Réflexion :
Du soir au matin, du matin au soir, Dieu travaillait sans relâche, depuis six jours à créer la maman. Lui apparut
alors un ange qui lui dit : « Vous en mettez du temps pour cette créature-là ! »
Le bon Dieu lui répondit : « As-tu seulement lu sa fiche technique ? Il faut qu'elle soit entièrement lavable
sans être de plastique ; elle est composée de mille pièces mobiles et toutes remplaçables ; elle roule au café
noir et aux restants de cuisine ; elle marie la douceur du roulement à la solidité de la carrosserie. Ses baisers
guérissent tout, depuis les entorses aux chevilles, jusqu'aux chagrins d'amour. Il lui faut aussi six paires de
mains. »
L'ange hocha la tête : « Six paires de mains ? Impossible ! » « Ce ne sont pas tellement les mains qui
m'embarrassent, explique le bon Dieu, mais les trois paires d’yeux indispensables à toute maman. » « Ce n'est
pas trop conforme au modèle », riposta l'ange.
En soupirant, le bon Dieu continue : « Il lui faut une paire d'yeux qui voient à travers les portes fermées :
Qu'est-ce que vous faites là, les enfants ? Tout en connaissant la réponse. Une autre paire d'yeux derrière la
tête pour voir ce qu'elle ne devrait pas voir, mais qu'elle doit savoir. Et une troisième paire par-devant pour
regarder l'enfant qui fait une bêtise, des yeux qui disent quand même : Je t'aime et je te comprends… Et sans
ouvrir la bouche. »
« Seigneur, dit l'ange, en lui tapotant l'épaule, allez-vous coucher, il se fait tard. À chaque jour suffit sa peine»
« Je ne peux pas, répond le bon Dieu, je sens que je touche au but ; je suis sur le point de créer un être
véritablement à mon image, un être qui me ressemble. J'ai enfin réussi à rendre cette créature capable de se
guérir toute seule quand elle est malade, de préparer un repas pour six personnes avec une livre de viande
hachée, de faire prendre un bain à son grand garçon de neuf ans, de consoler le premier chagrin d'amour de sa
grande de quinze ans. »
L'ange continue l'inspection de la future maman : « Trop délicate », murmure-t-il.
« Oui, mais combien résistante, réplique le bon Dieu. C'est incroyable tout ce que cette créature peut faire et
supporter ! »
« Elle peut penser ? demande l'ange. Non seulement penser, mais encore aimer et apaiser. »
L'ange continue l'examen, passe son doigt sur la joue et fait remarquer : « Oh ! Il y a une fuite. »
« Ce n'est pas une fuite, dit le bon Dieu, c'est une larme. »
« Une larme de quoi ? » demande l'ange.
« Une larme de joie, de tendresse, de déception, de tristesse, de sollicitude ou encore de fierté, » répondit le
bon Dieu.
« Ce sera sûrement le chef-d’œuvre de toute la création », conclut l'ange.
« De fait, ajoute le bon Dieu, j'en suis si fier que j'en prépare une pour mon propre fils. Je l'appellerai Marie.
»

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
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
www.eglise-saint-francois-xavier.fr / 04 88 15 60 38

MESSES EN MAI 2017

4ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 6 mai à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)
-Dimanche 7 mai à St-Fr-Xavier à 10h30
5ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 13 mai à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)
-Dimanche 14 mai à St-Fr-Xavier à 10h30
6ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 20 mai à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 21 mai à Ste-Anne à 10h30
PREMIERES COMMUNIONS (apéritif /chacun apporte)
ASCENSION
Jeudi 25 mai à St-Fr-Xavier à 10h30 (apéritif / chacun apporte)
7ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 27 mai à Ste-Anne à 18h30 (apéritif / chacun apporte)
-Dimanche 28 mai à St-Fr-Xavier à 10h 30

