
 

 

 

 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer : une rencontre avec notre nouvel archevêque 

et tout le diocèse (enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, prêtres, 

religieux…) pour prendre le temps de : 

• Prier ensemble en ce début de carême 

• Se laisser enseigner par notre archevêque 

• Réfléchir et partager, débattre sur ce qui nous semble nécessaire pour 

accueillir, vivre et annoncer l’Evangile. 

Vous voulez vous y préparer, vous ne pouvez pas être présent, nous vous invitons 

à répondre : 

De quoi le diocèse a besoin pour plus accueillir, vivre et annoncer l’Evangile 

dans notre monde pluriel ? 

Ais-je entendu des besoins des désirs de la part de ceux qui m’entourent ? 

 
Vous pouvez répondre à cette question, seul ou en groupe comme vous le désirez. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un écrit bien rédigé, des points suffisent et seront 

plus facile à traiter. 

Pour tout info complémentaire : diocesemarseille.modemission@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MESSES EN MARS 2020 
 

1er DIMANCHE DE CAREME 
-Dimanche 1er mars à Saint-François-Xavier à 10h30 
Quête en faveur des besoins de l’Eglise Universelle 
 

2èmeDIMANCHE DE CAREME 
-Samedi 7 mars à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

-Dimanche 8 mars à Sainte-Anne à 10h30 
 

3èmeDIMANCHE DE CAREME 
-Samedi 14 mars à Sainte-Anne à 18h30  

-Dimanche 15 mars à Saint-François-Xavier à 10h30 
Collecte de la conférence Saint-Vincent-de-Paul aux deux messes 

Apéritif et repas partagé puis ASSEMBLEE DIOCESAINE 
 

4èmeDIMANCHE DE CAREME 
-Samedi 21 mars à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

-Dimanche 22 mars à Ste-Anne à 10h30 (3ème étape baptême) 
 

ANNONCIATION 
Mercredi 25 mars à Saint-François-Xavier à 19h  
 

5èmeDIMANCHE DE CAREME 
Samedi 28 mars à Sainte-Anne à 18h30 

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

L’ASSEMBLEE DIOCESAINE une conversion missionnaire ? 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 mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h ; jeudi et vendredi de 10h à 12h 

www.eglise-saint-francois-xavier.fr / 04 88 15 60 38  

mailto:diocesemarseille.modemission@gmail.com
http://www.eglise-sainte-anne.fr/
http://www.eglise-saint-francois-xavier.fr/


 

 

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

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

CONFESSIONS 

Le mercredi matin à Sainte-Anne de 9h à 12h et le vendredi à 

Saint-François-Xavier de 9h à 12h ; les samedis sur rendez-vous. 

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 mercredi à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

-Le 1er mardi du mois à 14h30 chez Josette Roll (rosaire) 

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

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 12 et 26 mars 

Prière pour les malades : Vendredi 6 mars 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 1er lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier 
 

 

 

 
 

Eveil à la messe 
-Dimanche 3 mars à 10h30 à Sainte-Anne 

-Samedi 21 mars à 18h30 à Saint-François-Xavier 

Le KT 
-Mercredi 4, 18 et 25 mars : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

Aumônerie 
-Samedi 7 et 21 mars de 14h à 19h30 à Saint-François-Xavier 

Scouts 
-14-15 mars : WE Pios 3èmes années et réunion Pios 

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

Groupe biblique « La question de l’homme dans la Bible » avec 

Antoine 
Samedi 14 mars de 9h30 à 11h Sainte-Anne 

 

 

Catéchuménat 
-Dimanche 1er mars à 16h à la paroisse St-Vincent-de-Paul : appel décisif 

-Jeudi 19 mars à 20h30 à Saint-François-Xavier : « La rédemption » 

MCR 
- Jeudi 5 mars 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 
Lundi 23 mars : distribution alimentaire 

SEM 
- dimanche 1er mars à la Renaissance : groupe de prière et Communion 
 

 
 

 

Dimanche 15 mars de 14h à 18h au parc Chanot 

ASSEMBLEE DIOCESAINE 

POUR UNE EGLISE « EN MODE MISSION » 

 

 
 

 

Mardi 17 mars à 15h à Sainte-Anne 

Rencontre avec Sonia Binisti : les jeûnes dans le judaïsme 
 

 
 

Samedi 28 mars à 16h à Sainte-Anne : « Marseille Gospel Résidence » 

 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

 DIOCESE / EGLISE UNIVERSELLE 

 INTERRELIGIEUX 

CONCERT 


