
 

 
 

Une vie paroissiale conviviale, accueillante à tous ceux qui peuvent 

se présenter pour partager notre vie communautaire. Une sortie paroissiale à 

Sufferchoix qui reste un moment fort après celui de l’accompagnement de 

Stéphane et Patricia et tous les autres vers le baptême dans ce temps de 

Pâques ! Le tout gardé en mémoire et donné en information entre-autre sur le 

site internet des paroisses que vous pouvez encore et toujours visiter, regarder 

les photos, lire les prières universelles, écouter les homélies, etc… 

Notre évêque dans sa lettre de visite pastorale (2013) soulignait que 

nos deux paroisses « cherchaient la manière de travailler mieux encore 

ensemble ». Suite aux assemblées paroissiales (automne 2014), forts de nos 

95 propositions qui nous invitaient à nous projeter en avant, de nouvelles 

équipes (conseil pastoral, équipes pastorales, conseil pastoral, équipes 

convivialité…) se sont mises en place ainsi que d’autres propositions qui sont 

venues enrichir ce qui se faisait déjà dans notre vie de prière, notre vie 

fraternelle, notre approfondissement de la Foi, notre vie de service et surtout 

notre ouverture au monde. 

Je réalise que l’accueil de personnes en situation de précarité ou de 

fragilité et l’accueil de migrants au presbytère de Sainte-Anne ou à Saint-

François-Xavier ont donné aussi à nos deux paroisses une certaine façon 

d’être attentif au monde qui nous entoure et d’y trouver un projet commun. 

Les changements alternatifs des messes du week-end ont bien entendu 

contribué au brassage de nos deux paroisses renforçant le désir d’avancer 

ensemble.  

C’est peut-être dans cette direction que se trouve notre projet de vie 

commune sous le regard sans doute joyeux du Vénérable Jean-Baptiste 

Fouque pour lequel « Tout est possible à celui qui croit » ! 

Est-ce sous son regard et sous son patronage que nous pouvons aller 

plus loin ensemble ? Le projet Naïm de Pierre Atlante et de son association 

recherche un terrain pour y placer un chalet et des containers aménagés pour 

accueillir des SDF. A Saint-François-Xavier ? J’ai convoqué une assemblée 

des trois conseils (économique, équipe pastorale et conseil pastoral) pour 

mieux réfléchir et peut-être alors de modifier le nom de notre ensemble 

pastoral qui recevrait le nom de « ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX JEAN-BAPTISTE FOUQUE » venant encore amplifier 

notre unité ?                                                              Père Jordi LLAMBRICH 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES EN MAI 2018 
 

6ème DIMANCHE DE PAQUES 

-Samedi 5 mai à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte) 

-Dimanche 6 mai à St-Fr-Xavier à 10h30 
 

ASCENSION 

Jeudi 10 mai à Ste-Anne à 10h30 (apéritif / chacun apporte) 
 

7ème DIMANCHE DE PAQUES 

Dimanche 13 mai à Ste-Anne à 10h30 (apéritif /chacun apporte) 
 

PENTECOTE 

Dimanche 20 mai à St-François-Xavier à 10h30  
                                     (Messe en famille) 

  Première communion de Stéphane et Patricia 

(apéritif /chacun apporte) 
 

TRINITE 

-Samedi 26 mai à St-Fr-Xavier à 18h30 (Fête de l’aumônerie)  

-Dimanche 27 mai à Ste-Anne à 10h 30 
  

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 
 

REFLEXION 

 

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  

http://www.eglise-sainte-anne.fr/
http://www.eglise-saint-francois-xavier.fr/


 
 

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 : 3 mai, 17 mai, 31 mai 

Prière avec et pour les malades : Vendredi 18 mai 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) 

Prière des pères 
Mardi 15 mai à 20h30 à Sainte-Anne 

Goupe partage d’Evangile 
Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier 
 

 

 

Eveil à la Messe 
Dimanche 6 mai et samedi 26 mai à Saint-François-Xavier pendant la 

messe (4/7 ans) 
Eveil à la Foi 
Samedi 19 mai à Saint-François-Xavier de 10h30 à 11h30 (3/7 ans) 
Le KT 
-samedi 19 et 26 mai : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier 

Ecoles 
-Mardi 15 mai : Temps fort des CE1 à Notre Dame de la Garde  

-Vendredi 18 mai : rencontre interreligieuse des CM2 avec école Joseph Vialla 

-Samedi 19 mai à 10h à Mazargues : Confirmations du collège 

-Mardi 22 mai à 9h à Sainte-Bernadette : FETE DE LA CONGREGATION 

Aumônerie 
-samedi 26 mai de 14h30 à 22h30 : fête de l’aumônerie 

 

 

Catéchuménat 
Lundi 14 mai à la maison Cabot Rouvière à 20h : sur l’Esprit Saint 

Samedi 26 mai à 14h30 au Mistral : catéchèse mystagogique 

Groupe Biblique de Sainte-Anne « RESURRECTION » 
Vendredi 25 mai de 18h30 à 20h dans les salles paroissiales 

M.C.R 
Jeudi 4 mai à Saint-François-Xavier à 15h 

Mercredi 9 mai chez Odette Clot à 10h  

Lundi 14 mai 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 

Présentation et dédicace de livre 
Samedi 5 mai à 17h30 dans les salles paroissiales : Dernier livre de 

Jaques Gayet sur Cassien 
Eyptologie 
Vendredi 25 mai à 14h30 à Sainte-Anne : découverte de l’oasis de Dakhla 

Soutien scolaire 

A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
-Distribution des colis alimentaires : lundi 28 mai à St-François-Xavier 
 

 

 
 

Samedi 5 mai à 15h30 : Eléonore Marziane 

Dimanche 13 mai à 11h30 : Sandro et Analivia Mirlocca 
 

 

 
 

Le 19 mai à 17h à Ste-Anne : Alexandre RAVAZOLLO et Fiona PASSE 

 

 

 

-Du mardi 8 au samedi 12 mai : PELERINAGE A LOURDES 

-Samedi 19 mai à 19h à la cathédrale : CONFIRMATIONS ADULTES 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE 

 MARIAGE 

BAPTEMES 

 DIOCESE 

mailto:georges.laplace@neuf.fr

