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EDITORIAL – discours de clôture du synode (extraits) 
 

 Je voudrais tout d’abord remercier le Seigneur qui a guidé notre chemin 
synodal au cours de ces années avec l’Esprit Saint dont le soutien ne manque jamais à 
l’Église… 
Je vous remercie tous, chers Pères synodaux, Délégués fraternels, Auditeurs, Auditrices 
et Assesseurs, curés et familles pour votre participation active et fructueuse. Je remercie 
aussi les ‘anonymes’ et toutes les personnes qui ont travaillé en silence contribuant 
généreusement aux travaux de ce Synode. Soyez tous sûrs de ma prière afin que le 
Seigneur vous récompense de l’abondance des dons de sa grâce !... 
Il (le synode) signifie avoir incité tout le monde à comprendre l’importance de 
l’institution de la famille et du mariage entre un homme et une femme, fondée sur 
l’unité et sur l’indissolubilité et à l’apprécier comme base fondamentale de la société et 
de la vie humaine. 
Il signifie avoir écouté et fait écouter les voix des familles et des pasteurs de l’Église 
qui sont venus à Rome en portant sur leurs épaules les poids et les espérances, les 
richesses et les défis des familles de toutes les parties du monde… 
Il signifie avoir témoigné à tous que l’Évangile demeure pour l’Église la source vive 
d’éternelle nouveauté, contre qui veut « l’endoctriner » en pierres mortes à lancer contre 
les autres. 
Nous avons vu, également à travers la richesse de notre diversité, que le défi que nous 
avons devant nous est toujours le même : annoncer l’Évangile à l’homme d’aujourd’hui, 
en défendant la famille de toutes les attaques idéologiques et individualistes… 
…Le premier devoir de l’Église n’est pas celui de distribuer des condamnations ou des 
anathèmes mais il est celui de proclamer la miséricorde de Dieu, d’appeler à la 
conversion et de conduire tous les hommes au salut du Seigneur (cf. Jn 12, 44-50). 
Le Bienheureux Paul VI, avec des paroles magnifiques, disait : « Nous pouvons donc 
penser que chacun de nos péchés ou fuite de Dieu allume en lui une flamme d’un plus 
intense amour, un désir de nous reprendre et de nous réinsérer dans son plan de salut 
[…]. Dieu, dans le Christ, se révèle infiniment bon […]. Dieu est bon. Et non seulement 
en lui-même ; Dieu est – nous le disons en pleurant – bon pour nous. Il nous aime, nous 
cherche, pense à nous, nous connaît, nous inspire et nous attend : Il sera – si l’on peut 
dire ainsi – heureux le jour où nous nous retournons et disons : Seigneur, dans ta bonté, 
pardonne-moi. Voici, donc, notre repentir devenir la joie de Dieu » 
…En réalité, pour l’Église, conclure le Synode signifie retourner à « marcher 
ensemble », réellement, pour porter partout dans le monde, dans chaque diocèse, dans 
chaque communauté et dans chaque situation, la lumière de l’Évangile, l’accolade de 
l’Église et le soutien de la miséricorde de Dieu ! Merci ! 

Pape François 
 

MESSES EN NOVEMBRE 2015 
 

FETE TOUSSAINT 
 

-Samedi 31 octobre à Sainte-Anne à 18h30 
-Dimanche 1er  novembre  à St-François-Xavier à 10h30 
 

COMMEMORATION DES DEFUNTS :  
 

-Lundi 2 novembre à Ste-Anne à 18h30 
 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

-Samedi 7 novembre à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie) 
-Dimanche 8 novembre à Ste-Anne à 10h30 
 

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

-Samedi 14 novembre à Ste-Anne à 18h30 
-Dimanche 15 novembre  à St-François-Xavier à 10h30 
 

34ème FETE DU CHRIST-ROI 
 

-Samedi 21 novembre à Ste-Anne à 18h30 
-Dimanche 22 novembre  à St-François-Xavier à 10h30 
 

