
 

 

 

 

Le temps du carême est pour l’Eglise l’occasion d’un changement de 

vie, changement d’habitudes pendant ces sept semaines qui nous mènent vers 

Pâques. Jeûne, partage, aumône ; on connait bien ! 

La proposition de l’effort envers une œuvre caritative ne pose pas trop 

de problème. Chacun offre ce qu’il peut et ce qu’il souhaite avec une grande 

générosité et c’est très bien. Le cinquième dimanche de carême est l’occasion 

souvent de remplir l’enveloppe du CCFD-Terre solidaire.  

Le carême est bien entendu un moment de vie de prière plus intense. 

Nous aurons à prier de façon plus grande pour Guenaëlle et son fils Romain 

qui recevront le baptême dans la nuit pascale. Mais on peut aussi développer 

les groupes de partage d’Evangile avant la messe comme on le faisait pendant 

un moment et en tous cas, prier avec un rythme plus grand, et d’une façon 

encore plus authentique.  

Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation reste souvent le 

parent pauvre de ce temps de carême. On l’oublie, on le néglige, ou on s’y 

prend à la dernière minute ! C’est un sacrement, il est vrai, pas facile, mais 

rien ne vaut de pouvoir le vivre très simplement. Qu’est ce qui dans la vie de 

chacun peut est rupture avec soi-même, avec les autres, avec Dieu ? 

Souvent le prêtre propose un passage de l’Evangile afin d’éclairer la 

personne dans sa démarche et en guise de pénitence. C’est peut-être plus 

intéressant que de demander de réciter un certain nombre de prières même si 

celles-ci sont très bonnes !  

En tous les cas, la rencontre avec le prêtre n’est pas là pour aiguiser sa 

curiosité personnelle mais pour qu’il puisse être le témoin de la rencontre en 

celui qui demande pardon à Dieu et Dieu qui le lui donne au travers de 

l’imposition des mains et la prière de l’absolution.  

Pendant ce carême, je me tiens à votre disposition chaque mercredi 

matin à Sainte-Anne et chaque vendredi matin à Saint-François-Xavier. On 

peut aussi me contacter pour un rendez-vous si les horaires ne correspondent 

pas à votre rythme de vie. On peut se renseigner sur ce qui se fait dans les 

paroisses voisines ou aller à Notre-Dame-de-la-Garde. 

Une célébration pénitentielle en secteur est aussi prévue à l’église de 

Mazargues le jeudi 4 avril à 20h avec plusieurs démarches proposées et un 

temps de prière commune pour commencer et finir.  

P Jordi LLAMBRICH 

   

MESSES EN MARS 2019 

8ième DIMANCHE DE CAREME 
-Samedi 2 mars à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 3 mars à St-François-Xavier à 10h30 
 

MERCREDI DES CENDRES 
-Mercredi 6 mars :  à Ste-Anne à 10h30 / à St-François-Xavier à 19h 

-Mercredi 6 mars à « Notre Maison » à 15h : cendres et sacrement malades 
 

1èmeDIMANCHE DE CAREME  
-Samedi 9 mars à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

-Dimanche 10 mars à Ste-Anne à 10h30 
 

2èmeDIMANCHE DE CAREME 
-Samedi 16 mars à Ste-Anne à 18h30  

-Dimanche 17 mars à St-François-Xavier à 10h30 
 

3èmeDIMANCHE DE CAREME 
-Samedi 23 mars à St-François-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

-Dimanche 24 mars à Ste-Anne à 10h30 (3ème étape de baptême / en famille) 
 

ANNONCIATION 
Lundi 25 mars à Ste-Anne à 18h30  
 

5èmeDIMANCHE DE CAREME 
Samedi 30 mars à Sainte-Anne à 18h30 

Dimanche 31 mars à Saint-François-Xavier à 10h30  

REFLEXION : temps de carême ! ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE FOUQUE 

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  

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


  
 

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 lundi 9 mars à 15h : chez Odette Clot 

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

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 14 et 28 mars 

Prière avec/pour les malades : Vendredi 1er mars à 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 

 

 

-Dimanche 24 mars à Ste-Anne à 12h : Lola et Lilou Diacakis 
 

 

 
 

Eveil à la messe 
Dimanche 3 mars, samedi 9 mars et dimanche 31pendant la messe à SFX 

Le KT 
-Mercredi 6, 13 et 20 mars : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

-samedi 30 mars à Ste-Anne de 10h à 12h : 4ème rencontre 1ère Communion 

Aumônerie 
Samedi 9 et 23 mars à St-Fr-Xavier (réconciliation le 23 mars) 

Scouts 
-WE du 2/3 mars : WE territorial louveteaux et WE scouts et pionniers 

-17 mars : sortie pionniers 

-WE 30/31 : WE territorial scouts ; WE louveteaux 

Ecoles 
Jeudi 14 mars : journée interreligieuse Sainte-Anne/Saint-Joseph-Viala 
Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean 
Vendredi 8 mars à 18h30 

Groupe Partage Saint-François-Xavier 
Mercredi 13 mars à 19h30 (après la messe, les questions des évêques) 

Groupe réflexion Sainte-Anne Samedi 9 mars à 16h : grand débat 

MCR 
-Lundi 11 mars au Mistral ; messe à 11h et conf à 14h et Lundi 18 mars à 15h 

à Ste-Anne 

Egyptologie vendredi 1er mars à Ste-Anne à 15h : balade au temple 

de Karnak 
 

 

 
 

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 : 07 67 04 92 55 

Cours de Français Alphabétisation 

A Saint-François-Xavier : chaque mercredi et vendredi de 9h à 11h 

MCR 
-Samedi 2 mars à Sainte-Anne à 17h : réunion d’équipe 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Lundi 25 février : distribution colis alimentaire 
 

 

 
 

 

-Dimanche 10 mars à St-Vincent-de-Paul/Les Réformés à 16h : 

Appel décisif des catéchumènes 
 

 

-Mercredi 20 mars : Fête de Pourim (communauté israélite) 

 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

 SECTEUR / DIOCESE/EGLISE UNIVERSELLE 

BAPTEMES 

 INTERRELIGIEUX 


