NOTRE VIE DE PRIERE

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
-Le lundi à 15h00 à l’église Ste-Anne (adoration)
-Le lundi à 18h30 et le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration)
-Le 2 nd mardi du mois à 14h30 à St-Fr-Xavier avec Josette Roll (rosaire)
-Le lundi 5 novembre à 15h : chez Odette Clot
-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire)
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 8 et 22 novembre
Prière avec/pour les malades : Vendredi 9 novembre 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
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la messe
Dimanche 18 novembre à 18h30
Le KT
-Mercredi 7, 14 et 21 novembre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne
Aumônerie
-Samedi 10 novembre : pèlerinage découverte bienheureux Abbé Fouque
-Samedi 24 novembre : rencontre et célébration confirmation
Scouts
-Vendredi 9 novembre à Saint-François-Xavier à 19h30 : réunion de groupe
-Samedi 10 novembre : Journée vente calendrier
-17-18 novembre : WE territorial pionniers (3 ème années)
-18 novembre : journée territoriale veilleurs (3 ème années louveteaux)
-24-25 novembre : sortie ou WE par unité
Catéchuménat Jeudi 15 novembre à St-Fr-Xavier à 20h30 : « L’Eglise »

Groupe de partage St-Fr-Xavier
Mercredi 14 novembre à 19h30 : repas partagé et échange

Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean
Vendredi 16 novembre à 18h30

MCR

-Lundi 12 novembre : au Mistral de 11h à 16h30 « Vivre en famille » P Boyer
-Mardi 13 novembre à 10h chez Odette Clot
-Lundi 19 novembre à 5h à Sainte-Anne
NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE

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
Cours de Français Alphabétisation
A Saint-François-Xavier : chaque mercredi et vendredi de 9h à 11h
SEM
-mercredi 31 octobre à 16h : messe à l’HEPAD Ste-Anne
-Vendredi 2 novembre à 15h : messe à l‘HEPAD La Renaissance
-Samedi 17 novembre à Sainte-Anne à 17h : Réunion d’équipe
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
-Mardi 13 novembre à 19h à Sainte-Anne : Réunion d’équipe (prépa loto)
-lundi 26 novembre : distribution des colis
-30 novembre, 1 ier et 2 décembre : Action Banque alimentaire
SECTEUR / DIOCESE

Loto Radio Dialogue : Samedi 10 novembre à partir de 14h30
Conférence « Regarder autrement les migrants »
Jeudi 8 novembre à la Maison Cabot-Rouvière à 20h30 avec l’association SOS
Méditerranée « Aquarius »
Réunion d’information accueil migrants
Lundi 12 novembre à 20h au Mistral : en présence de Monseigneur Pontier et des
services du conseil départemental
CONCERT

Samedi 17 novembre à 16h : hommage à E Caruso (ténor/piano) 10 Euros

REFLEXION : Journée mondiale des pauvres

Un cri traverse les cieux
« “Un pauvre crie ; le Seigneur entend” […] Ce qui jaillit de cette prière est
d’abord un sentiment d’abandon confiant en un Père qui écoute et accueille. […]
Nul ne doit se considérer comme exclu de l’amour du Père, tout particulièrement
dans un monde pour qui la richesse, qui enferme sur soi, est élevée au rang d’objectif
premier. Le fait d’être pauvre ne peut se résumer en un seul mot : c’est un cri qui
traverse les cieux et rejoint Dieu. Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance
et la solitude, sa déception et son espérance ? Nous pouvons nous demander :
comment se fait-il que ce cri qui monte jusqu’à Dieu ne parvient pas à nos oreilles
et nous laisse indifférents et impassibles ? La réponse de Dieu au pauvre est toujours
une intervention de salut pour soigner les blessures de l’âme et du corps, pour
rétablir la justice et pour aider à reprendre une vie digne. […]
La Journée mondiale des Pauvres se veut une modeste réponse de toute l’Église,
dispersée de par le monde, adressée aux pauvres de toutes sortes et de tous lieux,
afin que nul ne croit que son cri s’est perdu dans le vide. […] On ne répond pas aux
besoins des pauvres par procuration, mais en écoutant leur cri et en s’engageant
personnellement. La sollicitude des croyants ne peut pas se résumer à une assistance
mais appelle cette « attention aimante » (exhortation apostolique Evangelii gaudium,
199) qui honore l’autre en tant que personne et recherche son bien. […]
Une main tendue
Le salut de Dieu prend la forme d’une main tendue vers le pauvre, une main qui
accueille, protège, et donne de percevoir l’amitié dont on a besoin. C’est à partir de
cette proximité concrète et tangible que peut être entrepris un authentique chemin
de libération : « Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être
instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, de manière à ce
qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la société ; ceci suppose que nous soyons
dociles et attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir. » (ibid, 187). […]
Des témoins de la présence de Dieu
Comme Bartimée, beaucoup de pauvres sont aujourd’hui au bord de la route et
cherchent un sens à leur condition. Combien s’interrogent sur les raisons de leur
descente dans un tel abysse, et sur la manière d’en sortir ! Ils attendent que quelqu’un
s’approche d’eux et leur disent : « Confiance, lèvetoi ; il t’appelle. » (Marc 10, 49).
Les pauvres sont les premiers capables de reconnaître la présence de Dieu et de
témoigner de sa proximité dans leur vie. Dieu demeure fidèle à sa promesse, et
jusque dans l’obscurité de la nuit, la chaleur de son amour et de sa consolation ne
fait jamais défaut. […]
Extraits de la lettre du pape

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 NOVEMBRE 2018
FETE TOUSSAINT

Jeudi 1er novembre à St-Fr-Xavier à 10h30
COMMEMORATION DES DEFUNTS

Vendredi 2 novembre à Ste-Anne à 18h30
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 3 novembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 4 novembre à St-François-Xavier à 10h30
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 10 novembre à St-François-Xavier à 10h30
Célébration œcuménique avec Radio-Dialogue
Suivie de l’apéritif et repas partagé et du loto de la radio
-Dimanche 11 novembre à Ste-Anne à 10h30
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 17 novembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 18 novembre à St-Fr-Xavier à 10h30 en famille
JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES, DE LA FRATERNITE
34ème FETE DU CHRIST-ROI

-Samedi 24 novembre à St-François-Xavier à 18h30
confirmations des lycéens ; apéritif / chacun apporte
-Dimanche 25 novembre à Ste-Anne à 10h30

