
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » : voici la nouvelle formulation de 

la sixième demande du « Notre Père », que les catholiques français seront dorénavant 

invités à utiliser lors des célébrations liturgiques publiques, au lieu de « ne nous 

soumets pas à la tentation ». La nouvelle traduction de la prière de Jésus entrera en 

vigueur le 3 décembre prochain, premier dimanche de l’Avent qui marque l’entrée 

dans une nouvelle année liturgique. 
 

Au cours d’une conférence de presse de présentation, mercredi 15 novembre, 

Mgr Guy de Kérimel, évêque de Grenoble et président de la commission épiscopale 

pour la liturgie et la pastorale sacramentelle, a expliqué le sens de cette modification, 

là où l’on demande à Dieu d’être « libérés de la tentation qui conduit au péché et à 

une forme d’esclavage ». La traduction précédente n’était pas erronée d’un point de 

vue exégétique, tient à préciser Mgr de Kerimel, mais elle risquait d’être « mal 

comprise par les fidèles ». 
 

Cette modification est une occasion pour les chrétiens de se réapproprier la 

prière que Jésus leur a enseignée. C’est pour cette raison que l’épiscopat français a 

souhaité accompagner ce passage avec un ouvrage collectif, La prière du Notre 

Père, un regard renouvelé. Cette formulation, qui a déjà été introduite lors de la 

Pentecôte dans certains pays francophones, comme le Bénin et la Belgique, sera 

également utilisée dans toutes les célébrations œcuméniques, ainsi que le 

recommande le Conseil des Eglises chrétiennes en France. 
 

Radio Vatican, le 16 novembre 2017 

MESSES EN DECEMBRE 2017 
 

1ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

-Samedi 2 décembre à Ste-Anne à 18h30  

-Dimanche 3 décembre à St-François-Xavier à 10h30  

Fête de saint François-Xavier 

Messe en famille  

Apéritif, repas partagé et LOTO de la Conf. St-Vincent de Paul 
 

IMMACULEE CONCEPTION 
 

Vendredi 8 décembre à St-François-Xavier à 12h 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

-Samedi 9 décembre à St-François-Xavier à 18h30 

-Dimanche 10 décembre à Ste-Anne à 10h30 
 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

-Samedi 16 décembre à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 17 décembre à St-François-Xavier à 10h30 
 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

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

-Dimanche 24 décembre à Ste-Anne à 10h30 
 

******* FETES DE NOEL ********************** 
 

-Dimanche 24 décembre à St-François-Xavier à 18h30  
    (veillée et messe de Noël en famille) 

-Lundi 25 décembre à Ste-Anne à 10h30 (messe du jour de Noël) 
 

SAINTE FAMILLE 
 

-Samedi 30 décembre à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 31 décembre 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 

 

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  

Réflexion : Une nouvelle version du "Notre Père"  

 

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 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 (14 et 28 décembre) 

Prière avec et pour les malades 
Vendredi 1er décembre 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) 

Goupe partage d’Evangile 
Lundi 4 décembre à 17h à Saint-François-Xavier 

Prière de libre louange 
Chaque vendredi de 10h à 11h à l’oratoire à Saint-François-Xavier 

 

 

Eveil à la Messe 
Dimanche 17 décembre à Saint-François-Xavier pendant la messe (4/7 ans) 
Eveil à la Foi 
Samedi 9 décembre à Saint-François-Xavier de 10h30 à 11h30 (3/7 ans) 
Le KT 
-Samedi 2 décembre à 10h à Sainte-Anne : 2ème rencontre pour 1ère communion 

-Samedi 9 et 23 décembre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier 

Ecoles 
-Mardi 19 décembre à 15h30 : messe de l’école Sainte-Bernadette 

-Jeudi 21 décembre au matin : célébrations de l’école et collège Sainte-Anne 

Aumônerie 
-Samedi 9 décembre : animation maison de retraite Sainte-Anne 

Catéchuménat 
Lundi 11 décembre à la Maison Cabot-Rouvière : thème « L’incarnation » 

Groupe partage Saint-François-Xavier 
Mercredi 13 décembre à 19h30  

M.C.R 
Mercredi 6 décembre chez madame Clot à 10h 

Jeudi 7 décembre à Saint-François-Xavier à 15h 

Lundi 11 décembre 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 

SEM 

-Mercredi 27 décembre à 16h : messe à la maison de retraite Sainte-Anne 

-Jeudi 28 décembre à 15h : messe à la maison de retraite la Renaissance 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
-LOTO dimanche 3 décembre à partir de 15h 

-Distribution des colis alimentaires : lundi 18 décembre à Saint-François-Xavier 
 

 
 

 

 

Concert Andantino 
Samedi 2 décembre à Sainte-Anne à 16h 

Concert « Una Stella »  
Samedi 9 décembre à Sainte-Anne à 17h 

Concert Chœur de la Magalone – Cité de la Musique 
Samedi 16 décembre à Sainte-Anne à 16h 

« Chantez Noël » créole 
Samedi 16 décembre à Sainte-Anne à 19h30 dans les salles paroissiales (merci d’apporter 

des plats salés sucrés et boissons !!!) 

Massilia Gospel Choir 
Vendredi 22 décembre à Sainte-Anne à 20h30 

Concert de Noël – Anthony Scire 
Samedi 24 décembre à Sainte-Anne à 15h 
 

 
 

 
 

-Vendredi 1er décembre à partir de 18h : adieux à Madame Gaussen, directrice de 

l’Enseignement Catholique 

-Samedi 2 décembre de 9h à 17h : Journée de formation Mariage au Lycée La Trinité  

-Mardi 5 décembre à 16h30 à l’hôpital Saint-Joseph : messe avec Mgr Ardura (Fouques) 

-Dimanche 10 décembre à Saint-François-Xavier à 16h : deuxième étape de baptême des 

enfants et jeunes de tout le diocèse. 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE 

 VIE DE SECTEUR / VIE DIOCESAINE 

 CONCERTS DE NOEL 

mailto:georges.laplace@neuf.fr

