REFLEXION : ALLELUIA !!!
Cette année, la semaine Sainte sera vécue en avril et Pâques se trouve
quasiment en fin de mois. Encore une histoire de lune. Pâques se trouve
toujours le dimanche qui suit la première pleine lune de printemps.
Du coup, le samedi Saint nous allons entrer dans le temps de Pâques en même
temps que la communauté juive fêtera Pessah (la Pâque juive). Au fait, aviezvous remarqué qu’il y a un s à Pâques ? C’est que les chrétiens ne remplacent
pas la fête juive par une autre mais ils la prennent en compte.
Avec Pâques nous fêtons Dieu qui nous libère de l’esclavage, de tous
nos esclavages et qui nous fait vivre l’expérience de la traversée de la mer
Rouge afin d’affermir notre Foi. Nous fêtons Dieu vainqueur sur toute mort,
sur tout ce qui a odeur de mort ! En Jésus-Christ, il nous libère de nos
appréhensions, de nos doutes, de nos peurs, de nos petites morts, de notre
propre mort. Il nous fait vivre, il nous fait le don de sa vie en Jésus-Christ.
Cette année, la semaine sainte se trouve en plein dans les vacances de
printemps. Occasion de ne pas fuir vers d’autres horizons mais de se
rapprocher de Dieu, où que nous soyons et prendre du temps pour lui, avec
lui et de l’accompagner sur ce chemin douloureux de la croix pour mieux
nous réjouir et partager sa résurrection.
Occasion de rencontres, pour partager la joie de la fête avec nos frères
juifs ; occasion de terminer ce carême dans la pleine rencontre avec le
partenaire du CCFD ou dans le sacrement de la pénitence et de la
réconciliation.
Notre Dieu nous aime ! Il nous a donné son Fils par amour pour les
hommes, par amour de la Création. Comment ne pas le célébrer, le louer !
Bonne fin de carême et bonne fête de Pâques à chacun.

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

MESSES EN AVRIL 2019
5èmeDIMANCHE DE CAREME

- Samedi 6 avril à St-Fr-Xavier à 18h30
-Dimanche 7 avril à Ste-Anne à 10h30
DIMANCHE DE LA PASSION (RAMEAUX)

-Samedi 13 avril à St-Fr-Xavier à 18h30
-Dimanche 14 avril à Ste-Anne à 10h30
JEUDI SAINT CELEBRATION DE LA SAINTE-CENE

Jeudi 18 avril à St-Fr-Xavier à 18h30 (messe en famille)
Suivi de l’adoration au reposoir dans les deux paroisses
CHEMIN DE CROIX

Vendredi 19 avril à 15h dans les deux paroisses
CELEBRATION DE LA PASSION ET DE LA CROIX

Vendredi 19 avril à 18h30 à Sainte-Anne
P Jordi LLAMBRICH

VEILLEE PASCALE

Samedi 20 avril à St-Fr-Xavier à 21h (Baptêmes)
DIMANCHE DE PAQUES

Dimanche 21 avril à Sainte-Anne à 10h30 : Fête de Pâques
(Baptême d’enfants suivi de l’apéritif offert par la paroisse)
2ème DIMANCHE DE PAQUES
-Samedi 27 avril à Ste-Anne à 18h30 (apéritif /chacun apporte)
-Dimanche 28 avril à Saint-François-Xavier à 10h30

-Dimanche
28 avril
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VIE DE PRIERE
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PENITENTIELLE

20H

à St-Fr-Xavier à 10h30
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MAZARGUES :

CELEBRATION

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 8 avril à 15h : chez Odette Clot
-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire)
Prière ignatienne

Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 11 et 25 avril
Prière avec/pour les malades : Vendredi 5 avril à Ste-Anne à 18h
Lectio-divina : Le 1 er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des pères : Le 1er mardi du mois à 20h30 à Ste-Anne (sonner à accueil)
Groupe partage d’Evangile

Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier
BAPTEMES

-Dimanche 7 avril à 12h à Sainte-Anne : Clémence Bruneau
-Samedi 20 avril à 21h à St-Fr-Xavier : Guénaëlle et Romain Le Couedic
Pasquier
-Dimanche 21 avril à 10h30 à Sainte-Anne : Juliette Darmon et Ellina Dilo
-Samedi 27 avril à 11h à Sainte-Anne : Andréa Odiscalo
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI
Eveil à la messe

Dimanche 28 avril pendant la messe à Saint-François-Xavier
Le KT

-Mercredi 3 et 24 avril : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne
Aumônerie

-Du 7 au 11 avril : Pèlerinage à Assise pour les lycéens et 4èmes et 3èmes
Scouts

-WE du 27-28 avril : WE farfadets ; WE louveteaux ; WE scouts et WE
territorial pionniers

Ecoles

Mardi 23 avril à 9h : célébration école élémentaire Sainte-Bernadette
Mardi 23 avril à 15h : Messe à Ste-Anne du Primaire Sainte-Bernadette
Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean

Vendredi 5 avril à 18h30
Catéchuménat

Jeudi 25 avril à 20h30 : « La résurrection »
MCR

- Lundi 8 avril à 15h à Ste-Anne ; Retraite du 29 avril au 3 Mai
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 : Claire Lemaistre 04 91 77 82 27
Cours de Français Alphabétisation

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

Mardi 2 avril à 19h à Sainte-Anne : réunion d’équipe
SEM

Mercredi 24 avril à 16h à l’EHPAD Sainte-Anne : Messe de Pâques
Jeudi 25 avril à 15h à l’EHPAD Renaissance : Messe de Pâques
SECTEUR / DIOCESE/EGLISE UNIVERSELLE

-Lundi 15 avril à 19h à la cathédrale : messe chrismale
-Jeudi 4 avril à 18h30 au Mistral : Rencontre du partenaire CCFD
INTERRELIGIEUX

-Pessah (Pâque juive) : du samedi 20 avril au samedi 27 avril
-Samedi 27 avril à Sainte-Anne à 17h : La prédication avec Mustafa Kaf
CONCERTS RETINA

-Vendredi 26 avril à 20h à Sainte-Anne
-Samedi 27 avril à 15h à Sainte-Anne

