REFLEXION : les équipes d’animation pastorale
Dans la suite des assemblées paroissiales, notre ensemble pastoral avance dans sa manière de vivre sa
Foi et sa vie en Eglise. Le conseil économique qui se renouvèle régulièrement (membres nommés pour 5 ans),
donne son avis au curé (ou à l’administrateur paroissial) pour les décisions à prendre concernant l’aspect
financier, et la gestion des biens paroissiaux. Il se réunit trois fois par an.
Le conseil pastoral réunit les représentants des forces vives de notre ensemble pastoral pour essayer
de discerner, avec le prêtre, ce qui nous permet d’être en mouvement pour toujours grandir sur ce chemin qui
mène à Dieu. Il est le lieu de réflexion sur la vision pastorale qu’il souhaite pour l’année par exemple. Il se
réunit aussi trois fois par an.
Le 8 décembre 2015, j’ai appelé des personnes dans chacune des deux paroisses pour former des
équipes d’animation pastorale. Ces équipes ne remplacent pas le prêtre ; elles portent avec lui le souci
pastoral de nos paroisses. Dans un souci d’inventivité toujours renouvelé, les deux équipes, nommées pour un
mandat de trois ans renouvelable une fois, se réunissent chaque mois pour faire le point et mettent en œuvre
ce qui permet de mieux vivre ensemble notre vie de fraternité, notre vie de prière, notre souci de mieux
approfondir notre Foi, d’être au service les uns des autres et notre ouverture au monde dans un esprit
missionnaire.
L’appel de telle ou telle personne pour tel ou tel service, la boite à idées, le livre de prière, une meilleure
connaissance de l’institution des Saints-Anges et de l’Abbé Fouque, de tel ou tel geste qui sera rendu visible
pendant telle ou telle messe, la gestion du quotidien, le choix d’établir des listes de lecteurs, l’accueil… sont
autant de décisions déjà prises en concertation prêtres et laïcs engagés dans ces responsabilités.
Le jour de la fête de rentrée, pendant la messe, ces équipes d’animation pastorales, déjà en place depuis
un an, sont rendues visibles ; l’appel de chaque membre est célébré en Eglise, signe que c’est bien l’Esprit qui
nous conduit. Je vous invite à prier pour ces personnes pour que l’Esprit les aide dans cette mission qui leur
est confiée.
Pour la paroisse St-François-Xavier :

Pour la paroisse Ste-Anne :

Père Jordi LLAMBRICH

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 OCTOBRE 2016
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 1er octobre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 2 octobre à St-François-Xavier à 10h30
MESSE DE RENTREE PASTORALE ET ORDINATIONS DIACONALES
(Rémy De Bovis et Thomas Meilac) A LA CATHEDRALE LA MAJOR A 16H
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 8 octobre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 9 octobre à St-Fr-Xavier à 10h30
29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 15 octobre à Ste-Anne à 18h30 (messe avec enfants du KT)
-Dimanche 16 octobre à St-François-Xavier à 10h30
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE)

-Samedi 22 octobre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 23 octobre à St-François-Xavier à 10h30
31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 29 octobre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 30 octobre à St-François-Xavier à 10h30

NOTRE VIE DE PRIERE
Messes en semaine

A l’église Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h
A l’église Saint-François-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h
Adoration

Lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne
Vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier
Prière ignatienne

Jeudi de 19h à 19h45 à l’oratoire de l’église Ste-Anne tous les 15 jours (6
et 20 octobre)
Chapelet de la Miséricorde

Jeudi à 17h à l’église Sainte-Anne (13 octobre)
Rosaire

Le 1er mardi de chaque mois à 15h à l’église Saint-François-Xavier
Lectio-divina

Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h (le 18 octobre)
Prière avec et pour les malades

**Vendredi 4 novembre** à 18h à l’église Sainte-Anne
Prière des jeunes mamans

Chaque vendredi de 9h30 à 10h30 à l’église St-François-Xavier
Prière des pères

Mardi 25 octobre à 20h30 à Sainte-Anne
Les baptêmes

-Samedi 29 octobre à 15h à Sainte-Anne : Mathis Aloi
-Dimanche 30 octobre à Saint-François-Xavier : Alban Quien
Les mariages

-Samedi 1er octobre à 15h en l’église Cœur immaculé de Marie : Olivier
Maurin et Marie-France Estoesta
-Samedi 22 octobre à 15h30 à l’église Sainte-Anne : Samir Azzag et Alice
Tortel

JUDAISME / fêtes d’automne
-Roch Hachana (Nouvel an juif) : dimanche 2 octobre au soir et lundi 3
octobre
-Yom Kippour : mercredi 12 octobre (journée de jeûne et de prière pour
le pardon)
-Souccot (fête des cabanes) : du lundi 17 au dimanche 23 octobre
-Simhat Torah (achèvement de la lecture de la Torah): mardi 25 octobre

NOTRE VIE FRATERNELLE
SEM (service évangélique des malades)

Visites à la maison de retraite Ste-Anne chaque jeudi ; visites à domicile
et communion (demander renseignements)

NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la Foi

Samedi 8 et 15 octobre : rencontre de 10h30 à 12h à St-François-Xavier
pour les 3-6 ans
Eveil à la Messe

Dimanche 2 octobre : rencontre pendant la première partie de la messe
de 10h30 à 11h à St-François-Xavier pour les 3-6 ans
Le KT

Samedi 8 et octobre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier
Préparation 1ère Communion

Samedi 1er octobre de 10h à 12h à Sainte-Anne
Ecoles

Mardi 18 octobre à St-Fr-Xavier : temps-fort des CE2 (enseignement
catholique)
Aumônerie

-Samedi 8 octobre : pèlerinage du jubilé de la miséricorde
-Du 20 au 23 octobre : Pèlerinage à Taizé (pour les lycéens)
Groupe biblique Sainte-Anne

Vendredi 14 octobre à partir de 18h30 dans les salles de l’église Sainte-Anne
OUVERT A TOUS !!!

Catechuménat

Lundi 10 octobre de 20h à 21h30 à la maison Cabot Rouvière
MCR

-Jeudi 6 octobre à 15h à St-François-Xavier
-Jeudi 13 octobre de 10h à 16h au centre Le Mistral : conférence du P.
Boyer « L’homme nouveau »
CONFERENCE ABBE FOUQUE

Samedi 15 octobre à 17h à Sainte-Anne : Monsieur Christian Bruley,
directeur général de l’association Fouque (les Saints-Anges), nous présente
l’abbé Fouque

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
-Vendredi 21 octobre à 12h : Repas partagé dans les salles paroissiales avec
ce que chacun apporte.
Soutien scolaire

A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr
Conférence St-Vincent de Paul

Mercredi 19 octobre à 20h30 à Sainte-Anne : Réunion de tous les
bénévoles

