : Dimanche 24 avril
à Sainte-Anne à 14h

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

Concert malgache au profit d’une oeuvre
Samedi 9 avril à 20h à l’église Saint-François-Xavier

Jeunes Pros

Catéchuménat

Samedi 16 avril : Retraite confirmations adultes à la Petite-Oeuvre

MCR (mouvement chrétiens retraités)

Lundi 4 avril chez Odette Clot à 10h
Mercredi 6 avril à Sainte-Anne à 15h
Jeudi 14 avril à l’église St-François-Xavier à 15h
DU 18 AU 23 AVRIL : PELERINAGE A ROME

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit »

Vendredi 22 avril à partir de 18h30 au presbytère de l’église Sainte-Anne :
La miséricorde (deuxième partie)

« Parole et Geste »

Vendredi 1er avril de 18h à 19h30 à Saint-François-Xavier avec Dominique Brahier

SEM (service évangélique des malades)
Mardi 5 avril à 16h : messe à la maison de retraite
Samedi 30 avril à 17h à Sainte-Anne

