
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 juillet à 11h à Nice : Tess FROSSARD 

Le 6 juillet à 11h à Sat-Maximin : Mathis BEGUE 

Le 6 juillet à 17h à Sainte-Anne : Elise DODIN 

Le 7 juillet à 11h30 à Sainte-Anne : Théo PEROTTI 

Le 15 août à 15h30 à Sainte-Anne : Lucie LAMPASONA 

Le 17 août à 14h à Sainte-Anne : Nolwenn ICARD 

Le 31 août à 11h à Sainte-Anne : Isaac RAFIQ 

Le 31 août à 17h à Sainte-Anne : Margaux BEGGI 
 

 

 

 

 

 

 

-Le 5 juillet à 17h à Sainte-Anne : Eric AGNES et Catherine TAGGIASCO 

-le 12 juillet à 14h30 à Sainte-Anne : Joël BRAMANTI et Caroline DELHELLE 

-Le 24 août à 15h à St-Loup sur Thouet : Philippe PASSEBON et Diane DUMAS 

DE RAULY 

-Le 24 août à 16h à Salon de Provence : Xavier LUCIANI et Laura CLAIRET 

-Le 30 août à 14h30 à Sainte-Anne : Benoît LE BARS et Anne-Charlotte 

ESCALIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MESSES EN JUILLET 2019 
 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dimanche 7 juillet à Ste-Anne à 10h30 (Jordi) 
 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 14 juillet à St-François-Xavier à 10h30 (Jordi) 
 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dimanche 21 juillet à Ste-Anne à 10h30 (Xavier Manzano) 
 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dimanche 28 juillet à St-François-Xavier à 10h30 (Raoul Sarah) 
 

MESSES EN AOUT 2019 
 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dimanche 4 août à Ste-Anne à 10h30 (Prosper Ouedraogo/Jordi) 
 

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dimanche 11 août à St-Fr-Xavier à 10h30 (Prosper Ouedraogo/Jordi) 
 

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  
Jeudi 15 août à St-François-Xavier à 10h30 (Prosper/Jordi) 
 

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 18 août à Ste-Anne à 10h30 (Prosper/Jordi) 
 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dimanche 25 août à St-François-Xavier à 10h30 (Prosper/Jordi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Messes en semaine 
A l’église Sainte-Anne : mardi à 8h 

A l’église Saint-François-Xavier : mercredi à 19h 

ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE FOUQUE 

BAPTEMES 

MARIAGES 

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  

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


 
 

1-Bonne année de KT avec Chantal Leyat et Aurélie Briard et Jordi au presbytère. Avec le 

changement de lieu et de date, pas plus d’enfants au KT mais une bonne entente. Le jumelage 

avec Saint-Mitre et Le Merlan s’est bien passé avec les questions posées à Dieu qui ont été 

échangées. Les propositions de Temps fort plus compliquée pour mobiliser : autour de 

l’Abbé Fouque, aucun enfant ; au temps fort « #t’as la parole » un seul enfant. Seul le temps 

fort de la Chandeleur a rassemblé plus de monde. 

2-Le fait que les enfants portent la paix du Christ à l’assemblée c’est très bien. 

3-Les temps avec les petits enfants de l’éveil à la messe à Saint-François-Xavier sont très 

bons. 

4-Lourdes a été un temps fort diocésain pour 1200 personnes avec pas mal de jeunesse. 

5-A Saint-François Xavier, les gens se proposent de faire la quête de manière plus spontanée.  

6-A table ouvert, même s’il y a une baisse d’effectif ces dernières semaines, les gens restent 

plus longtemps dans l’après-midi.  

7-Au catéchuménat, en secteur, un certain nombre de personnes qui se réunissent à Saint-

François-Xavier environ tous les deux mois. Régulièrement l’un des prêtres du secteur 

intervient sur un thème à approfondir ; ça permet aux catéchumènes de connaitre les prêtres 

et d’autres personnes.  

8-La liturgie  

*à Saint-François-Xavier va mieux ; peut-être prendre cinq minutes avant la messe pour 

apprendre un nouveau chant qui pourra servir pour un temps liturgique à venir. Une équipe 

a tenté de reprendre régulièrement un même chant de façon régulière pour l’apprendre aux 

fidèles. Il faut peut-être aussi travailler la voix pour s’ajuster et porter attention au choix des 

chants en lien avec les textes. 

*A Sainte-Anne, équipe soudée, sérieuse tout en prenant du bon temps ; les prières 

universelles sont particulièrement travaillées ainsi que le choix des chants. 

*Des personnes apprécieraient plus de moments de silence après la communion et d’autres 

moments. 

