ACCUEIL DANS NOTRE ENSEMBLE PASTORAL
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 : Ensemble pastoral bienheureux Abbé Fouque

Une année liturgique se termine, une autre s’ouvre, nous approchant de la
lumière de Noël. Pour nos frères juifs aussi, le 3 décembre est le début de la fête de
Hanouka, fête de la lumière. Une page se tourne aussi pour notre ensemble pastoral.
Il prend désormais un nouveau nom : « Ensemble pastoral Bienheureux Abbé
Fouque ». Le rapprochement des deux paroisses Sainte-Anne et Saint-FrançoisXavier parcouru depuis des dizaines d’années s’ouvre aujourd’hui sur la volonté de
faire communauté ensemble tout en priant sur deux lieux de cultes différents. Les
personnes fréquentant nos paroisses se connaissent mieux, et les propositions
réalisées rejoignent les personnes des deux paroisses.
La béatification de l’Abbé Fouque, la proximité de la maison des SaintsAnges, les récentes créations d’œuvres sur nos paroisses empruntes de l’esprit du
bienheureux viennent renforcer ce lien qui se tisse peu à peu entre ces deux paroisses
qui tentent alors de ne former plus qu’une seule communauté. Cela fait deux ans que
nous faisons connaissance avec cette grande figure de prêtre marseillais qui nous
encourage à l’audace missionnaire afin de rejoindre tous ceux qui sont en difficulté.
Et nous percevons alors que ces mêmes personnes viennent nous aider à être
meilleurs disciples missionnaires à la suite du Christ évangélisateur et débordant
d’amour pour les plus fragiles et les plus pauvres. Ils deviennent ceux qui nous
permettent d’être une communauté en croissance, nous donnant plus de goût à la
prière, nous invitant à l’engagement dans le service de l’Eglise, nous encourageant
à approfondir notre Foi en Jésus-Christ, à développer notre esprit fraternel et
convivial qui donne un témoignage vivant de l’être chrétien. Nous faisons
l’expérience que ceux que l’on considère trop souvent en marge sont en réalité le
moteur de notre vie personnelle et communautaire.
La joie d’accueillir Dieu qui s’est fait petit enfant nous motive à nous préparer
à sa venue et à nous engager concrètement dans l’établissement de son Royaume.
Sous le regard bienveillant de sainte Anne, mère de la Vierge Marie, et de saint
François-Xavier, missionnaire jusqu’au bout de toute frontière, avec Jean-Baptiste
Fouque, à la suite du Christ, une route encore plus belle s’ouvre devant nous pour
faire vivre au cœur de nos quartiers et de nos rues, le souffle de l’Esprit !
P Jordi LLAMBRICH

ENSEMBLE PASTORAL
BIENHEUREUX
ABBE FOUQUE

MESSES EN DECEMBRE 2018
1 ème DIMANCHE DE L’AVENT

Dimanche 2 décembre à St-François-Xavier à 10h30
Fête de saint François-Xavier
Apéritif, repas partagé
LOTO de la Conférence St-Vincent de Paul
IMMACULEE CONCEPTION

Samedi 8 décembre à St-François-Xavier à 10h30
2 ème DIMANCHE DE L’AVENT

-Samedi 8 décembre à St-François-Xavier à 18h30
-Dimanche 9 décembre à Ste-Anne à 10h30
3 ème DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 15 décembre à Ste-Anne à 18h30
messe des familles présidée par Mgr Pontier
nouvel ensemble pastoral Apéritif partagé
4 ème DIMANCHE DE L’AVENT

-Samedi 22 décembre à St-François-Xavier à 18h30
-Dimanche 23 décembre à Ste-Anne à 10h30
******* FETES DE NOEL **********************

-Lundi 24 décembre à St-François-Xavier à 18h30
(veillée et messe de Noël en famille)
-Mardi 25 décembre à Ste-Anne à 10h30
(messe du jour de Noël) Baptême de Baptiste Fernandez
SAINTE FAMILLE

-Samedi 29 décembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 30 décembre à St-François-Xavier à 10h30

NOTRE VIE DE PRIERE – 5 décembre : bienheureux JB Fouque !!

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 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 3 décembre à 15h : chez Odette Clot
-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire)
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 6 et 20 décembre
Prière avec/pour les malades : Vendredi 30 novembre Ste-Anne à 18h
Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des pères
Le premier mardi du mois à 20h30 à Sainte-Anne (sonner à accueil)
RECONCILIATION Mardi 18 décembre à 20h à l’église de Mazargues
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la messe
Dimanche 2 et samedi 8 décembre pendant la messe
Le KT
-Samedi 1 er décembre à Sainte-Anne de 10h à 12h : préparation 1ère communion
-Mercredi 5 et 12 décembre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne
-Mercredi 19 décembre : animation au foyer Sainte-Bernadette
-DIMANCHE 9 DECEMBRE : 2ième ETAPE DE BAPTEME
Ecoles
-Mardi 4 décembre à 15h30 à Sainte-Anne : messe école Sainte-Bernadette
-Jeudi 6 décembre : journée islamo-chrétienne
-Mardi 18 décembre à 16h à Sainte-Bernadette : pastorale des maternelles et CP
-Vendredi 21 décembre matin : célébrations de Noël école et collège Sainte-Anne
Aumônerie
-Samedi 10 novembre : pèlerinage découverte bienheureux Abbé Fouque
Samedi 8 décembre : animation à la maison de retraite
Scouts
-1er décembre : aide à la banque alimentaire
-8 et 9 décembre : Week-end de groupe de Noël
-16 décembre : Lumière de Bethléem

Interreligieux Lundi 3 décembre à 17h à Saint-François-Xavier avec Cécile
Drapier pour présenter Hanoucca qui commence ce jour-là.
Catéchuménat Samedi 8 décembre au Mistral à 13h30
Groupe de partage St-Fr-Xavier
Mercredi 5 décembre à 19h30 : repas partagé et échange
Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean
Vendredi 14 décembre à 18h30
MCR
-Lundi 10 décembre à 15h à Sainte-Anne/Mardi 11 décembre à 10h chez Odette Clot
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 26 décembre à 16h : messe à l’HEPAD Ste-Anne
jeudi 27 décembre à 15h : messe à l’EHPAD La Renaissance
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
-Dimanche 2 décembre : LOTO
-17 décembre : distribution colis alimentaire
SECTEUR / DIOCESE/EGLISE UNIVERSELLE

Rencontre de Taizé à Marseille
Dimanche 25 novembre avec les frères. Prière à 17h au Temple Grignan
Veillée de prière pour la vie
Samedi 1 er décembre à l’église des Réformés de 19h30 à 20h45
Spectacle musical pour la béatification de l’abbé Fouque

Lundi 3 décembre à 20h15 au parc Chanot - Palais des congrès (entrée libre)
Béatification des martyrs d’Algérie : Samedi 8 décembre à Oran
Notre Maison/Croix Rouge : projection du film « Des hommes et des
dieux » le vendredi 7 décembre à 15h ; messe festive le samedi 8
décembre à 15h suivie d’un verre de l’amitié

