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 SEPTEMBRE 2017
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 2 septembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 3 septembre à St-François-Xavier à 10h30
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 9 septembre à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 10 septembre à Ste-Anne à 10h30 (baptême Léo)
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 16 septembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 17 septembre à SFX à 10h30 (baptême Baptiste)
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 23 septembre à St-François-Xavier à 18h30

MESSE DE RENTREE EN FAMILLE / 1ère ETAPE BAPTEMES
Suivie de l’apéritif et du repas avec ce que 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
Rosaire
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 (28 septembre)
Lectio-divina
Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des pères
Mardi 26 septembre à 20h30 à Sainte-Anne

MARIAGES ET BAPTEMES DU MOIS

Les baptêmes
-Samedi 2 septembre à Sainte-Anne :

Victoria Vitali (10h)
Paulin Brun (11h)
-Dimanche 10 septembre à Sainte-Anne : Léo Penna (10h30)
Victoria Chiousse (11h30)
-Samedi 16 septembre à Sainte-Anne :
Marie Giangrasso (11h)
-Dimanche 17 septembre à St-Fr-Xavier : Baptiste Esteve (10h30)
-Samedi 30 septembre à Sainte-Anne :
Margot Dussart (15h30)
Les mariages
-Samedi 16 septembre à Ste-Anne à 15h30 : Thomas ZANNONI et Alexandra EHRLER
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Messe
Samedi 23 septembre à Saint-François-Xavier pendant la messe de rentrée

Le KT

Samedi 9 et 23 septembre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Samedi 30 septembre à Ste-Anne à 10h : 1ère rencontre préparation 1ère Communion

Aumônerie

-Samedi 9 et 23 septembre : rencontre à Saint-François-Xavier à partir de 14h

Ecoles

-Mardi 26 septembre : messe de rentrée de l’école Ste-Bernadette à Ste-Anne à 15h30

Groupe biblique Sainte-Anne

Vendredi 15 septembre à partir de 18h30
Suite de l’Exode ; les 10 commandements - OUVERT A TOUS !!!

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 au presbytère de Sainte-Anne

Soutien scolaire

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

REFLEXION INTERRELIGIEUX 1
En ce début d’année pastorale, je vous propose d’avoir une réflexion sur le mystère de nos relations entre juifs
et chrétiens et entre chrétiens et musulmans. En ces temps où l’on juge l’autre peut-être trop facilement, l’enseignement
de l’Eglise vient rappeler que nous avons beaucoup à apprendre de Dieu dans le visage de l’autre : juif, musulman,
bouddhiste, hindou ou autre. La grandeur de la manifestation de Dieu dans les communautés de croyants différentes de
la nôtre nous invite d’un même élan à l’attitude humble et à l’approfondissement de notre propre Foi.
Je vous propose de méditer un peu sur le texte conciliaire de Nostra Aetate et particulièrement sur la religion
juive, passage incontournable pour qui veut entreprendre le dialogue interreligieux.
P Jordi LLAMBRICH

Scrutant le mystère de l’Église, le saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau
Testament à la lignée d’Abraham.
L’Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère
divin du salut, chez les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils
d’Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche, et que le salut de l’Église est
mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C’est pourquoi l’Église
ne peut oublier qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa
miséricorde indicible, a daigné conclure l’antique Alliance, et qu’elle se nourrit de la racine de l’olivier
franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l’olivier sauvage que sont les Gentils. L’Église croit, en
effet, que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les Gentils par sa croix et en lui-même, des deux, a fait
un seul.
L’Église a toujours devant les yeux les paroles de l’apôtre Paul sur ceux de sa race « à qui appartiennent
l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est
né, selon la chair, le Christ » (Rm 9, 4-5), le Fils de la Vierge Marie. Elle rappelle aussi que les Apôtres,
fondements et colonnes de l’Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu’un grand nombre des premiers disciples
qui annoncèrent au monde l’Évangile du Christ.
Selon le témoignage de l’Écriture Sainte, Jérusalem n’a pas reconnu le temps où elle fut visitée ; les Juifs, en
grande partie, n’acceptèrent pas l’Évangile, et même nombreux furent ceux qui s’opposèrent à sa diffusion.
Néanmoins, selon l’Apôtre, les Juifs restent encore, à cause de leurs pères, très chers à Dieu, dont les
dons et l’appel sont sans repentance. Avec les prophètes et le même Apôtre, l’Église attend le jour, connu
de Dieu seul, où tous les peuples invoqueront le Seigneur d’une seule voix et « le serviront sous un même joug
» (So 3, 9) .
Du fait d’un si grand patrimoine spirituel, commun aux chrétiens et aux Juifs, le saint Concile veut
encourager et recommander la connaissance et l’estime mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques
et théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel. Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient
poussé à la mort du Christ, ce qui a été commis durant sa Passion ne peut être imputé ni indistinctement
à tous les Juifs vivants alors, ni aux Juifs de notre temps. S’il est vrai que l’Église est le nouveau Peuple
de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si
cela découlait de la Sainte Écriture. Que tous donc aient soin, dans la catéchèse et la prédication de la
Parole de Dieu, de n’enseigner quoi que ce soit qui ne soit conforme à la vérité de l’Évangile et à l’esprit
du Christ.
En outre, l’Église, qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes, quels qu’ils soient, ne pouvant
oublier le patrimoine qu’elle a en commun avec les Juifs, et poussée, non pas par des motifs politiques, mais
par la charité religieuse de l’Évangile, déplore les haines, les persécutions et les manifestations
d’antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les Juifs.
D’ailleurs, comme l’Église l’a toujours tenu et comme elle le tient encore, le Christ, en vertu de son immense
amour, s’est soumis volontairement à la Passion et à la mort à cause des péchés de tous les hommes et pour
que tous les hommes obtiennent le salut. Le devoir de l’Église, dans sa prédication, est donc d’annoncer la
croix du Christ comme signe de l’amour universel de Dieu et comme source de toute grâce.

