
 

 

 

 
 

Nous vivons dans l’attente. L’attente que le virus se fatigue ?! 

L’attente du vaccin miracle ! Bientôt nous serons dans le temps de l’Avent, 

avec la préparation à Noël. Et quel Noël ! Comment allons-nous pouvoir fêter 

Noël ? Les choses se compliquent parfois. Comment se réunir ? Il nous faut 

sans cesse adapter nos activités en fonction de la situation.  

En attendant il faut s’adapter : ne pas nous réunir à un trop grand 

nombre et pas trop longtemps, et pas trop près. Difficile pour les personnes 

malentendantes ! Il ne faut pas utiliser d’objet, de papier, rester vigilant, ne 

pas baisser la garde face à ce virus ! Nous pouvons encore nous assembler 

pour prier ensemble. Quelle chance !  

 Pendant ce temps, notre altérité en prend un coup ! La crainte de 

l’autre par peur d’être contaminé peut parfois se transformer en peur de 

l’autre tout court ! La république se retrouve face au meurtre d’un professeur 

et doit trouver les mots pour exprimer sa fermeté ; elle doit aussi permettre 

aux musulmans de trouver leur place dans la république sans craindre d’être 

stigmatisés. Les autorités musulmanes s’unissent et se mobilisent pour 

dénoncer le meurtre, les imams prêchent dans les mosquées ; les musulmans 

interrogés expriment la compatibilité entre la république et la religion 

musulmane.  

 Samuel Paty. Un homme, un professeur, qui fait la Une plus que la 

Covid19. Etonnant ! Possible collusion entre les deux événements ? L’avenir 

nous le dira. Un homme présenté comme apprécié, un juste, un martyr de la 

république, tué, égorgé, peu de temps avant de fêter la Toussaint. Serait-il un 

visage de sainteté ? Sa vie, son travail, son assassinat ; peut-être ce modèle 

vient-il provoquer notre réflexion ? Un mort parmi les morts, avec les morts 

liés à la Covid, un mort à cause de l’enseignement de la liberté ! Et puis, des 

morts qui ne l’ont pas choisi mais atteints par le virus ! Un mort lié aux 

caricatures ! Dans l’un et l’autre cas, que de débat ! Entre les scientifiques et 

les choix politiques pour faire face à la situation, restreindre les libertés ! La 

liberté jusqu’au bout et défendue ! Et jusqu’à donner chacun son avis et… à 

tuer pour le faire respecter ? Ne serait-ce que par les réseaux sociaux ! 

  

 

P Jordi LLAMBRICH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESSES EN NOVEMBRE 2020 
FETE TOUSSAINT 
Dimanche 1er novembre à Saint-François-Xavier à 10h30 

(quête pour la pastorale diocésaine)  
 

COMMEMORATION DES DEFUNTS 

Lundi 2 novembre à Sainte-Anne à 18h30 
 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 7 novembre à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

-Dimanche 8 novembre à Sainte-Anne à 10h30 
 

33ème DU TEMPS ORDINAIRE journée mondiale des pauvres 
-Samedi 14 novembre à Sainte-Anne à 18h30 

-Dimanche 15 novembre à Saint-François-Xavier à 10h30 
(quête pour le secours catholique)  

 

34ème FETE DU CHRIST-ROI 
-Samedi 21 novembre à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

confirmation des lycéens 

-Dimanche 22 novembre à Sainte-Anne à 10h30 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
-Samedi 28 novembre à Sainte-Anne à 18h30  

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

REFLEXION : en attendant ! 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 12, et 26 novembre 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 : mardi 10 novembre à 20h30 à Ste-Anne (sonner à accueil) 

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

Prière pour les malades vendredi 6 novembre à 18h à Sainte-Anne 
 

 

 
Dimanche 8 novembre à Sainte-Anne à 11h30 : Paola Verde 
 

 

 

 
 

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

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

Aumônerie 
Samedi 7 et 21 novembre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 
Groupe biblique l’Apocalypse avec Antoine 
Samedi 21 novembre de 9h à 11h à Sainte-Anne 

Catéchuménat 
-Samedi 14 Novembre à 20h à Saint-François-Xavier 

Egyptologie « Bagawat paléo-chrétien »  
-Samedi 28 Novembre à 16h30 à Sainte-Anne 

 

 
 

 

 

DATES DONNEES EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

 

Table ouverte 
Chaque mardi après-midi à St-François-Xavier de 15h à 17h (personnes isolées) 

Soutien scolaire 

A Sainte-Anne - contact : Jean-Marie VACHETTE 0789767804 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
VENTE DE TICKET DE TOMBOLA. Cafetière électrique, télévision et plein 

d’autres lots à gagner !  
 
 

 

 

 

-Mercredi 11 novembre à 18h à la cathédrale :  

Messe en commémorations des défunts de la COVID 19 

 

 
 

 

 
 

DATES DONNEES EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

BAPTEMES 

 DIOCESE 

 CONCERT 