NOTRE VIE DE PRIERE / NOTRE VIE FRATERNELLE

Messes en semaine

Messe en semaine
A Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h - A St-Fr-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h
Adoration
Lundi de 15h00 à 16h00 à Ste-Anne / Lundi à 19h et Vendredi à 11h à St-François-Xavier
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 19h45 à l’oratoire de l’église Ste-Anne (4 et 18 Mai)
Rosaire
Le 1er vendredi de chaque mois à 14h30 chez Josette Roll
Tous les mercredis à 18h à Saint-Fr-Xavier
Le 8 Mai à 15h chez Odette Clot
Chapelet de Lourdes pour le mois de Marie
Chaque jeudi du mois de Mai à Sainte-Anne à 17h
Lectio-divina
Le 3e mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière avec et pour les malades
Vendredi 5 Mai à 18h à l’église Sainte-Anne
Prière des pères
Mardi 30 Mai à 20h30 à Sainte-Anne
SEM
Samedi 6 Mai à 17h à Sainte-Anne : réunion d’équipe
Pique-Nique Jardin
Samedi 13 Mai à partir de 10h à Saint-François-Xavier
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la Foi
Samedi 6 Mai et 20 Mai de 10h30 à 12h à St-François-Xavier pour les 3-6 ans
Le KT
Samedi 6 Mai et 20 Mai : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Aumônerie Collèges lycées
Samedi 20 Mai : fête de fin d’année de l’aumônerie de 14h30 à 22h30
Ecoles et collège
-Mardi 2 Mai : : célébration de Pâques de l’école maternelle Ste-Bernadette
-Vendredi 5 Mai : célébration de Pâques de l’école primaire Ste-Bernadette
-Mercredi 3 Mai à Ste-Anne à partir de 14h : rencontre des confirmands avec le père Olivier Spinosa
-Samedi 20 Mai à Sainte-Anne à 10h30 : Confirmations des jeunes (Ste-Anne, Trinité, Gde-Bastide, Mazargues)
-Mardi 30 Mai : sortie pastorale école Sainte-Anne
Groupe biblique Sainte-Anne
Vendredi 19 Mai à partir de 18h30 dans les salles de l’église Sainte-Anne : « l’Exode »
Catéchuménat
-Samedi 13 Mai à la Petite-Œuvre : retraite de confirmands adultes avec Mgr Pontier
-Lundi 22 Mai à la Maison Cabot-Rouvière à 20h : rencontre de secteur

Groupe Réflexion-Famille
Mardi 23 Mai de 15h à 16h30 à Sainte-Anne
Groupe Réflexion-Partage Saint-François-Xavier
Chaque mercredi après la messe, repas partagé et réflexion sur le texte « Laudato Si »
Approfondissement de la Foi
Samedi 13 Mai à Ste-Anne à 17h :
« La symbolique de l’eau dans le Baptême » Jacques Gayet
Egyptologie
Vendredi 19 Mai à 14h30 à Sainte-Anne :
« Les dieux de l’Egypte » Josiane Gambotti
MCR
-Le jeudi 4 Mai à 15h à Saint-François-Xavier
-Lundi 8 Mai à 10h chez Odette Clot
-Mercredi 10 Mai à 15h à Sainte-Anne
-Jeudi 18 Mai au Mistral : Assemblée générale
NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE

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
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Distribution des colis chaque dernier lundi du mois
Soutien scolaire
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr

VIE DU DIOCESE

-Mardi 2 Mai : rencontre des prêtres à Saint-Jean-de-Garguier
-Dimanche 21 Mai de 9h30 à 17h à l’école de Lacordaire :
FEST’I JOIE (journée de fête diocésaine)
-Du 24 au 28 Mai : PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
(Pour les personnes de la paroisse, invitation à se retrouver à l’hôtel Sainte Suzanne avec le père Louis Spazokilis,
curé de Sainte-Marguerite)

BAPTEMES MARIAGES

-Dimanche 7 Mai à 11h30 à St-François-Xavier : Baptême d’Esteban Mengual
-Samedi 13 Mai à Ste-Anne à 15h30 : Mariage de Thibaut Migliaccio et Mélina Antonini

