
 

 

 

 
 

Le mois de juin… le mois des bilans, des premières communions, des 

mariages et des baptêmes. Le soleil revient et chauffe peu à peu. Quelle suite pour 

notre ensemble paroissial ? Des projets sont engagés.  
 

A Sainte-Anne, le projet immobilier semble à l’arrêt avec les recours 

déposés. Pourtant, la phase judiciaire est en cour d’exécution. Les Saints-Anges ont 

renouvelé leur intérêt de nous louer des appartements pour les jeunes en situation 

d’autonomie avec suivi éducatif. Le lien avec le quartier est important grâce à 

l’accueil entre-autre des concerts qui jalonnent l’année et viennent proposer aux 

habitants ces moments de rencontre autour de la musique. Au presbytère, l’accueil 

de migrants s’est ralenti un peu (moins de demande) mais nous restons vigilants à 

l’accueil des migrants, particulièrement des mineurs non accompagnés. Nous 

remercions aussi ceux qui ont accepté de loger des personnes ou qui ont aidé d’une 

manière ou d’une autre à cet accueil. 
 

A Saint-François-Xavier, l’arrivée de Marc au clavier et de Jean-Marc à la 

guitare ont donné une nouvelle vitalité à la liturgie. L’accueil de l’alphabétisation se 

poursuit permettant à notre paroisse d’avoir du passage tout comme la table ouverte 

du mardi midi qui accueille aussi de nouvelles personnes. Le projet Naïm vient 

d’entrer dans une nouvelle phase ! Le permis de construire, nécessaire pour installer 

le chalet et le container aménagé, a été accordé par la mairie. Le panneau a été 

installé sur la limite de la propriété. Il faut attendre maintenant les deux mois de 

recours éventuels mais nous sommes confiants. Cet accueil de personnes à la rue et 

désireuses d’être relogées donnera encore de la vitalité. La présence de quatre 

personnes en situation précaire sur place et en lien avec la paroisse et le quartier 

donnera encore une plus grande ouverture à notre vie de paroisse. 
 

Il nous faudra poursuivre notre adhésion à « paroisse verte » qui déjà fait 

des émules à Saint-Victor, La Ciotat, Mazargues ; il nous faut poursuivre cette 

dynamique dans l’esprit d’un bienheureux Abbé Fouque qui donne de l’unité à notre 

ensemble pastoral 
 

Notre vie d’Eglise change à la rencontre des plus petits. Elle évolue aussi en 

son pasteur, notre évêque. Ce mois de juin sera l’occasion de dire au revoir à 

Monseigneur Georges Pontier et de rendre grâce avec lui pour toutes ces années 

passées ici à Marseille. J’espère que nous serons nombreux ce dimanche 30 juin à 

16h à la cathédrale pour manifester notre présence reconnaissante pour tout ce qui a 

été vécu avec lui.  

P Jordi LLambrich 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

MESSES EN JUIN 2019 
7ème DIMANCHE DE PAQUES 
-Samedi 1er juin à Ste-Anne à 18h30 + apéritif / chacun apporte 

-Dimanche 2 juin à St-François-Xavier à 10h30 

Professions de Foi aumônerie ; apéritif / chacun apporte 
 

PENTECOTE 
Dimanche 9 juin à Ste-Anne à 10h30 + apéritif / chacun apporte  
 

TRINITE 
-Samedi 15 juin à Sainte-Anne à 18h30 

-Dimanche 16 juin à St-François-Xavier à 10h30 

Professions de Foi aumônerie ; apéritif / chacun apporte  

**Collecte pour la Conférence Saint-Vincent de Paul dans les deux paroisses** 
 

SAINT SACREMENT  
-Samedi 22 juin à St-François-Xavier à 18h30 

-Dimanche 23 juin à Ste-Anne à 10h30 Premières Communions 

FETE DE L’ENSEMBLE PASTORAL 

apéritif / repas partagé / chacun apporte 
 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 29 juin à Sainte-Anne à 18h30 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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 

REFLEXION ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE 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  

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


 

 

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 3 juin à 15h : chez Odette Clot 

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

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 13 et 27 juin 

Prière avec/pour les malades : Vendredi 14 juin 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 
 

 

 
-Samedi 1er juin à 11h à Sainte-Anne : Elise Caudron 

-Dimanche 2 juin à Saint-François-Xavier : Thomas et Sofia Ouari 

-Samedi 8 juin à 15h30 à Sainte-Anne : Louise Prioux 

-Dimanche 9 juin à Sainte-Anne : Pablo Mengual 

-Samedi 22 juin à 10h30 à Sainte-Anne : Margaux Charrier 

-Dimanche 23 juin à 10h30 à Sainte-Anne : Louloubelle Chignard-Capre, Luna 

Gardiol et Alida et Kewel Botra 
 

 

 

-Samedi 1er juin à 15h30 à St-Fr-Xavier: Florent Contrido et Marina Helie-Zadeh  

-Samedi 8 juin à 11h à Sainte-Anne : Gurwan Delaforge et Meryem Mahbouli 

-Samedi 29 juin à 15h30 à Sainte-Anne : Mathieu Hemat et Marion Glatigny 
 

 

 

 
Eveil à la messe 
samedi 22 juin pendant la messe à Saint-François-Xavier 

Le KT 
-Mercredi 5 juin : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne avec apéritif de fin 

d’année 

15-16 juin : retraite premières communions au Roucas 

Aumônerie 
Du 23 au 27 juin : retraite des confirmations 

Scouts 
-30/05 et 01/06 : WE en autonomie des scouts ; 08/06 : sortie des louveteaux ;  

Ecoles 
-Jeudi 27 juin à 9h : messe d’action de Grâce avec CM1 et CM2 de Sainte-Anne 

Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean 
Vendredi 7 juin à 18h30 (avec repas partagé)** 

Catéchuménat 
-Samedi 15 juin de 14h30 à 16h au Mistral : mystagogie de Mgr Pontier 

-Jeudi 20 juin à 19h à St-Fr-Xavier : rencontre avec repas partagé  

MCR 
- Lundi 10 juin à 15h à Ste-Anne ; sortie annuelle jeudi 13 juin 
 

 
 

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 4 juin à 19h à Sainte-Anne : réunion d’équipe 

 

 
-Lundi 3 juin à 19h à Saint-François-Xavier : prière de Taizé 

-Fin du mois de Ramadhan : le 5 juin (tout dépend de la lune) 

-Dimanche 9 juin : Shavouot (Pentecôte juive) 
 

 

 

Samedi 29 juin à 16h30 à Sainte-Anne : « Una Stella » 

 

 
 

-Du 29 Mai au 2 Juin : Pèlerinage à Lourdes en Diocèse 

-Samedi 8 juin à 21h à la cathédrale : Confirmations des adultes 

-Dimanche 30 juin à 16h à la cathédrale : Messe d’adieu de notre archevêque  

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

BAPTEMES 

 INTERRELIGIEUX / OEUCUMENISME 

 DIOCESE 

MARIAGES 

 CONCERT 


