
 

 

 

 
 

En avent !!! Temps d’attente, de patience, d’espérance sûre ! Mais aussi 

temps de fête pour nous dans la joie d’accueillir Celui qui vient. Des concerts ! La 

fête de la paroisse Saint-François-Xavier ; cinquante ans de vie ! La fête du 

Bienheureux abbé Jean-Baptiste Fouque ! 

Que de lumières, de choses à partager et raconter ! Profitons de ce temps qui nous 

permet de tisser de nouveaux liens, de renouer avec ceux que nous avons laissé de 

côté ou oublié.  

 

Pour aider à notre méditation, les quatre textes d’Evangile nous rejoignent dans nos 

préoccupations quotidiennes. Je vous propose de les lire, les méditer avant de venir 

à la messe. 

 

Premier dimanche de l’avent :  

Mt.24,37-44 « Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 

penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

Deuxième dimanche de l’avent : 

Lc.3,1-12 « En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de 

Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Troisième dimanche de l’avent :  

Mt.11,2-11 « Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui 

doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 

Quatrième dimanche de l’avent :  

Mt.1,18-24 « « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 

épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 

enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES EN DECEMBRE 2019 
 

1ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Dimanche 1er décembre à Saint-François-Xavier à 10h30  

Fête de saint François-Xavier et 50 ans de la paroisse 

Apéritif déjeunatoire avec ce que chacun apporte et rencontre 
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

-Samedi 7 décembre à Saint-François-Xavier à 18h30 

-Dimanche 8 décembre à Sainte-Anne à 10h30 

Mémoire de l’Abbé Fouque – Apéritif avec ce que chacun apporte 
 

IMMACULEE CONCEPTION Lundi 9 décembre à Sainte-Anne à 18h30 
 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

-Samedi 14 décembre à Sainte-Anne à 18h30 (collecte St-Vincent-de-Paul) 

-Dimanche 15 décembre à St-Fr-Xavier à 10h30 (coll St-Vincent-de-Paul) 
 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Dimanche 22 décembre à Sainte-Anne à 10h30 
 

******* FETES DE NOEL ********************** 

-Mardi 24 décembre à Saint-François-Xavier à 18h30  

(veillée et messe de Noël en famille) 

-Mercredi 25 décembre à Sainte-Anne à 10h30 (messe du jour de Noël) 
 

SAINTE FAMILLE 

Dimanche 29 décembre à Saint-François-Xavier à 10h30 

 
Messes en semaine 
-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne 

-Le mercredi à 19h et le vendredi à 12h à St-François-Xavier 

 

 

 

 

AVENT EN FETE !!! ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE FOUQUE 



 

 

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) 

-Lundi 2 décembre à 15h chez Odette Clot (rosaire) 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 5 et 19 décembre à l’oratoire de Ste-Anne 

Prière pour les malades : Vendredi 13 décembre 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 
 

 

 

Jeudi 12 décembre à 20h à l’église Saint-Roch de Mazargues 
 

 

 

 
 

Eveil à la messe 
Dimanche 1er décembre à 10h30 à Saint-François-Xavier 

Le KT 
-Mercredi 4 et 18 décembre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

-Dimanche 8 décembre : 2ème étape de baptême aux Réformés 

Ecoles 
-Mardi 3 décembre à 15h à Sainte-Anne : messe école Ste-Bernadette 

-Mardi 10 décembre : journée interreligieuse avec école Ste-Anne et St-Joseph-

Viala 

-Vendredi 20 décembre à Ste-Anne : célébrations école et collège Sainte-Anne 

Aumônerie 
-Samedi 7 décembre : animation de Noël à la maison de retraite 
Scouts 
-samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : WE de groupe 

-Dimanche 15 décembre : lumière de Bethléem 

Groupe biblique Sainte-Anne parcours « La fraternité » 
Vendredi 13 décembre à 18h30 à Sainte-Anne 

Catéchuménat 
-Jeudi 5 décembre à 20h30 à St-François-Xavier : l’incarnation (P Jordi)  

 

Interreligieux 
-Samedi 7 décembre de 14h30 à Sainte-Anne : lecture de Nostra Aetate 

Groupe de partage Saint-François-Xavier 
- Mercredi 11 décembre à 19h30 à St-François-Xavier : « la mission » (2ème partie) 

MCR 
- Jeudi 5 décembre à 15h à Sainte-Anne : rencontre d’équipe 
 

 

 
 

 

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 : Jean-Marc Vachette 07 89 76 78 04 

Cours de Français Alphabétisation 

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

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
-Mardi 10 décembre à 19h à Sainte-Anne : réunion d’équipe 

SEM 

-Samedi 14 décembre à 17h à Sainte-Anne : rencontre de l’équipe 

-Jeudi 26 décembre à 15h à l’EHPAD Sainte-Anne : messe 

-Vendredi 27 décembre à 15h à l’EHPAD La renaissance : messe 

 

 
Hanouka du 22 au 29 décembre (communauté juive) 
 

 

 
 

 

-Samedi 30 décembre à 16h à Sainte-Anne : Les polyphonies bourlingueuses 

Concert de soutien à l’association Naïm – libre participation 

-Samedi 7 décembre à 16h à Sainte-Anne : Andantino – libre particpation 

-Samedi 14 décembre à 16h à Sainte-Anne : Féminin Pluriel – libre participation 

 

 
 

-Jeudi 5 décembre à St-Jean-de-Garguier : récollection des curés  

puis messe en mémoire du Bienheureux Abbé Fouque à l’église de la Trinité 

-Dimanche 8 décembre à 15h à S-Victor : Jacques Gayet présente son livre « Jean 

Cassien et la prière » 

-Jeudi 19 décembre au Mistral : Vœux de l’évêque aux prêtres. 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

 INTERRELIGIEUX 

 CONCERTS DE DECEMBRE 

 DIOCESE 

CELEBRATION PENITENTIELLE 


