ENSEMBLE PASTORAL
BIENHEUREUX
ABBE FOUQUE

REFLEXION
Quelle joie d’accueillir Dieu en nos vies, de redonner un souffle d’espérance alors
que tant de choses nous préoccupent ! La magie de Noël vient sans doute apaiser les tensions
mais Noël ne veut-il pas donner envie d’approfondir notre confiance en une Espérance plus
grande et plus profonde qu’instantanée et éphémère ?
Après tout, c’est bien le sens de Noël de donner envie quand on a plus goût à rien, de
donner de la lumière quand tout semble sombre, de croire que tout est possible quand tout
semble désespéré !
Les événements de ces dernières semaines liés au mouvement des gilets jaunes nous
fait percevoir que la crise sociale et de confiance politique dans notre pays est profonde.
Comme chrétiens, nous sommes nourris de cet appel à vouloir construire coûte que coûte
quelque chose de mieux, de plus beau, qui permet à tous de retrouver le chemin de
l’émerveillement et de la contemplation joyeuse de la vie !
Dans leur appel aux catholiques de France et aux citoyens, les évêques constatent et
proposent une démarche
« Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion
qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées
ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul significatif de
l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens trouveront-ils des lieux
appropriés pour ce travail si urgent ?
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur
l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements, aumôneries
et associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par
nature et par vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante » pour tous et la «
famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme ». À ce moment de notre histoire, nous
pouvons le montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout entière à
surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un espace
pour faire grandir la fraternité. Notre démocratie et ses valeurs sont fragilisées. Nous
sommes invités à participer à cette démarche citoyenne proposée par nos représentants. »
Voici les questions qu’ils proposent comme pistes de réflexion afin d’animer les
groupes de réflexion qui voudront bien participer à ce débat :
-Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du
malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
-Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir
davantage partie prenante des décisions politiques ?
-Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?
-Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les
tourner vers l’avenir ?
-Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
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ACCUEIL DANS NOTRE ENSEMBLE PASTORAL

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 JANVIER 2019
SAINTE MARIE MERE DE DIEU

-Mardi 1er janvier à St-François-Xavier à 10h30
+ repas à St-Fr-Xavier à partir de 12h- chacun apporte
EPIPHANIE

-Samedi 5 janvier à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 6 janvier à St-Fr-Xavier à 10h30 (en famille)
Repas partagé avec les scouts et galette des rois (chacun apporte)
BAPTEME DU SEIGNEUR

-Samedi 12 janvier à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)
-Dimanche 13 janvier à Ste-Anne à 10h30
2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 19 janvier à Ste-Anne à 18h30
-Dimanche 20 janvier à St-Fr-Xavier à 10h30
3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 26 janvier à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)
messe familles suivi du loto de l’aumônerie
-Dimanche 27 janvier à Ste-Anne 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/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 2 nd mardi du mois à 14h30 à St-Fr-Xavier avec Josette Roll (rosaire)
-Le lundi 7 janvier à 15h : chez Odette Clot
-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire)
Prière ignatienne
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 3, 17 et 24 janvier
Prière avec/pour les malades : Vendredi 11 janvier Ste-Anne à 18h
Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des pères
Le premier mardi du mois à 20h30 à Sainte-Anne (sonner à accueil)
Groupe partage d’Evangile
Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la messe
Samedi 12 et dimanche 20 janvier pendant la messe à Saint-François-Xavier
Le KT
-Mercredi 9, 16 et 23 janvier : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne
-Samedi 26 janvier à Sainte-Anne de 10h à 12h : préparation 1ère communion
Ecoles
Jeudi 31 janvier : journée islamo-chrétienne avec les CM2 de Sainte-Anne
Aumônerie
-Samedi 12 janvier à 14h30 : rencontre et messe à Saint-François-Xavier
-Samedi 26 janvier à 14h30 : rencontre, messe et loto à Saint-François-Xavier
Scouts
-dimanche 6 janvier : messe et repas partagé avec galette des rois
-WE du 12/13 janvier : sortie des louveteaux et pionniers ; WE des scouts
-dimanche 27 janvier : journée fraternité pour les pionniers
Catéchuménat
Samedi 26 janvier au Mistral de 13h45 à 17h

Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean
Vendredi 11 janvier à 18h30 suivi du repas partagé (chacun apporte)
MCR
Mardi 8 janvier à 10h chez Odette Clot ; lundi 14 janvier au Mistral (galette des
rois) ; lundi 21 janvier à Sainte-Anne à 15h
NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE

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
Cours de Français Alphabétisation
A Saint-François-Xavier : chaque mercredi et vendredi de 9h à 11h
SEM
Réunion d’équipe le samedi 19 janvier à 17h à Sainte-Anne
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
-Mardi 15 janvier à Sainte-Anne à 19h : réunion d’équipe
-Lundi 28 janvier : distribution colis alimentaire
« Mon Egypte aujourd’hui
Mercredi 23 janvier à partir de 19h30 : rencontre avec Yves-Marie Deshays puis
partage de la galette des rois (chacun apporte)
CONCERT / EXPOSITION

-Samedi 12 janvier à 15h à Sainte-Anne : concert lyrique avec Maria Moreno et
Ciprian Oloi
-Du 25 janvier au 2 février à Sainte-Anne : exposition d’inspiration biblique par
Odile Bruno
SECTEUR / DIOCESE/EGLISE UNIVERSELLE

-Dimanche 13 janvier à 15h à la cathédrale : ordination presbytérale de Didier
Rocca
-Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Célébration
officielle le dimanche 20 janvier à 18h à Notre-Dame-du-Mont.

