
 

 

 

 

…déclare le pape François  
devant prêtres et consacrés au Maroc 

31 mars 2019, rencontre du pape François avec les prêtres, les consacrés 
et les membres du conseil œcuménique des Églises 
 

Le 31 mars 2019, au matin du deuxième jour de son voyage apostolique au 

Maroc, le pape François a rencontré, en la cathédrale de Rabat, les prêtres, 

les religieuses et religieux, les consacrés et les membres du conseil 

œcuménique des Églises. Conseil qui réunit les cinq Églises présentes dans 

le pays (catholique, anglicane, évangélique, grecque-orthodoxe et russe-

orthodoxe). Étaient également présents plusieurs évêques de la Conférence 

des évêques de la région Nord de l’Afrique (Cerna). « Les chrétiens sont un 

petit nombre dans ce pays », a déclaré le pape François au commencement de 

son discours. Et, paraphrasant les paroles de Jésus en Luc 13, 18.21, de 

questionner : « à quoi est comparable un chrétien sur ces terres ? » 

Simplement, « à un peu de levain que la mère Église veut mélanger à une 

grande quantité de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé », a-t-il 

répondu. Pour lui, en effet, « Jésus ne nous a pas choisis et envoyés pour que 

nous devenions les plus nombreux ! » Notre mission de baptisés, de prêtres 

et de consacrés, a poursuivi le pape François, n’est pas déterminée « par le 

nombre ou par l’espace que nous occupons, mais par la capacité que l’on a 

de produire et de susciter changement, étonnement et compassion ». Puis, 

d’affirmer que « les chemins de la mission ne passent pas par le 

prosélytisme ». Prosélytisme qui conduit toujours à une impasse. « En ces 

terres, le chrétien apprend à être sacrement vivant du dialogue que Dieu veut 

engager avec chaque homme et chaque femme, quelle que soit sa condition 

de vie », a-t-il encore expliqué. Évoquant la figure de saint François d’Assise 

(sa rencontre avec le Sultan al-Malik al-Kamil) et le bienheureux Charles de 

Foucault (qui a voulu être « frère universel »), il a souligné que lorsque 

l’Église entre en dialogue avec le monde, « elle participe à l’avènement de la 

fraternité, qui a sa source profonde non pas en nous, mais dans la paternité de 

Dieu ». 

La Croix le 3 avril 2019 

   

MESSES EN MAI 2019 

3ème DIMANCHE DE PAQUES 
-Samedi 4 mai à St-Fr-Xavier à 18h30 

-Dimanche 5 mai : à Ste-Anne à 10h30  

(apéritif/chacun apporte) **confitures de Marylène** 
 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 
-Samedi 11 mai à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

-Dimanche 12 mai : SORTIE PAROISSIALE  

        (merci de vous inscrire) 
 

5ème DIMANCHE DE PAQUES 
-Samedi 18 mai à Ste-Anne à 18h30 + Profession de Foi de 

Louis et Théophile (apéritif/chacun apporte) 

-Dimanche 19 mai à St-François-Xavier à 10h30  
**Collecte pour la Conférence St-Vincent-de-Paul aux deux messes** 

 

6ème DIMANCHE DE PAQUES 
-Samedi 25 mai à St-Fr-Xavier à 18h30(aumônerie ; apéritif)  

-Dimanche 26 mai à Ste-Anne à 10h30 (apéritif/chacun 

apporte) 
 

ASCENSION 
Jeudi 30 mai à St-Fr-Xavier à 10h30 (apéritif / chacun apporte) 

 

 

 

 
 

REFLEXION : “Pas de prosélytisme pour la mission”… ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE 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 lundi à 18h30 et le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration) 

-Le 2nd mardi du mois à 14h30 à St-Fr-Xavier avec Josette Roll (rosaire) 

-Le lundi 6 mai à 15h : chez Odette Clot 

-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 9 et 23 mai 

Prière avec/pour les malades : Vendredi 10 mai à Ste-Anne à 18h 

Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 
Prière des pères : Le 1er mardi du mois à 20h30 à Ste-Anne (sonner à accueil) 

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

 

 
-Dimanche 5 mai à 12h à Sainte-Anne : Noah Pons 

-Samedi 11 mai à 11h à Sainte-Anne : Nélia Azzag 

-Dimanche 26 mai à 10h30 à Sainte-Anne : Elyse Darmouni 

 

 

-Samedi 18 mai à 15h30 : Julien Bergamasco et Virginie Megy 
 

 

 

 
Eveil à la messe 
Dimanche 19 mai et samedi 25 mai pendant la messe à Saint-François-Xavier 

Le KT 
-Mercredi 8 mai : journée # t’as la parole au lycée Lacordaire (voir précisions) 

-Mercredi 15 et 22 mai : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

Aumônerie 
-Samedi 11 et 25 mai : rencontre et messe. (Le 25 fête de l’aumônerie) 
Scouts 
-5 Mai à Sainte-Anne au sortir de la messe : « Disco soupe » 

-WE du 1/19 mai : fête du groupe (90 ans) à la Sainte-Baume 

 

Ecoles 
Vendredi 3 mai à 9h30 : célébration école Sainte-Anne  

Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean 
Vendredi 3 mai à 18h30 

Catéchuménat 
-Samedi 4 mai de 10h à 16h : retraite des confirmands adultes au Mistral 

-Jeudi 16 mai à 20h30 à Saint-François-Xavier : « l’Esprit Saint » 

 

MCR 
- Lundi 13 mai à 15h à Ste-Anne ; Retraite du 29 avril au 3 Mai 
 

 
 

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 : Claire Lemaistre 04 91 77 82 27 

Cours de Français Alphabétisation 

A Saint-François-Xavier : chaque mercredi et vendredi de 9h à 11h 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mardi 2 avril à 19h à Sainte-Anne : réunion d’équipe 

SEM 

Samedi 18 mai à 17h : réunion d’équipe 

 

 
-Début du mois de Ramadhan : le 6 mai (tout dépend de la lune) 

-Lundi 29 avril : soirée Amitiés Judéo-chrétienne « l’affaire Finaly » 

 

 
 

-Samedi 11 mai à 16h à Sainte-Anne : lyrique - Maria Moreno et Ciprian Oloi 

-Dimanche 19 mai à 17h à Sainte-Anne : Chœur des Docks – Requiem de John 

Rutter (entrée 10 euros / 5 euros pour les enfants) 

-Vendredi 24 mai à 20h30 : concert caritatif du trios de flûtes (Yann Le Corre) 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

BAPTEMES 

 INTERRELIGIEUX 

 CONCERTS 

MARIAGES 


