
REFLEXION 
 

Le rythme de notre vie de communauté s’accélère à l’approche de 

la grande fête de Pâques.  

Le temps du Carême, propice à davantage de prière, de souci des 

plus pauvres, d’effort sur soi, est marqué cette année particulièrement par 

le jubilé de la Miséricorde.  

Dans notre secteur sud de Marseille, en lien avec les autres 

communautés, nous sommes engagés à faire « Eglise ». Le temps fort des 

24 heures pour Dieu sera vécu à Saint-François-Xavier du vendredi 4 mars 

à 20h au samedi 5 mars à 20h.  

Les samedis matin de 10h à midi, les prêtres, dans chaque église, 

reçoivent pour les confessions. Le mardi 15 mars à 20h, à la Maison Cabot-

Rouvière, nous aurons à cœur de vivre une célébration communautaire de 

la réconciliation.  

C’est le moment de prier pour nos catéchumènes adultes, nombreux 

cette année, qui se préparent à revêtir le Christ par le sacrement du 

baptême.  

Parmi nous, Marie-Thérèse, sur son chemin de Foi, vivra la 

Première Communion lors de la célébration du Jeudi Saint. 

Cette année, nos enfants et jeunes qui demandent le baptême sont 

nombreux ; 17 baptêmes seront célébrés le jour de Pâques. Mais déjà dans 

la nuit pascale nous accompagnerons dans cette même démarche, des 

adultes de la paroisse de Bonneveine. 

Que le feu de l’amour, de la miséricorde et de la joie alimente nos 

vies dans ce que le Seigneur s’apprête à nous faire vivre.  

Que tout se fasse selon sa volonté pour que nous puissions grandir 
dans la Foi et être toujours plus témoins de sa vie, de la joie du salut, et de 

sa grande tendresse envers tous. 

Puissions-nous recevoir une pluie de bénédictions par le nom 

d’Abraham, pour que tous les peuples en soient illuminés, et que le mystère 

du Salut, par la Passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ soit la 

victoire sur toute mort pour que la Vie triomphe à jamais ! 

 

Jordi LLambrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2016 

LES 24H POUR DIEU (en secteur)  
Du vendredi 4 mars à Saint-François-Xavier à 20h jusqu’au samedi 5 mars 

à St-François-Xavier à 20h (témoignes, prières, adorations, confessions…) 

4ème DIMANCHE DE CAREME  
-Samedi 5 mars à St-Fr-Xavier à 18h30 (3ème étape de Baptême) 

-Dimanche 6 mars à Ste-Anne à 10h30 

5ème DIMANCHE DE CAREME  
-Samedi 12 mars à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 13 mars à St-François-Xavier à 10h30 

CELEBRATION PENITENTIELLE DE SECTEUR 
Mardi 15 mars à la Maison Cabot-Rouvière à 20h 

DIMANCHE DE LA PASSION (RAMEAUX) 
-Samedi 19 mars à Sainte-Anne à 18h30 

-Dimanche 20 mars à Sainte-Anne à 9h00 

-Dimanche 20 mars à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

LA SEMAINE SAINTE 2016 

MESSE CHRISMALE 
Lundi 21 mars à la cathédrale La Major à 19h 

JEUDI SAINT - CELEBRATION SAINTE-CENE  
Jeudi 24 mars à Ste-Anne à 18h30 communion Marie-Thérèse Commandé 

ACCUEIL DANS LES PAROISSES 
-Sainte-Anne : mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 

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

-Saint-François-Xavier : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 

www.eglise-saint-francois-xavier.fr                  04 91 77 15 44 

http://www.eglise-sainte-anne.fr/
http://www.eglise-saint-francois-xavier.fr/


CHEMINS DE CROIX 
Vendredi 25 mars à 15H à Saint-François-Xavier et Sainte-Anne 

CELEBRATION DE LA PASSION ET DE LA CROIX 
Vendredi 25 mars à 18h30 à Saint-François-Xavier 

VEILLEE PASCALE 
- Samedi 26 mars à Saint-François-Xavier à 21h00 

DIMANCHE DE PAQUES 
Dimanche 27 mars à Sainte-Anne à 10h30 (avec baptêmes d’enfants) 
 

 

 
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 

Confessions 
Pendant le carême, tous les samedis matins de 10h à 12h à Ste-Anne, Mazargues, Ste-

Marguerite, Le Redon, Montredon, Bonneveine, sauf samedi des Rameaux 

Adoration 
Lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne 

Mardi à 19h00 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (3, 17 et 31 mars) 

Prier avec la Parole de Dieu au cœur de la vie quotidienne 
Selon la pédagogie ignatienne  jeudi 10 mars de 20h à 21h30 à Saint-François-Xavier  

Groupe chant Sainte-Anne 

Jeudi 10 et 17 mars à l’accueil de Sainte-Anne à 20h15 

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

Prière des pères 
Mardi 29 mars à 20h30 à Sainte-Anne 
 

 
 

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

Conférence St-Vincent-de-Paul 
Mercredi 2 mars à 20h15 au presbytère de Sainte-Anne 

 

Rencontre et partage 
-Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne 

-Vendredi 4 mars à 15h, « La cuisine dans l’Egypte ancienne » Josiane Gambotti 
 

Soutien scolaire 

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

Concert 

Vendredi 18 mars à 19h à l’église Sainte-Anne au profit RETINA 
 

 

 
 

Le KT 
Samedi 5 mars de 16h à 18h à l’église St-Fr-Xavier, temps réconciliation 

Samedi 19 mars à ND de la Garde de 10h à 16h : retraite 1ère communion et baptême 

Samedi 26 mars : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier 

Aumônerie 
Samedi 5 et 26 mars : rencontres du samedi 

Samedi 12 et dimanche 13 mars : Week-End diocésain 

Scouts 
Samedi 12 et dimanche 13 mars : Week-End 

Ecoles  
Célébrations de Pâques  

-mardi 29 mars : 9h, collège Sainte-Anne ; 10h30, école Sainte-Anne ; 15h, école 

maternelle Sainte-Bernadette 

-vendredi 1er avril : 15h, école Sainte-Bernadette 

Jeunes Pros 
Mercredi 16 mars de 19h30 à 22h à Saint-François-Xavier 

Catéchuménat 
Jeudi 3 mars de 20h30 à 22h à la maison Cabot-Rouvière 

MCR (mouvement chrétiens retraités) 
Jeudi 3 mars à l’église St-François-Xavier à 15h 

Lundi 7 mars chez Odette Clot à 10h 

JEUDI 10 MARS AU MISTRAL RENCONTRE TRIMESTRIELLE DE 10H A 16H 

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit » 
Vendredi 18 mars à partir de 18h30 au presbytère de l’église Sainte-Anne :  

SPECIALE MISERICORDE bienvenus à tous 

« Parole et Geste » 
Vendredi 11 mars de 18h à 19h30 à Saint-François-Xavier avec Dominique Brahier 

SEM (service évangélique des malades) 
Samedi 12 mars à 17h à Sainte-Anne 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE 

 NOTRE APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 

mailto:georges.laplace@neuf.fr

