REFLEXION : Qu’est-ce qu’une paroisse ?
En ce début d’année pastorale, je vous propose de réfléchir à la notion de
paroisse. Voici quelques extraits d’un article de Béatrice Bazil dans le journal La
Croix du 9 septembre 2011. D’autres réflexions viendront par la suite.
La paroisse se définit par une « communauté précise de fidèles qui est
constituée d’une manière stable dans le diocèse. La paroisse s’organise autour de la
vie d’une communauté. Mais la paroisse est « territoriale » ; elle « comprend tous
les fidèles du territoire donné » (can. 518) et se met au service de tous les habitants
du territoire. La paroisse n’est donc pas d’abord l’église où se réunissent les fidèles
pour prier ! La paroisse doit rendre présente, visible et agissante l’Église universelle
en un lieu particulier.
La paroisse a trois types de fonctions. La mission d’évangélisation. La
paroisse est le lieu privilégié de l’initiation chrétienne, aussi bien pour les adultes
(catéchumènes) que pour les jeunes. La célébration de la liturgie et des
sacrements. La paroisse initie les fidèles à la vie liturgique, les rassemble pour la
célébration régulière de l’Eucharistie et leur propose les différents sacrements et
sacramentaux qui jalonnent les étapes de la vie. Elle répond aux demandes de ceux
qui se sentent en marge de l’Église mais viennent la solliciter à l’occasion d’un
événement personnel (mariage, funérailles…). Les services caritatifs et de
solidarité. Comme toute l’Église, la paroisse a le souci des plus pauvres, dans son
environnement proche comme dans le reste du monde. Elle rappelle à chaque fidèle
le devoir de se faire le prochain de ceux qui souffrent. Selon ses effectifs et ses
moyens, elle organise des services de proximité et suscite des groupes qui participent
aux grands mouvements chrétiens de solidarité.
Se préparer au mariage, prévoir un baptême, inscrire des enfants au
catéchisme, rechercher un groupe de scoutisme, organiser des funérailles, demander
le sacrement de réconciliation, solliciter la visite d’un prêtre auprès d’un malade,
demander une intention de messe… ce sont quelques-uns des services traditionnels
pour lesquels tout fidèle peut s’adresser à la paroisse, même s’il ne la fréquente pas
régulièrement. En sens inverse, c’est aussi à la paroisse que l’on remet chaque année
le « denier du culte », ensuite transmis par le curé au diocèse.
Mais la paroisse ayant vocation à être avant tout une communauté, elle ne
peut se contenter d’être une distributrice de services. La « logique de guichet » doit
céder la place à une logique d’engagement dans laquelle chaque fidèle trouve peu à
peu sa place. Groupes de réflexion ou de formation, groupes de prière, services
d’entraide, permanences d’accueil, équipes liturgiques, accompagnement des
funérailles, responsabilité de catéchèse… chacun est appelé à jouer un rôle en
fonction de son charisme propre et des missions que souhaite lui confier le curé.

ENSEMBLE PASTORAL
BIENHEUREUX
ABBE FOUQUE
ACCUEIL DANS LES PAROISSES

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE
Le 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 2020
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 5 septembre à Sainte-Anne à 18h30
-Dimanche 6 septembre à Saint-François-Xavier à 10h30
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 12 septembre à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 13 septembre à Sainte-Anne à 10h30
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 19 septembre à Sainte-Anne à 18h30
-Dimanche 20 septembre à Saint-François-Xavier à 10h30
Première communion d’Antoine et de Timothée

26ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Journée mondiale du migrant et du réfugier
Quêtes pour les chantiers diocésains

-Samedi 26 septembre à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)
Fête de la Foi : baptêmes, communions, professions de Foi

-Dimanche 27 septembre à Sainte-Anne à 10h30

NOTRE VIE DE PRIERE

Groupe biblique Sainte-Anne

Vendredi 18 septembre à 18h30

Messes en semaine

Catéchuménat

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

-Jeudi 3 septembre à 20h à St-Fr-Xavier : rencontre de secteur
-Samedi 12 septembre de 9h30 à 12h30 au Mistral : rencontre des confirmands

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)
Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des pères : Le 8 septembre à 20h30 à Ste-Anne (sonner à accueil)
Groupe partage d’Evangile Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier
BAPTEMES

-Dimanche 30 Août à St-Fr-Xavier : Donato Contrino à10h30 et Romy Gaillard à
11h30
-Vendredi 11 septembre à 15h30 à Sainte-Anne : Gianni Cardona
-Samedi 12 septembre à 11h à Sainte-Anne : Jade Kerbart
-Samedi 26 septembre à 10h à Sainte-Anne : Cossalter Rufié
-Dimanche 27 septembre à Sainte-Anne à 10h30 : Dimitri Roumagne ; à 11h30 :
Léo et Manon Casalta
MARIAGES

-Vendredi 11 septembre à 15h30 : Jérémy Cardona et Déborah Hauet
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Le KT/Ecoles

Mercredi 9 et 23 septembre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne
Samedi 12 septembre de 9h à 17h à Sainte-Anne : Retraite 1ères Communions
Ecoles

Samedi 12 septembre de 9h à 17h à Sainte-Anne : Retraite 1ères Communions
Samedi 19 septembre à 10h30 à St-Fr-Xavier : Communions de Ste-Bernadette
Mardi 29 septembre à 15h15 : messe de rentrée à l’école Ste-Bernadette
Aumônerie

Samedi 12 et 26 septembre de 14h à 18h à St-Fr-Xavier puis messe à 18h30
Samedi 12 toute la journée : retraite pour les sacrements

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
Réunion de rentrée : jeudi 24 septembre à 18h30 à Sainte-Anne
INTERRELIGIEUX

-Samedi 19 septembre : 1er Tichri 5781 Rosh Hashana (nouvel an juif)
-Lundi 21 septembre : Yom Kippour
-Lundi 21 septembre : JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
DIOCESE

-Mardi 1er septembre à St-Féréol à 20h : Prière pour la Création
-Samedi 19 septembre à 20h à la Cathédrale : Confirmations des adultes
-Mardi 22 septembre à 19h au Mistral : Forum « Famille et Ecologie »
-Samedi 26 septembre : 150ème anniversaire de la pose de la statue de ND
de la Garde
-Dimanche 27 septembre à 16h à la cathédrale : messe de rentrée
diocésaine ; remise du pallium à Mgr Jean-Marc Aveline