1er DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 
 

-Samedi 28 novembre à St-François-Xavier à 18h30  
(confirmations des lycéens ; apéritif / chacun apporte) 

-Dimanche 29 novembre à Ste-Anne à 10h30 
 

 
 

Messes en semaine 
mardi et jeudi à l’église Ste-Anne à 8h 
mercredi à l’église St-François-Xavier à 19h 
vendredi à l’église St-François-Xavier à 12h 
Messes maisons de retraite 
Lundi 2 novembre à la résidence la Renaissance à 15h 
Mardi 3 novembre à la résidence Ste-Anne à 16h 
Adoration 
le lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne 
le mardi à 19h00 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier 

NOTRE VIE DE PRIERE 



Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (5 et 19 novembre) 
Prière avec et pour les malades 
Vendredi 27 novembre à 18h à l’oratoire de l’église Ste-Anne 
Groupe chant Sainte-Anne 
Jeudi 12 et 26 novembre au presbytère de Sainte-Anne à 20h15 
Prière des jeunes mamans 
Chaque vendredi de 9h30 à 10h30 à l’église St-François-Xavier 
 
 
 
 
 

 
 
 

Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 
Conférence St-Vincent-de-Paul 
Réunion jeudi 5 novembre à 20h15 au presbytère de Sainte-Anne 
Rencontre et partage 
Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne 
(le dernier vendredi du mois, une présentation d’un livre par Noëlle Receveur) 

Soutien scolaire 
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr 
 
 
 

Le KT 
Samedi 7 et 28 novembre de 10h30 à 12h à l’église St-Fr-Xavier 
Samedi 7 novembre de 10h à 12h à Sainte-Anne : 1ères Communions 

Aumônerie 
Samedi 7novembre à l’église St-François-Xavier à 14h30 
Vendredi 13 novembre de 19h00 à 22h00 à l’église St-François-Xavier 
Samedi 28 novembre à l’église St-François-Xavier à 14h30 
Jeunes professionnels 
Lundi 30 novembre à 19h30 à l’église Saint-François-Xavier 

Catéchuménat 
Samedi 21 novembre au Mistral : assemblée diocésaine du catéchuménat 
MCR 
Lundi 9 novembre chez Odette Clot à 10h 
Mercredi 11 novembre à Ste-Anne à 15h  
Jeudi 12 novembre à St-François-Xavier à 15h 
Jeudi 19 novembre au Mistral de 10h à 16h 
 

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit » 
Jeudi 26 novembre  à partir de 18h à Sainte-Anne 

« Parole et Geste » 
Vendredi 13 novembre  de 18h à 19h30 avec Dominique Brahier 
(un vendredi par mois) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsèques / Sacrement des malades / Confession 
 

Tel : 07 87 66 61 40 
 

Accueil dans les paroisses 
 
Paroisse Sainte-Anne Paroisse Saint-François-Xavier 
28, rue Thieux 26, rue Raphaël Ponson 
13008 MARSEILLE 13008 MARSEILLE 
04 91 77 93 92 04 91 77 15 44 
 
Mardi, mercredi, vendredi Lundi de 16h à 18h 
De 16h30 à 18h30 du mardi au vendredi de 10h à 12h
 et de 16h à 18h 
 
www.eglise-sainte-anne.fr www.eglise-saint-francois-xavier.fr 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE 

Baptêmes 
Dimanche 1er novembre  à 12h30 à Ste-Anne : Lenzo Dissaux catalano 
Dimanche 8 novembre à 11h45 à Sainte-Anne : Antonin Brun 

 NOTRE VIE D’APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 

Vie d’Eglise  
Samedi 21 novembre à St-François-Xavier à partir de 15h : loto de 
Radio dialogue 
Dimanche 29 novembre à St-Michel à partir de 13h30 : Deuxième 
étape de baptême 


