
 

 

 

 
 

Le 11 octobre prochain, devait se réunir une assemblée diocésaine au Parc 

Chanot. Le 11 octobre c’est aussi la date anniversaire de l’ouverture du concile 

Vatican II par le pape saint Jean XXIII. L’introduction du texte de Gaudium Et Spes 

sur le sens de la présence de l’Eglise dans le monde est d’une actualité vraiment très 

forte.   

Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 

temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 

espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de 

vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, 

s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint 

dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il 

faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et 

intimement solidaire du genre humain et de son histoire. (Gaudium Et Spes 1) 

La lettre pastorale de notre évêque du 8 septembre 2020 dernier rappelle que 

l’Eglise n’échappe pas à la réalité de la présence de l’épidémie et souhaite que notre 

démarche synodale soit accompagnée de la Vierge Marie « scrutant les signes 

d’espérance dans l’angoisse des temps, docile à la Parole, disponible à la grâce, 

prête à partir « en hâte » pour se mettre au service, puisant dans sa Visitation l’élan 

de son Magnificat… » 

En ce virus très présent ces dernières semaines, et tout ce qu’il entraîne de 

cortège d’angoisses et de peurs, l’Eglise « se sait appelée par son Seigneur à 

accompagner la famille humaine sur ce chemin compliqué et incertain (…) Notre 

Foi nous appelle à vivre dans l’espérance ce temps particulier dont on ne connait 

pas le terme. » 

Comment notre ensemble pastoral participe de trois dynamiques diocésaines : 

l’annonce de l’Evangile par le témoignage de nos vies ? la miséricorde et la 

consolation puisées dans le Cœur de Jésus ? La fraternité humaine, la justice sociale 

et la sauvegarde de la Création ?  

 Tout en nous adaptant à la situation actuelle, nous devons continuer à mieux 

nous connaitre, prendre le temps d’être ensemble (même à distance !) pour mieux 

former une communauté paroissiale qui se réunit en deux lieux de culte ; une 

communauté paroissiale dont la vie s’inspire toujours davantage du bienheureux 

Jean-Baptiste Fouque sans mettre de côté les racines de la Foi dont la famille de 

Marie avec sainte Anne sont le modèle, ni le charisme missionnaire de saint 

François-Xavier qui partait jusqu’au bout du monde et toute extrémité humaine. 

 

P Jordi LLAMBRICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESSES EN OCTOBRE 2020 

27ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
        Dimanche 4 octobre à Saint-François-Xavier à 10h30  

Messe de rentrée pastorale 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 10 octobre à Saint-François-Xavier à 18h30  

-Dimanche 11 octobre à Sainte-Anne à 10h30 
 

29ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 18 octobre à Saint-François-Xavier à 10h30 
Quête pour les Missions pontificales 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 25 octobre à Sainte-Anne à 10h30 

 

 

ATTENTION AUX CHANGEMENTS 

 

REFLEXION : Ne pas avoir peur de continuer à avancer ! ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE FOUQUE 

ACCUEIL DANS LES PAROISSES 
 

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE 

Le mercredi et vendredi de 16h30 à 18h00 

www.eglise-sainte-anne.fr / 04 91 77 93 92  
 

Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE 

Le mardi matin de 10h à 12h  et après-midi de 16h à 18h, mercredi après-midi, jeudi 

matin et le vendredi matin 

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

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 St-François-Xavier 
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 1er octobre, 15 octobre et 29 octobre de 19h15 à 20h 

            (traversez le jardin et sonnez à l’accueil) 

Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 
Prière des pères : ? octobre à 20h30 à Ste-Anne (sonner à accueil) 

Groupe partage d’Evangile Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier 

Ensemble à l’écoute de la Parole 
Samedi 17 octobre à 14h30 à Saint-François-Xavier 

Prière pour les malades vendredi 2 octobre à 18h à Sainte-Anne 
 

 

 
-Samedi 17 octobre à 17h à Sainte-Anne : Augustin Passebon 

-Samedi 31 octobre à 10h30 à Sainte-Anne : Eléonore Dupuy 
 

 

 

 

 
 

Eveil à la Messe (3-7 ans) 
Samedi 10 octobre pendant la messe à Saint-François-Xavier 

Le KT 
Samedi 3 octobre de 10h à 12h à Sainte-Anne : 1ères Communions 

Mercredi 7 et 14 octobre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

Groupe biblique l’Apocalypse avec Antoine 
Samedi 10 octobre de 9h à 11h à Sainte-Anne 

Catéchuménat 
-Jeudi 15 octobre à 20h à Saint-François-Xavier 

Groupe de liturgie chants 
-Samedi 10 octobre de 9h à 11h dans l’église Sainte-Anne 

 
DATES DONNEES EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

 

 
 

Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 

Soutien scolaire 

A Sainte-Anne - contact : 07 67 04 92 55 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Jeudi 1er octobre à 18h30 à SFX : Réunion des conférenciers de St-Giniez et JB 

Fouque 

Association Naïm l’abri fraternel 
Samedi 31 octobre à 15h à St-François-Xavier : inauguration par l’archevêque 

 

 
-Samedi 3 octobre : 1er jour de Souccot (fête des tentes) 

-Dimanche 11 octobre : Simhat Torah 

-Lundi 19 octobre de 19h30 à 21h : Rencontre de la AJC (Amitié Judéo-

Chrétienne) 71, avenue de Hambourg 13008 Marseille 

-Dimanche 25 octobre : souvenir de la Réformation (Protestants) 
-Jeudi 29 octobre : fête de Mawlid An Nabi (Mouloud) pour les musulmans 
 

 

 

 

-Dimanche 18 octobre en Bretagne : ordination presbytérale de Richelin Lohier 

et Carlsendro Chery (haïtiens de la communauté de St-Jacques dans le diocèse de 

Marseille) 

-Samedi 3 et dimanche 4 octobre Confirmation des jeunes à La Major  

-Dimanche 4 octobre À 19h, messe de rentrée des étudiants et jeunes 

professionnels à Saint-Ferréol, suivie d’un forum des associations et mouvements 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES DONNEES EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE 
 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

BAPTEMES 

 OECUMENISME INTERRELIGIEUX 

 DIOCESE 


