REFLEXION
L’année pastorale 2019-2020 ouvre ses portes vers de nouvelles aventures à
vivre avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. En attendant de souffler
ensemble les 50 bougies de la paroisse Saint-François-Xavier en décembre prochain,
notre menu du mois de septembre s’annonce copieux !
Le 1er septembre c’est la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de
la Création. Et chacun est invité à trouver les petits gestes qui comme des gouttes
d’eau finissent par former des grandes rivières ! Utilisation de l’eau, du gaz, de
l’électricité, produits d’entretien et produits alimentaires qui aident à la préservation
de la planète et plein d’idées à réaliser.
Le 1er septembre, c’est aussi le jour où je deviens curé des deux paroisses ;
pas de changement dans le quotidien mais le statut d’administrateur était pour une
durée déterminée chaque année renouvelable tandis que la fonction de curé est sans
durée déterminée.
Le 15 septembre est une grande date à retenir. L’installation de notre nouvel
archevêque. Il est important de nous mobiliser pour l’accueillir à la cathédrale à
15h30 ce jour-là ! Et faire ainsi Eglise, signe et sacrement visible de salut au cœur
du monde et porter le message de la Bonne Nouvelle du Ressuscité !
Le projet Naïm avance bien. Bientôt nous accueillerons des frères de la rue
dans des locaux aménagés sur le terrain de la paroisse Saint-François-Xavier.
Comment s’y préparer ? Comment en parler aussi dans le quartier parfois inquiet ou
mal informé sur ce beau projet d’accueil ? N’hésitons pas à être les porteurs d’un
message de paix, d’amour et du souci des personnes en situation de précarité.
Comment tourner la page de l’été sans mentionner l’agréable présence du
père Prosper Ouedraogo et le remercier de ce qu’il nous a apporté. Il nous a permis
et nous permettra encore d’ouvrir les fenêtres de notre Eglise locale aux dimensions
universelles ! Sa nomination comme directeur d’un centre médical à Bam dans la
région du Centre Nord du Burkina Fasso s’ouvre à des projets conséquents qui
appellent à notre soutien par la prière et peut-être aussi au soutien financier par la
médiation du CCFD-Terre Solidaire.
Le dernier week-end de septembre avec la journée mondiale de prière du
migrant et du réfugié nous implique encore une fois à cause de l’accueil entrepris
depuis 5 ans au presbytère et l’engagement dans cette hospitalité de plusieurs
paroissiens.
Quelle fécondité pour laquelle nous devons toujours rendre Grâce au
Seigneur qui nous aime et nous comble de ses dons !
P Jordi LLambrich

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
Le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
www.eglise-saint-francois-xavier.fr / 04 88 15 60 38

MESSES EN SEPTEMBRE 2019
22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 31 Août à Saint-François-Xavier à 18h30
-Dimanche 1er septembre à Sainte-Anne à 10h30
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 7 septembre à Sainte-Anne à 18h30
-Dimanche 8 septembre à Saint-François-Xavier à 10h30
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 14 septembre à Saint-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)
(collecte Saint-Vincent de Paul à l’issue de la messe)
-Dimanche 15 septembre à la cathédrale à 15h30
(installation du nouvel archevêque, Jean-Marc AVELINE)
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 21 septembre à Sainte-Anne à 18h30
Rentrée pastorale – apéritif et repas (chacun apporte)
26ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
(Journée mondiale du migrant et du réfugié)

-Samedi 28 septembre à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 29 septembre à Sainte-Anne à 10h30

NOTRE VIE DE PRIERE

Catéchuménat

Messes en semaine

-Jeudi 26 septembre à 20h30 à St-Fr-Xavier : « Jésus-Christ » Louis Spazokilis
-Jeudi 20 juin à 19h à St-Fr-Xavier : rencontre avec repas partagé

-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne
-Le mercredi à 19h et le vendredi à 12h à St-François-Xavier

- pas de date communiquée

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 1er mardi du mois à 14h30 chez Josette Roll (rosaire)
-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire)
Prière ignatienne

Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 12 et 26 septembre (à vérifier)
Prière avec/pour les malades : Vendredi septembre 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
BAPTEMES

-Samedi 7 septembre à 11h à Sainte-Anne : Anaïs Maman
-Samedi 14 septembre à 11h à Sainte-Anne : Julia Kalonca
-Samedi 14 septembre à 17h à Sainte-Anne : Elia Peltzer
MARIAGES

-Samedi 14 septembre à Eyguières : Anthony Barontini et Jennifer Mazzéo
-Samedi 21 septembre à 15h30 à Sainte-Anne : Florent Cellier et Justine Ostoréro
-Samedi 28 septembre à 15h30 à Sainte-Anne : Julien Casalta et Isabelle Mougin
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la messe

Pas de date communiquée
Le KT

-Mercredi 11 et 18 septembre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne
Aumônerie

Samedi 14 et 28 septembre de 14h à 18h puis messe (le 14, fête de rentrée)
Scouts

-5 septembre à 19h à Saint-François-Xavier: conseil de groupe
Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean

Vendredi 20 septembre à 18h30

MCR

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 : 07 67 04 92 55
Cours de Français Alphabétisation

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

Mardi 17 septembre à 19h à Sainte-Anne : réunion d’équipe
INTERRELIGIEUX

-Dimanche 1er septembre : 1er Moharram (nouvel an musulman)
-Lundi 9 septembre : Achoura (musulmans)
-Lundi 30 septembre : 1er Tichri 5780 Rosh Hashana (nouvel an juif)
-Samedi 21 septembre : JOURNEE INTERNATIONALE DE LA
PAIX
DIOCESE

-Dimanche 15 septembre à la cathédrale à 15h30
Installation du nouvel archevêque,
Mgr Jean-Marc AVELINE

