REFLEXION
Nous sommes très heureux de vivre la Résurrection de Jésus le Christ.
Chaque année, cette fête placée en même temps que l’arrivée des beaux jours
nous procure un bien fou.
Nouvelle occasion pour nous de prendre le temps de vivre la
convivialité avec les apéritifs à chaque fin de messe à Sainte-Anne et la sortie
paroissiale qui veut rassembler le plus de monde possible pour toujours
mieux nous connaitre et avoir plaisir à vivre en frères ensemble !
La « Feuille de choux tant attendue va bientôt nous permettre de
mieux connaitre ce qui se vit dans les divers groupes de notre ensemble
pastoral et de mieux comprendre les activités qui y sont proposées.
Je vous invite aussi à mieux comprendre la fête de Pâques comme
quelque chose qui nous concerne aussi. Pâques n’est pas seulement le fête de
la résurrection de Jésus-Christ. C’est aussi la fête de notre résurrection. Il
nous faut sans cesse nous remettre en tête que nous vivons la résurrection
aujourd’hui, tous les jours, et ce, depuis notre baptême. Nous sommes des
ressuscités. Et c’est très bon pour nous de le célébrer chaque jour mais d’une
manière plus particulière le jour de Pâques.
Pâques est en quelque sorte l’anniversaire généralisé à tous de notre
baptême. Quelle joie alors d’accompagner tous ceux qui entrerons dans cette
vie de ressuscité le soir de Pâques, pendant la veillée pascale ou le jour de
Pâques mais aussi dans les jours qui suivent !
Quelle joie aussi de nous savoir en communion avec nos frères juifs
qui vivent la fête de Paque (sans s), PESSAH, qui chaque année vient redire
que notre Dieu veut faire Alliance avec les hommes, avec son peuple, pour
lui donner la liberté, le libérer de l’esclavage et lui ouvrir la Vie.
Père Jordi LLAMBRICH
PESSAH du samedi 31 mars au samedi 7 avril

CCFD / Quelle économie pour quel développement ?
14 avril 2018 de 14h30 à 17h30 AU MISTRAL : PREMIERE ETAPE DE LA
REFLEXION

A partir de notre expérience et de notre action, comment envisageons-nous une
économie au service du développement ?

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 AVRIL 2018
DIMANCHE DE PAQUES

-Samedi 31Mars à Saint-François-Xavier à 21h : Veillée pascale
avec 11 baptêmes !!!!!
-Dimanche 1er avril à Sainte-Anne à 10h30 (baptêmes d’enfants)
(Suivi de l’apéritif offert par la paroisse)
2 ème DIMANCHE DE PAQUES

- Samedi 7 avril à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)
-Dimanche 8 avril à St-Fr-Xavier à 10h30
ANNONCIATION :

Lundi 9 avril à Ste-Anne à 8h

3 ème DIMANCHE DE PAQUES

-Samedi 14 avril à St-Fr-Xavier à 18h30 (avec l’aumônerie)
-Dimanche 15 avril à Ste-Anne à 10h30 (apéritif /chacun apporte)
4 ème DIMANCHE DE PAQUES

- Samedi 21 avril à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)
-Dimanche 22 avril : SORTIE PAROISSE SUFFERCHOIX
5 ème DIMANCHE DE PAQUES

-Samedi 28 avril à St-Fr-Xavier à 18h30
-Dimanche 29 avril à Ste-Anne à 10h30 (apéritif /chacun apporte)

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 à 15h00 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 du mois à 14h30 à St-François-Xavier avec Josette Roll
-Tous les mercredis à 18h à Saint-François-Xavier, chapelet
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne tous les 15 jours (12 et 26 avril)
Prière avec et pour les malades : Vendredi 6 avril à Ste-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)
Goupe partage d’Evangile
Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier
Prière des pères : Mardi 24 avril à 20h30 à Sainte-Anne
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la Messe
Samedi 14 avril à Saint-François-Xavier pendant la messe (4/7 ans)
Eveil à la Foi
Samedi 7 avril à Saint-François-Xavier de 10h30 à 11h30 (3/7 ans)
Le KT
-samedi 7 et 21 avril : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Ecoles
-Mardi 3 avril à 9h : Célébration école Sainte-Anne
-Mardi 3 avril à 15h15 : célébration école maternelle Sainte-Bernadette
-Mercredi 4 avril à 15h30 : messe école primaire Sainte Bernadette
Aumônerie
-Retraite Profession de Foi : du 6 au 8 avril
-samedi 14 avril : rencontre à Saint-François-Xavier puis messe
-du 21 au 29 avril : pèlerinage en Pologne (4°, 3° et lycéens)

Catéchuménat
Samedi 14 avril au Mistral : Retraite des Confirmands
Groupe Biblique de Sainte-Anne « RESURRECTION »
Vendredi 20 avril de 18h30 à 20h dans les salles paroissiales
M.C.R
Mercredi 11 avril chez Odette Clot à 10h ; Jeudi 5 avril à Saint-François-Xavier à
15h ; Lundi 16 avril 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
SAMEDI 28 AVRIL A SAINT-FRANCOIS-XAVIER A 12H :
REPAS SOLIDAIRE AVEC FOCOLARE
Soutien scolaire
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
SEM
-Samedi 7 avril à 17h à Sainte-Anne
-Mercredi 11 avril à 16h : messe maison de retraite Sainte-Anne
-Vendredi 13 avril à 15h : messe maison de retraite Renaissance
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
-Distribution des colis alimentaires : lundi 23 avril à St-François-Xavier

BAPTEMES
PENDANT LA VEILLEE PASCALE :
Stéphane, Patricia, Raphaël et Gabriel JAMONT ; Patrice MORATA ; Alexia, Loïck
et Marine LE BELLEGOU ; Léonie et Marilou SALVO ; Malvina SERRET
LE JOUR DE PAQUES : Léana et Elisa PEREZ
-Samedi 14 avril à 10h30 à Sainte-Anne : Louna BACK
-Samedi 21 avril à 17h à Sainte-Anne : Charlotte PADOVANO
MARIAGE

Samedi 7 avril à 14h à Sainte-Anne :
Sébastien DELECRAZ et Virginie SIMOND

