
 
 

Messes 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 
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 St-François-Xavier 
-Le 2nd mardi du mois à 14h30 à St-Fr-Xavier avec Josette Roll (rosaire) 
-Tous les mercredis à 18h à Saint-François-Xavier, chapelet 
Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 13 et 27 septembre 
Prière avec/pour les malades: Vendredi 21 septembre 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 
Le dernier mardi du mois à 20h30 à Sainte-Anne (sonner à accueil) 
Goupe partage d’Evangile 
Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier 
 

 
 

Les baptêmes 
-Samedi 1er septembre à Sainte-Anne :  Margot LE BARS (10h30) 
-Samedi 8 septembre à Sainte-Anne :  Nicolas OCA (14h) 
-Dimanche 9 septembre à Sainte-Anne :  Sacha BAILLET (11h30) 
-Dimanche 23 septembre à Sainte-Anne :  Pierre JALOUX (11h30) 
-Samedi 29 septembre à Sainte-Anne :  Camille REBEYROTTE (17h) 
Les mariages 
-Samedi 8 septembre à PUYLOUBIER: Stéphane PLANES et Sovanny LY 
 

 
 
10 /11 Septembre : Roch Hashana 
18 septembre : Iom kippour 
28 septembre et jours suivants : Soukkot 
1er octobre : Simhat Torah 
 

 
 
Le KT 
-Mercredi 12 et 19 septembre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 
-Dimanche 30 septembre à 10h : RDV aux Réformés pour journée temps 
fort  
Aumônerie 
Samedi 8 et 22 septembre : rencontre à Saint-François-Xavier à partir de 
14h30 
Ecoles  
Vendredi 28 septembre : messe de rentrée de l’école Ste-Bernadette à 9h 
Groupe Scouts et Guides de France  
Vendredi 7 septembre : inscriptions et rentrée à Saint-François-Xavier de 
19h à 22h 
Groupe biblique Sainte-Anne 
Vendredi 21 septembre à partir de 18h30 - OUVERT A TOUS !!! 
Catéchuménat 
Les réunions de secteur se dérouleront à présent à Saint-François-Xavier 
 

 
 
 

Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 
Rencontre et partage 
Chaque vendredi à partir de 14h30 à l’accueil de Sainte-Anne 
Soutien scolaire 
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr 
SEM 
Samedi 1er septembre à Sainte-Anne à 17h Réunion d’équipe  
Conférence Saint-Vincent de Paul 
Jeudi 30 Août à Sainte-Anne à 20h : Réunion d’équipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE VIE DE PRIERE  NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

MARIAGES ET BAPTEMES DU MOIS 

FETES ET DATES DE LA COMMUNAUTE JUIVE  



 
 
 
 
 
 

Après un été chaud reposant ou fatiguant pour les uns ou les autres, 
nous voici propulsés déjà au mois de septembre avec son lot de rentrées en 
tout genre. 

Les activités sur la paroisse reprennent avec parfois de nouvelles 
personnes en responsabilité pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, les 
scouts, le Catéchuménat de secteur ; des changements d’organisation pour 
l’éveil à la Foi (supprimé le samedi et renforcé le dimanche pendant la 
messe) ; des changements de jour et de lieu pour le KT (cette année le 
mercredi et à Sainte-Anne).  
 Bien sûr nous reparlerons de tout cela et présenterons plus en détail 
tous ces changements peut-être pour la messe de rentrée !  
 

Notre ensemble pastoral est sollicité aussi sur le plan de la 
communication (internet, radio) et mieux encore, sur le plan de la Charité et 
de l’hospitalité : le projet Naïm continue à se préparer ; on accueillera 
l’apprentissage du français à Saint-François-Xavier pour les jeunes migrants, 
devenir un en Christ, … Tout ceci est signe de vitalité et je souhaite que vous 
puissiez trouver votre bonheur et votre épanouissement dans ces 
engagements personnels qui font grandir notre vie d’Eglise paroissiale. Je 
vous remercie tous beaucoup pour tout ce que vous faites, pour votre 
générosité offerte au service de notre communauté ou de l’Eglise qui est à 
Marseille !  

 

Il nous faut encore déployer tout ce que nous sommes afin de mieux 
découvrir et approfondir le dialogue avec nos frères juifs et musulmans. 
Quelque chose à commencer qu’il faut poursuivre.  

 

 Tout ceci, je souhaite que nous le vivions sous le regard aimant et 
efficace de Jean-Baptiste Fouque. Il faut nous préparer à cet événement qui 
aura des conséquences sur notre vie de communauté au mois de décembre 
prochain. Le dimanche 30 septembre prochain, nous devons faire corps, 
Eglise unie et rassemblée à 16h à la cathédrale pour honorer ce prêtre 
marseillais qui avait œuvré, entre-autre, dans notre quartier à la maison des 
Saints-Anges.  
En route pour une nouvelle aventure pastorale riche de tout : célébrer, vivre 
la fraternité, se former, servir, porter la Bonne nouvelle ! 

 

P Jordi LLAMBRICH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MESSES EN SEPTEMBRE 2018 
 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 1er septembre à Ste-Anne à 18h30 
-Dimanche 2 septembre à St-François-Xavier à 10h30 
 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 8 septembre à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie) 
-Dimanche 9 septembre à Ste-Anne à 10h30 
 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 15 septembre à Ste-Anne à 18h30 
-Dimanche 16 septembre à St-François-Xavier à 10h30 
 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 22 septembre à St-François-Xavier à 18h30 
MESSE DE RENTREE EN FAMILLE / 1ère ETAPE BAPTEMES  

Suivie de l’apéritif et du repas avec ce que chacun apporte 
 

26ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 29 septembre à Ste-Anne à 18h30 
-Dimanche 30 septembre à la cathédrale à 16h  
 BEATIFICATION DE JEAN-BAPTISTE FOUQUE 

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  

REFLEXION : en route pour de nouvelles aventures 


