INVITATIONS
Que chacun soit salué en ce mois de septembre ; le temps, toujours, de la reprise de toutes les activités.
Je voudrais proposer plusieurs invitations afin d’aller plus loin dans notre démarche de Foi, de croissance
d’Eglise, comme le veut notre pape.

La première invitation est celle faite aux catéchistes ; ceux actuellement engagés sur nos paroisses,
mais aussi les anciens, et puis, aussi, ceux qui sont tentés mais ne se trouvent pas au point pour le
faire. Cette invitation c’est celle du DIMANCHE 25 SEPTEMBRE ET DU JUBILE DES
CATECHISTES. Le rendez-vous est à 10h, à l’école ND de l’Huveaune, 23 Emile Sicard pour une
marche spirituelle ; A 11h45, apéritif et repas partagé ; 14h : ateliers ; 16h30 : porte sainte à la
Basilique du Sacré Cœur et messe.

La deuxième invitation est celle faite à tous ceux qui ont DES PROPOSITIONS, DES IDEES et qui n’osent
pas les proposer par peur de ne pas être entendu. Toute idée peut être bonne ; que chacun soit à l’aise pour en
parler ou pour l’écrire afin de donner à tous un maximum de possibilités pour mieux vivre en frères, approfondir
notre Foi, rejoindre nos voisins…

La troisième invitation s’adresse à tous. Suite aux différents attentats, notamment celui du père
assassiné, chacun est invité à ETRE VIGILANT ; à être attentif à tout ce qui pourrait sembler
suspect ; aux sacs laissés seuls et à communiquer au maximum, notamment avec les personnes
de l’accueil. Nous aurons aussi besoin de personnes chargées d’être davantage en responsabilité
de cette vigilance.

La quatrième invitation : Cette année, LA MESSE DE RENTREE rassemble l’aumônerie, le KT, les scouts,
et avec Mado qui rend grâce pour ses 95 ans de vie ! Merci d’avance pour votre participation et votre joyeuse
présence pour vivre une belle soirée !!
SAMEDI 24 SEPTEMBRE A PARTIR DE 18H30 !!!!
Père Jordi

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 SEPTEMBRE 2016
23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 3 septembre à Ste-Anne à 18h30
Dimanche 4 septembre à St-François-Xavier à 10h30
24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 9 septembre à St-Fr-Xavier à 18h30 + aumônerie
Dimanche 10 septembre à Ste-Anne à 10h30
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 17 septembre à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 18 septembre à St-François-Xavier à 10h30
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 24 septembre à St-François-Xavier à 18h30
MESSE DE RENTREE / PREMIERE ETAPE BAPTEMES
Action de grâce pour Mado Peselli
Suivie de l’apéritif et du repas avec ce que chacun apporte
Merci d’avance

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
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 (8 et 22 septembre)

Chapelet de la Miséricorde

Jeudi à 17h à l’église Sainte-Anne (1er 15 et 29 septembre)

Lectio-divina

Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h (le 20 septembre)

Prière avec et pour les malades
Vendredi 30 septembre 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 27 septembre à 20h30 à Sainte-Anne

Les baptêmes
-Samedi 3 septembre à Sainte-Anne : Max Ferrandis (11h)
-Dimanche 11 septembre à Sainte-Anne : Rafael Fevriero (12h)
-Samedi 17 septembre à Sainte-Anne : Loukas Blacque (14h) ; Baptiste Graillon (15h30)
-Dimanche 25 septembre à Sainte-Anne : Anne Milliard (10h30)

Les mariages
-Samedi 24 septembre à Cornillon-Confoux à 16h30 : Axel Plessier et Isabelle Degremont

NOTRE VIE FRATERNELLE ET NOTRE VIE DE SERVICE
-Reprise des visites à la maison de retraite Sainte-Anne le jeudi 15 septembre
-Ménage à Saint-François-Xavier le mercredi 7 septembre à 9h00

NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Le KT
Samedi 10 et 24 septembre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier

Aumônerie
-Samedi 10 et 24 septembre : rencontres du samedi à Saint-François-Xavier à partir de 14h

Scouts
-Samedi 24 septembre : 14h inscriptions à Sainte-Anne ; 18h30 messe, projection photos et repas à Saint-FrançoisXavier

Ecoles
-Mercredi 21 septembre à Ste-Anne à 9h : célébration du collège Ste-Anne
-Jeudi 22 septembre à Sainte-Anne à partir de 9h : célébrations avec école maternelle puis primaire Sainte-Anne
-Mardi 27 septembre à 15h à Ste-Bernadette : célébration maternelle Ste-Bernadette
-Vendredi 30 septembre à Ste-Anne à 15h : célébration école primaire Ste-Bernadette

Groupe biblique Sainte-Anne
Vendredi 9 septembre à partir de 18h30 au presbytère de l’église Sainte-Anne
Rencontre redémarrage, prise de contact, échange sur l’été, décision pour le programme de l’année, OUVERT
A TOUS !!!

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 au presbytère de Sainte-Anne

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

