
 
 

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/Rosaire 
-Le lundi à 15h00 à l’église Ste-Anne (adoration) 

-Le lundi à 18h30 et le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration) 

-Le 2nd mardi du mois à 14h30 à St-Fr-Xavier avec Josette Roll (rosaire) 

-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 11 et 25 octobre 

Prière avec/pour les malades : Vendredi 5 octobre Ste-Anne à 18h 

Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 

Prière des mères 
Mercredi matin de 9h30 à 10h à domicile (demander renseignements) 

Prière des pères 
Le dernier mardi du mois à 20h30 à Sainte-Anne (sonner à accueil) 

Goupe partage d’Evangile 
Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier 
 

 
 

Les baptêmes 
-Dimanche 7 octobre à Sainte-Anne :  Martin FERTIKH (11h30) 

-Dimanche 14 octobre à St-Fr-Xavier : Louis BOURLARD (10h30) 

Les mariages 
-Samedi 27 octobre à Salon de Provence : Thibaud FRERET et Camille JOUFFRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveil à la messe 
-Samedi 6 octobre à 18h30 et dimanche 14 octobre à St-Fr-Xavier à 10h30 

Le KT 
-Samedi 6 octobre à 10h à Sainte-Anne : rencontre 1ère Communion  

-Mercredi 10 et 17 octobre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

Aumônerie 
-WE du 6-7 octobre au Plan d’Aups à Ste-Germaine 

-Du 21 au 25 octobre : séjour à Taizé (lycéens) 

Ecoles  
Jeudi 4 octobre : célébrations école et collège Ste-Anne à partir de 9h30 
 

Scouts 
 

Groupe de partage St-Fr-Xavier  
Mercredi 3 octobre à 19h30 : repas partagé et échange sur le Notre Père 

d’après Enzo Bianchi 
 

MCR 
 

 

 

 

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 

Soutien scolaire 

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

SEM 

-Samedi 13 octobre à Sainte-Anne à 17h Réunion d’équipe  

-mercredi 31 octobre à 16h : messe à l’HEPAD Ste-Anne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE VIE DE PRIERE  NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

MARIAGES ET BAPTEMES DU MOIS 

mailto:georges.laplace@neuf.fr


 

 

 

 

 

 

Du 14 au 21 octobre c’est la 

semaine missionnaire mondiale.  

C’est aussi au mois 

d’octobre que se réunit à Rome le 

synode sur les jeunes, la Foi et les 

vocations. (du 3 au 28 octobre). 

 Dans sa lettre le pape invite 

à la réflexion sur la mission. Il dit :  
  

« Chaque homme et 

chaque femme est une mission, et 

c’est la raison pour laquelle on vit 

sur la terre.  

Etre attirés et être envoyés sont 

les deux mouvements que notre 

cœur, surtout quand on est jeune, 

sent comme des forces intérieures 

de l’amour qui promettent un 

avenir et poussent notre existence 

en avant. Personne autant que les 

jeunes ne sent combien la vie fait irruption et attire. Vivre avec joie sa 

propre responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais bien 

les lumières et les ombres propres au fait d’être jeunes, et si je pense à 

ma jeunesse et à ma famille, je me rappelle l’intensité de l’espérance pour 

un avenir meilleur. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre 

décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous précède et 

nous donne d’exister. Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette 

réalité : « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce 

monde » (Exh. ap. Evangelii gaudium, n. 273). 
 

Notre premier lieu de mission est sans doute nous-même ! Nous avons 

un immense champ de mission ! Si nous prenons soin à entendre l’appel à 

cette mission, la construction du Royaume de Dieu sera sans doute plus 

visible, plus belle, plus enrichissante !  

P Jordi LLAMBRICH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESSES EN OCTOBRE 2018 
 

27ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

-Samedi 6 octobre à St-François-Xavier à 18h30 

-Dimanche 7 octobre à Ste-Anne à 10h30 (messe des familles) 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

-Samedi 13 octobre à Ste-Anne à 18h30  

-Dimanche 14 octobre à St-François-Xavier à 10h30 
 

29ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 21 octobre à Ste-Anne à 10h30 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 28 octobre à St-Fr-Xavier à 10h30 (P Raoul Sarah) 

 

 

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  

REFLEXION : J’ai soif de toi, viens ! 

FETE TOUSSAINT 

Jeudi 1er novembre à St-Fr-Xavier à 10h30  
 

COMMEMORATION DES DEFUNTS 

Vendredi 2 novembre à Ste-Anne à 18h30 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_plaisir_spirituel_d%E2%80%99%C3%AAtre_un_peuple
http://www.eglise-sainte-anne.fr/
http://www.eglise-saint-francois-xavier.fr/

