REFLEXION INTERRELIGIEUX 3 : la religion musulmane

Dans les deux précédentes feuilles paroissiales il a été question de la
relation entre l’Eglise et le peuple juif. Nous reviendrons sur cette question
et laissons-nous imprégner ce mois-ci par ce que ce même texte conciliaire
dit des relations que nous devons entretenir avec les musulmans.
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 NOVEMBRE 2017
FETE TOUSSAINT

Mercredi 1er novembre à St-François-Xavier à 10h30
COMMEMORATION DES DEFUNTS

Jeudi 2 novembre à Ste-Anne à 18h30
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 4 novembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 5 novembre à St-François-Xavier à 10h30
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 11 novembre à St-François-Xavier à 18h30
-Dimanche 12 novembre à Ste-Anne à 10h30
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (journée mondiale des pauvres)

-Samedi 18 novembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 19 novembre à St-François-Xavier à 10h30
34ème FETE DU CHRIST-ROI

-Samedi 25 novembre à St-François-Xavier à 18h30
(confirmations des lycéens ; apéritif / chacun apporte)
-Dimanche 26 novembre à Ste-Anne 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

L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui
adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et toutpuissant, créateur du ciel et de la terre [5], qui a parlé aux
hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets
de Dieu, même s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu
Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils
ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme
prophète ; ils honorent sa Mère virginale, Marie, et parfois même
l’invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement,
où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités.
Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu,
surtout par la prière, l’aumône et le jeûne.
Même si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et
inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans,
le saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer
sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à
promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les
valeurs morales, la paix et la liberté.
Nostra Aetate, paragraphe 3 – Rome, le 28 octobre 1965

Remarquons que l’Eglise fait sienne le vocabulaire que les musulmans
utilisent pour parler de Dieu et du type de relations qu’ils établissent avec lui.
Le paragraphe 3 du texte conciliaire résume ainsi de façon concise et
synthétique la Foi musulmane pour la présenter aux chrétiens dans un souci
d’y souligner les ressemblances et les différences.
L’exhortation qui conclue ce court paragraphe invite les chrétiens et les
musulmans à entrer dans une compréhension mutuelle et développer et
promouvoir au cœur du monde la dimension sociale et commune de leurs
doctrines.
P Jordi LLambrich

NOTRE VIE DE PRIERE
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 adoration à l’église St-François-Xavier
-Le 2nd mardi de chaque mois à 14h30 à Saint-François-Xavier avec 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 (9 et 23 novembre)
Prière avec et pour les malades
Vendredi 3 novembre à Sainte-Anne à 18h
Lectio-divina
Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des mères
Mercredi matin de 9h30 à 10h à domicile (demander renseignements à Sainte-Anne)
Prière des pères
Mardi 28 novembre à 20h30 à Sainte-Anne
Goupe partage d’Evangile
Lundi 6 novembre à 17h à Saint-François-Xavier
Prière de libre louange
Chaque vendredi de 10h à 11h à l’oratoire à Saint-François-Xavier
BAPTEMES DU MOIS
-Samedi 26 novembre à Sainte-Anne : Giulia Colin (11h30)
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Messe
Dimanche 19 novembre à Saint-François-Xavier pendant la messe (4/7 ans)
Eveil à la Foi
Samedi 11 novembre à Saint-François-Xavier de 10h30 à 11h30 (3/7 ans)
Le KT
Samedi 11 et 25 novembre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Aumônerie
-Samedi 11 novembre : Festival de la paix
-Samedi 25 novembre : à partir de 14h30 suivi de la messe avec confrmations
Groupe Jeunes Pros
Mardi 7 novembre de 19h30 à 21h30 à Saint-François-Xavier
Catéchuménat
Samedi 25 novembre au Mistral de 14h à 17h30

Groupe biblique Sainte-Anne
Vendredi 24 novembre de 18h30 à 20h30 - La Résurrection - OUVERT A TOUS !!!
Création groupe interreligieux
Réunion de lancement samedi 11 novembre à 17h à Saint-François-Xavier avec
mme Hazaël-Massieux (d’Aix en Provence)
M.C.R
Lundi 6 novembre chez madame Clot à 10h
Lundi 13 novembre au Mistral de 11h à 16h
Lundi 20 novembre à Sainte-Anne à 15h
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
EGYPTOLOGIE – Osiris : le vendredi 17 novembre à Sainte-Anne à 15h
Soutien scolaire
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
SEM
-Samedi 4 novembre à Sainte-Anne à 17h : réunion de l’équipe
-Mercredi 1ier novembre à 16h : messe à la maison de retraite Sainte-Anne
-Vendredi 3 novembre à 15h : messe à la maison de retraite la Renaissance
-Lundi 6 novembre de 10h à 12h : réunion diocésaine au Mistral
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
-Distribution des colis alimentaires : lundi 27 novembre à Saint-François-Xavier
-Réunion d’équipe mercredi 15 novembre à 20h30 à Sainte-Anne
CONCERTS
Concert Malgache
Vendredi 10 novembre à Saint-François-Xavier de 19h à 21h : « Joseph d’Af »
Masterclass et mini concert de Yoann Freget
Dimanche 19 novembre à Sainte-Anne de 10h30 à 19h
VIE DE SECTEUR / VIE DIOCESAINE
Les soirées conférences de la maison Cabot-Rouvière
Jeudi 30 novembre à partir de 19h
Loto Radio Dialogue
Dimanche 12 novembre à partir de 15h dans les salles de Saint-François-Xavier

