REFLEXION : vivre le Carême avec Jean-Baptiste FOUQUE
Mercredi 1er Mars, nous entrons dans le temps de préparation à la fête de Pâques. Un temps
plus intense avant de recevoir le baptême pour les catéchumènes, temps de préparation à la
rénovation du baptême pour tous les baptisés. Cette année, les équipes de liturgie proposent
d’entrer dans ce temps accompagnés d’une figure marquante de Marseille : l’abbé Fouque.
Sans perdre de vue les propositions faites par le CCFD-Terre Solidaire, voici les quelques
réflexions que nous pourrons approfondir cette année pour nous aider dans notre démarche
de Foi.
« Tout est possible à celui qui croit » Telle était la devise de l'abbé Fouque Il s'est donné
corps et âme au service de son prochain avec une foi à déplacer les montagnes, le cardinal
Panafieu disait de lui "ce prêtre est un volcan". Avec la même foi Saint Ignace nous a laissé
une prière que nous chanterons au moment des offrandes et qui nous invite à aimer.
1er dimanche de carême : Renoncer pour choisir - ECOUTER
C’est l’Evangile des tentations dans lequel Jésus renonce à toute compromission et s'engage
vis à vis de l'écriture. Pour l'abbé Fouque, le premier des devoirs, c'est de vouloir accomplir
la volonté de Dieu sur nous.
Quand on s'abandonne à l'amour de Dieu, on est sur le bon chemin, celui qui conduit à la
communion avec Dieu.
2ème dimanche de carême : Écoutez-le - COMPRENDRE
Dans l’Evangile de la transfiguration, la parole de Dieu fait resplendir la vie, elle raconte une
histoire d'amour véritable : celle de Dieu pour les hommes, celle du Père pour le Fils. L'abbé
Fouque avec un formidable élan d'amour, s'est occupé des plus petits, des plus pauvres par
amour du Christ.
3ème dimanche de carême : Soif d'essentiel – ESPERER CROIRE OSER
Jésus avec la samaritaine regarde la soif physique comme signe d'une soif spirituelle. Pour
l'abbé Fouque, notre route sur terre est illuminée par une forte conviction : il est impossible
que Dieu nous refuse ce que la foi nous fait espérer : le bonheur éternel. À travers ses œuvres
l'abbé Fouque a rendu l'espérance à nombre d'enfants, de femmes, de malades, de personnes
âgées.
4ème dimanche de carême : La lumière du cœur - AGIR
Jésus utilisé le signe de la cécité de l’aveugle né pour révéler l'obscurité qui habite le cœur
humain. Celui qui reconnaît Jésus est en même temps révélé à lui-même et peut commencer
une vie nouvelle.
Pour l'abbé Fouque : heureux tout homme qui a cette intelligence du dénuement et de la
détresse, qui sait découvrir dans la personne même du pauvre, le grand mystère de JésusChrist indigent et souffrant.
5ème dimanche de carême : L'amour est plus fort que la mort - CELEBRER
L'amour de Jésus, pétri d'humanité, révèle sa toute puissance. La parole de Jésus est agissante
: le mort se relève, mais pour que Lazare ressuscite définitivement Jésus doit accepter de
passer par le supplice de La Croix.
Pour l'abbé Fouque, la tristesse de la mort de Lazare ressemble à un ciel bien sombre d'orage
mais où pointe à l'horizon un soleil ardent.
A partir des recherches et propositions de Danielle LAPLACE

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 MARS 2017
MERCREDI DES CENDRES

-Mercredi 1er mars à Ste-Anne à 10h
-Mercredi 1er mars à St-François-Xavier à 19h
1 er DIMANCHE DE CAREME

-Samedi 4 mars à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 5 mars à St-François-Xavier à 10h30
2 èmeDIMANCHE DE CAREME

-Samedi 11 mars à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 12 mars à Ste-Anne à 10h30
3 èmeDIMANCHE DE CAREME

-Samedi 18 mars à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 19 mars à St-François-Xavier à 10h30
FETE DE L’ANNONCIATION

Samedi 25 mars à Sainte-Anne à 9h30 (suivie de conférence de carême)
4 ème DIMANCHE DE CAREME

-Samedi 25 mars à St-François-Xavier à 18h30
(aumônerie / 3ème ETAPE BAPTEME)
-Dimanche 26 mars à Ste-Anne à 10h30 avec Mgr J-M 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
Confessions
Chaque mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h (le 8/03 et le 22/03 à Ste-Anne ;
ET le 15 et le 29 mars à St-François-Xavier)
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 (9 et 23 mars)
Rosaire
Le 1 er vendredi de chaque mois à 14h30 chez Josette Roll
Tous les mercredis à 18h à Saint-Fr-Xavier
Le 6 mars à 15h chez Odette Clot
Lectio-divina

Le 3

ème

mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h (le 21 mars)

Prière avec et pour les malades

Vendredi 3 mars 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 28 mars à 20h30 à Sainte-Anne
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Foi

Samedi 4 et 18 mars de 10h30 à 12h à St-François-Xavier pour les 3-6 ans
Eveil à la Messe

Dimanche 11 mars à 18h30 à Saint-François-Xavier

Groupe réflexion Saint-François-Xavier

Mercredi 8 mars à 19h30 (après la messe) réflexion + bol de riz
Groupe Réflexion-Famille

Mardi 21 mars de 15h à 16h30 à Sainte-Anne
MCR

-Lundi 6 mars à 10h chez Odette Clot
-Mercredi 8 mars à 15h à Sainte-Anne
-Le jeudi 2 mars à 15h à Saint-François-Xavier
-Le jeudi 9 mars de 10h à 16h (conférence de l’aumônier des prisons)
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
CONVIVIALITE/SERVICE
Jardinage/pique-nique : samedi 4 mars à partir de 10h à l’église St-François-Xavier
REFLEXIONS CAREME
Mercredi 1er mars à 20h à Saint-François-Xavier (après la messe des Cendres) :
Découverte de l’abbé Fouque par monsieur Antoine D’Arras, directeur de
la Fondation de l’Hôpital Saint-Joseph.

Le KT

**** Une exposition sur le vénérable Abbé Fouque se trouve durant toute la
durée du carême dans l’entrée de l’église Saint-François-Xavier ****

Samedi 4 et 18 mars : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Retraite première communion : 11 et 12 mars au Roucas Blanc

Présentation de son travail de théologie « Théologie en Dialogue » par le père
Jordi LLAMBRICH le samedi 25 mars à 10h30 à l’église Sainte-Anne.

Aumônerie Collèges lycées

Samedi 11 et 25 mars à 14h30 à Saint-François-Xavier
Retraite Profession de Foi du 31 mars au 2 avril

VIE DU DIOCESE

Scouts

-Appel décisif des catéchumènes : dimanche 5 mars à 16h à l’église St-Barnabé

Week-end campé le 11 et 12 mars

-CAMPAGNE DE CAREME CCFD : « citoyens responsables – transformons la
clameur du monde en espérance »

Jeunes Pros

Mercredi 23 mars à 19h30 à Saint-François-Xavier
Catéchuménat

CONCERT MUSIQUE RETINA

Lundi 13 mars de 20h à 21h30 à la Maison Cabot-Rouvière
Groupe biblique Sainte-Anne

Vendredi 10 mars à partir de 18h30 dans les salles de l’église Sainte-Anne : « l’Exode »

Dimanche 26 mars à 16h30 à Sainte-Anne