*Les fantaisies dans les célébrations permettent de ne pas avoir des célébrations uniformes 

*il est important de trouver des personnes pour assurer les lectures même si ce choix doit se 

tourner vers des gens qui ont l’habitude de lire en public 

9-La mise en place de l’ensemble pastoral a été vraiment un élément majeur très bon. 

10-Des liens plus forts ont été tissé entre scouts et paroisse : peinture de la croix bleue de 

Saint-François-Xavier, la soupe scout à Sainte-Anne. Caroline Ségui est responsable 

spirituelle. Elle propose des éléments en vue des temps spirituels ; certains chefs restent 

hermétiques.  

11-La journée des 90 ans du groupe scout s’est bien passé à la Saint-Baume même si on peut 

regretter que la date mal choisie pour que l’aumônier puisse être présent et qu’il n’y ai pas 

eu de lien avec les paroissiens. Mais la journée reste un bon moment avec un bon sentiment 

d’appartenance et une belle célébration avec temps de l’envoi avec drapeaux et flambeaux. 

Les liens avec la paroisse sont à renforcer et la question de la place de l’aumônier à travailler. 

12-Les personnes ont le désir de communiquer davantage. Les personnes participent de façon 

naturelle à l’installation de l’apéritif à Sainte-Anne après la messe. Tout le monde participe. 

Les personnes restent de plus en plus longtemps pour parler. Les gens s’investissent.  

Ce n’est pas toujours évident d’entrer dans des groupes de discussion même si on fait le 

premier pas ; les gens se connaissent bien et il est donc important d’être attentifs aux 

nouveaux. 

A l’accueil, il est important de mettre à jour le document référence qui sert pour savoir ce 

qu’on doit faire. Il faut trouver quelqu’un pour remplacer Françoise Didier. C’est important 

de papoter, de discuter même s’il est bon aussi de prendre un temps plus silencieux en début 

de messe. 

13-Le groupe Biblique Saint-Jean s’est bien passé avec la présence de Jordi pour mieux 

approfondir les textes travaillés. 

14-L’Amitié judéo-chrétienne est un lieu vraiment intéressant et très ouvert. A découvrir et 

faire découvrir. 

15-Les rencontres de cette année sur la fête de Hanouka et sur le ramadan ont été 

intéressantes. Pour septembre, il faudra prévoir une rencontre d’ordre plus général.  

16-Des mariages ont eu lieu sur les paroisses, un bon nombre. Que peut-on faire comme 

proposition à ces nouveaux mariés ? 

17-Noëlle Receveur et Françoise Montmaneix forment un bon duo pour le service obsèques 

dans l’accompagnement des personnes et la préparation des célébrations. Françoise a déjà 

prêché deux fois. Sans doute la prochaine fois, elles font sans le prêtre. 

18-Le soutien scolaire s’est ralenti un peu cette année. Annie-Claire Giudicelli se rendra sans 

doute disponible à partir de la rentrée. Avec le décès de René Laplace, qui prendra le relais 

de la coordination assurée en intérim par Claire Lemaistre ?  

19-La prière avec et pour les malades joue très bien son rôle de prière pour les uns et les 

autres. Les personnes visitées dans le cadre du Service Evangélique des malades savent 

qu’on prie pour elles et elles reçoivent aussi la mission de prier pour la paroisse. 

20-Les formations proposées par le diocèse sont très bonnes ; cette année sur 

l’accompagnement spirituel ; mais aussi en fonction des services que nous rendons.  

21-La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul essaye de varier les activités ; pas seulement de 

la distribution de colis alimentaires mais aussi visite à des personnes seules (merci de donner 

les coordonnées de personnes voulant être visitées). On risque de changer de président : Mme 

Metras est présidente du conseil de l’ordre des médecins. 

22-Il y a un changement de mentalité dans le quartier avec plus de liens, plus faciles avec les 

personnes des deux paroisses ; les rapports sont plus naturels. 

23-La réunion des personnes qui accueillent des migrants qui a eu lieu à Saint-François-

Xavier permet de se sentir moins seul dans cette démarche et de trouver aussi des relais. Il 

faut souhaiter un élargissement du groupe des personnes qui accueillent des migrants.  

24-L’installation de Naïm à Saint-François-Xavier est une très bonne nouvelle. 

25-Le site internet a été visité plus de 3600 fois ; particulièrement la page des Prières 

Universelles. D’ailleurs, comment faire pour avoir celles de Saint-François-Xavier ? 

L’album photo est aussi très visité. C’est important de nourrir le site avec le maximum 

d’informations, de compte-rendus. 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL PASTORAL JUIN 2019  


