Réflexion janvier 2018
Je viens ici vous souhaiter une très bonne année 2018. Qu’elle soit douce, paisible et surtout ressourcement et
dynamisme pour vivre ce que nous avons à vivre.
Je veux ici remercier aussi tous ceux qui participent à la vie de notre communauté pastorale, une seule
communauté qui prend l’habitude de se retrouver en deux lieux de culte : Sainte-Anne et Saint-François-Xavier. De très
belles choses se vivent et c’est grâce à l’investissement de chacun : petit ou grand, visible ou discret. Tous ces
engagements sont précieux et font grandir notre vie de mission au cœur de nos quartiers, notre vie de Foi et de Prière
dans un souci toujours renouvelé de fraternité.
Encore dernièrement, le conseil pastoral me faisait remarquer qu’à présent les personnes ne se sentent plus
étrangères quelque soit le lieu où elles vont à la messe.
L’année 2018 s’ouvre avec tout d’abord le début de la réalisation des travaux à Sainte-Anne pour pouvoir
bénéficier de salles paroissiales capable d’accueillir dans les meilleurs conditions toutes les activités liées à notre vie
pastorale. En effet, la demande de permis de construire à été déposée en mairie depuis quelques jours. Enfin se réalise
ce projet qui est né il y a presque vingt ans à Sainte-Anne.
En 2018, dans le diocèse, s’ouvre une attente très importante qui touche aussi de près notre ensemble pastoral.
Nous pouvons poursuivre notre prière et porter la béatification de Jean-Baptiste Fouque. Je laisse de la place à notre
archevêque qui a écrit quelque chose à ce sujet.
Père Jordi LLambrich

L’abbé Fouque bientôt béatifié
Le Vatican a publié, le lundi 18 décembre, le décret reconnaissant un miracle attribué à l’intercession du Vénérable
Jean-Baptiste Fouque.
Notre diocèse se réjouit de la prochaine béatification de celui qui a consacré toute sa vie à s’occuper des plus pauvres,
en particulier des enfants abandonnés, orphelins ou délinquants, fondant de nombreuses Œuvres bien vivantes
aujourd’hui encore.
Nous remercions Mgr Bernard Ardura, postulateur de la cause en béatification, qui a contribué à faire connaître ce
prêtre audacieux, qu’on a appelé « le téméraire de la charité ».
Il est heureux que soit proposé à la vénération de tous les fidèles le modèle d’un homme prêtre qui a su allier une
confiance indéfectible en Dieu et une charité active.
+ Georges PONTIER
Archevêque de Marseille

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 JANVIER 2018

SAINTE MARIE MERE DE DIEU
Lundi 1er janvier à Ste-Anne à 10h30
(+ repas à St-François-Xavier à partir de 12h- chacun apporte)
EPIPHANIE
-Samedi 6 janvier à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 7 janvier à St-François-Xavier à 10h30
BAPTEME DU SEIGNEUR
-Samedi 13 janvier à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 14 janvier à Ste-Anne à 10h30 (messe des familles)
2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 20 janvier à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 21 janvier à St-Fr-Xavier à 10h30
3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
-Samedi 27 janvier à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
Suivi du loto de l’aumônerie
-Dimanche 28 janvier 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
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 (11 et 25 janvier)
Prière avec et pour les malades
Vendredi 5 janvier 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 30 janvier à 20h30 à Sainte-Anne
Goupe partage d’Evangile
Lundi 8 janvier à 17h à Saint-François-Xavier
Prière de libre louange
Chaque vendredi de 10h à 11h à l’oratoire à Saint-François-Xavier
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la Messe
Samedi 13 janvier à Saint-François-Xavier pendant la messe (4/7 ans)
Eveil à la Foi
Samedi 13 janvier à Saint-François-Xavier de 10h30 à 11h30 (3/7 ans)
Le KT
-Samedi 20 janvier à 10h à Sainte-Anne : 2ème rencontre pour 1ère communion
-Samedi 13 et 27 janvier : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Aumônerie
-Samedi 13 et 27 janvier à Saint-François-Xavier
Catéchuménat
Samedi 20 janvier de 14h à 17h au Mistral : assemblée diocésaine
GROUPE BIBLIQUE SAINTE-ANNE « RESURRECTION »
Vendredi 26 janvier à 18h30 avec repas partagé
Groupe partage Saint-François-Xavier
Mercredi 3 janvier à 19h30 : « L’Egypte aujourd’hui » par Yves-Marie DESHAYS
Mercredi 17 janvier à 19h30 : « Pèlerinage en Tunisie » par Antoinette AVENIA
M.C.R
Jeudi 4 janvier à Saint-François-Xavier à 15h
Lundi 8 janvier au Mistral de 11h à 15h
Mercredi 10 janvier chez Odette Clot à 10h
Lundi 15 janvier à Sainte-Anne à 15h

NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE
Galette des rois à Sainte-Anne
Samedi 6 janvier à 16h dans les salles paroissiales, avec ce que chacun apporte pour partager
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
Mardi 23 janvier à 12h à Sainte-Anne : REPAS DE RENCONTRE ET PARTAGE
Soutien scolaire
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
SEM
Samedi 20 janvier à 17h à Sainte-Anne : Réunion d’équipe
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Distribution des colis alimentaires : lundi 22 janvier à Saint-François-Xavier
CONCERT D’HIVER
Samedi 27 janvier à Sainte-Anne à 15h : Philippe Colomb et Danielle Sainte-Croix
VIE DE SECTEUR / VIE DIOCESAINE
-RETRAITE DANS LA VIE
A Sainte-Anne à partir du mardi 9 janvier de 20h à 22h (9 janvier ; 16 et 23 janvier…)
-JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT
-Dimanche 14 janvier après-midi : journée mondiale des migrants à Saint-François-Xavier
-JOURNEES DE FORMATION DES PRETRES
« L’intelligence artificielle » : jeudi 18 et mardi 30 janvier au Mistral
-SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
DU 18 AU 25 JANVIER

