Réflexion
Le mois de janvier est passé très vite. Il reste marqué par la journée de prière
pour les migrants avec l’après-midi passée à Saint-François-Xavier en présence de
notre archevêque, Georges Pontier et la convivialité communautaire pour bien
commencer l’année 2018 : repas, galettes des rois…
L’annonce ces derniers jours de la célébration de la béatification de JeanBaptiste Fouque peut nous réjouir. Cette célébration sera l’occasion pour le diocèse
d’une grande et belle célébration le 30 septembre prochain. Cet homme qui ne
s’appuyait que sur la Providence et la force de sa Foi pour engager sa vie dans toutes
ces œuvres et engager aussi toutes ces personnes à sa suite nous convoque et nous
invite à répondre à l’appel que le Seigneur nous fait et à vivre pleinement notre
mission personnelle, individuelle mais aussi collective, communautaire.
Le mois de Février s’ouvre, nous en avons l’habitude, sur la Chandeleur.
Grand moment marseillais pour vivre notre Foi en Eglise. Puis très vite le carême
s’ouvre, très tôt cette année. Le CCFD nous propose une réflexion :
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire. »

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 FEVRIER 2018

Les cinq dimanches de carême s’articulent autour de thèmes de réflexion liés
aux Textes que la liturgie de l’Eglise nous propose :

PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE

S’APPROCHER – SE LAISSER TOUCHER – SE LIER –
SE DONNER – S’ELEVER.

4 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Le carême est l’occasion de vivre une véritable conversion de nos vies
notamment par le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation. Je serai présent
dans les églises chaque mercredi en alternance pour recevoir en confession ceux
qui le désirent. Une célébration de réconciliation est prévue au mois de mars à
Mazargues. Nous avons la chance cette année de le vivre en priant davantage pour
ceux qui, d’entre nous, recevrons le baptême dans la nuit pascale ou le jour de
Pâques. Stéphane, Patricia, et leurs enfants Raphaël et Gabriel seront baptisés
dans la nuit pascale. Le jour de Pâques, Léana et Elisa seront baptisées elles aussi.
Les baptêmes d’adultes et d’enfants en âge de scolarité sont bien l’occasion
de vivre notre dimension ecclésiale dans sa plénitude, reliés à notre évêque et à
l’Eglise universelle qui nous fait sortir des dimensions temporelles et spatiales !
Occasions de se réjouir davantage, et de vraiment vivre et partager notre joie d’être
déjà des ressuscités.
Par ce temps de carême, laissons-nous façonner par Celui qui, en nos vie est bien
source de tout don.
Père Jordi LLAMBRICH

Vendredi 2 février à Saint-François-Xavier à 12h
-Samedi 3 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 4 février à St-François-Xavier à 10h30
5 ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE / MESSE DE LA SANTE

-Samedi 10 février à St-Fr-Xavier à 18h30 (sacrement des malades)
-Dimanche 11 février à Ste-Anne à 10h30 (sacrement des malades)
MERCREDI DES CENDRES

-Mercredi 14 février à Ste-Anne à 10h
-Mercredi 14 février à St-François-Xavier à 19h
1 er DIMANCHE DE CAREME

-Samedi 17 février à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 18 février à Ste-Anne à 10h30 (messe en famille)
2 ème DIMANCHE DE CAREME

-Samedi 24 février à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 25 février 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
CONFESSIONS
LE MERCREDI DE 10H A 12H ET DE 14H 18H
A Ste-Anne mercredi 21 février et à St-Fr-Xavier le 28 février
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 (8 et 22 février)
Prière avec et pour les malades
Vendredi 9 février 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 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 17 février à Saint-François-Xavier pendant la messe (4/7 ans)
Eveil à la Foi
Samedi 17 février à Saint-François-Xavier de 10h30 à 11h30 (3/7 ans)

Le KT
-Samedi 3 février : TEMPS FORT A SAINT-VICTOR TOUTE LA
JOURNEE
-samedi 17 février : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Aumônerie
-samedi 3 février : TEMPS FORT DIOCESAIN
-samedi 17 février : rencontre à Saint-François-Xavier puis messe
Ecoles
Vendredi 23 février avec les CM2 de Sainte-Anne : journée interreligieuse
Catéchuménat
Lundi 5 février au presbytère de Sainte-Anne à 20h
Groupe Biblique de Sainte-Anne « RESURRECTION »
Vendredi 16 février à 18h30 avec repas partagé
Egyptologie
Vendredi 16 février à 15h à Sainte-Anne : « Pharaon phare !!! »
M.C.R
Jeudi 1er février à Saint-François-Xavier à 15h
Mercredi 7 février chez Odette Clot à 10h
Lundi 12 février à Sainte-Anne à 15h
Groupe interreligieux

Samedi 24 février à 17h à Sainte-Anne, dans les salles paroissiales
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
SEM
Mercredi 7 février à 16h à la maison de retraite Sainte-Anne : messe de la Santé
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Distribution des colis alimentaires : lundi 26 février à St-François-Xavier
VIE DE SECTEUR / VIE DIOCESAINE

Dimanche 18 février après-midi à Saint-Barnabé : Appel décisif des
catéchumènes

