
 

 

 
-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne (sauf du 8 au 15 mars) 
-Le mercredi à et le vendredi à 12h à St-François-Xavier 
 
  
 

TOUTES LES ACTIVITES DE PRIERE COLLECTIVES AUTRE 
QUE LA MESSE RESTENT SUSPENDUES. IL FAUT 
PRIVILEGIER DE VIVRE LES TEMPS PRIERES AU MEME 
MOMENT DEPUIS SON DOMICILE. 
 
 
 
 
 

-TOUTES LES ACTIVITES SONT POUR LE MOMENT 
SUSPENDUES A MOINS DE SE FAIRE PAR VIDEO 
CONFERENCE 
 

DATES DONNEES EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE 
 
 

TOUTES LES ACTIVITES SONT SUSPENDUES SAUF LA 
DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES PAR LA 
CONFERENCE SAINT-VINCENT DE PAUL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TOUTES LES MESSES ET ACTIVITES SONT SOUMISES 
AUX DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA LUTTE 
CONTRE LA PANDEMIE. 
 

MESSES EN MARS 2021 
 

3èmeDIMANCHE DE CAREME 
Dimanche 7 mars à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

4èmeDIMANCHE DE CAREME 
- Samedi 13 mars à Saint-François-Xavier à 10h30 
-Pas de messe le 14 mars à Sainte-Anne (travaux orgue) 
 
 

SAINT JOSEPH 
Vendredi 19 mars à Saint-François-Xavier à 12h 
 

5èmeDIMANCHE DE CAREME 
-Samedi 20 mars à Sainte-Anne à 16h30 
-Dimanche 21 mars à Saint-François-Xavier à 10h30  
 

ANNONCIATION 
Jeudi 25 mars à Sainte-Anne à 8h  
 

DIMANCHE DE LA PASSION-RAMEAUX 
Samedi 27 mars à Saint-François-Xavier à 16h30 
Dimanche 28 mars à Sainte-Anne à 10h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE PASTORAL 
BIENHEUREUX  
ABBE FOUQUE 

ACCUEIL DANS LES PAROISSES  
 

PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR TELEPHONE 
04 91 77 93 92 

 

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE 
www.eglise-sainte-anne.fr /  
 

Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE 
www.eglise-saint-francois-xavier.fr / 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

MESSES EN SEMAINE 



 
 
 

 
 

Le temps qui nous est offert pour nous préparer à Pâques, ce 
temps de carême, nous conduit pas à pas sur un chemin de Foi fait de 
difficultés mais aussi de joies, et de beaucoup d’interrogations !  
Comment allons-nous célébrer la veillée pascale avec le couvre-feu ? 
Mais aussi le jeudi saint et le vendredi saint ? L’après-midi, alors que 
les personnes sont au travail ?  
 Je rappelle que les rassemblements privés comme publics 
doivent être très limités en nombre et de façon exceptionnelle. C’est la 
raison pour laquelle la quasi-totalité des réunions et rencontres sont 
arrêtées dans les locaux paroissiaux. Et je vous invite à en faire de 
même chez vous !  

Pour le moment, poursuivons nos messes de carême tant que 
possible, avec la reprise après les vacances scolaires, des messes du 
samedi après-midi à 16h30. Celles-ci sont à un horaire bien inhabituel 
mais pas si désagréable que cela.  

Le CCFD/Terre solidaire nous propose de vivre ce carême avec 
une réflexion bien d’actualité : « Nous habitons tous la même maison ». 
En effet, le monde est devenu si court en distances ! Tout ce qui se 
passe à un endroit a des répercussions sur toute la planète : phénomènes 
météo (sable du sahara) ; catastrophes ou guerres qui provoquent des 
migrations d’humains en recherche d’un nouveau lieu de vie ; virus qui 
traverse des kilomètres (et même le variant sud-africains qui se retrouve 
en Lorraine on ne sait comment).  

« C’est un tout petit monde si fragile au creux de nos mains » 
écrivait JJ Goldman dans l’une de ses chansons. Mais c’est un monde 
à aimer et dont il faut prendre soin. Aimer la création qui porte 
l’emprunte du Créateur à chaque respiration de quelque vivant que ce 
soit. Et l’arc en ciel de l’Alliance entre Dieu et l’humanité dans le récit 
de Noé nous invite à nous rendre vraiment « le prochain » de cette 
création que Dieu nous confie.  

Ainsi, pourrons-nous peut-être la comprendre petit à petit, mieux 
comprendre ce qu’elle veut nous dire elle-même, mieux entendre ce 

qu’elle veut nous dire d’elle-même et découvrir les secrets qu’elle porte 
pour mieux nous rapprocher de Dieu.  

Alors notre regard croisera le Sien pour changer notre relation à 
Lui, à elle. Elle n’est pas à nous comme une possession, mais nous en 
sommes les bons gérants pour qu’elle puisse nous donner sans fin le 
maximum d’elle-même parce qu’elle nous aime autant que nous 
l’aimons. 

Elle mérite notre engagement, elle mérite notre adhésion comme 
étant impliqués dans tout ce qu’elle peut offrir et que notre intelligence 
perçoit dans ce qui nous lie l’un à l’autre, enlacés que nous sommes 
l’un et l’autre dans cet échange respectueux possible parce que nous le 
voulons bien.  

Parce que nous comprenons que nous formons avec elle cette 
invisible unité créatrice, toujours en haleine, toujours prête à se 
déployer pour se parer des plus beaux atours, parce qu’ainsi elle 
manifeste la gloire de son Créateur, de Celui qui est Source intarissable 
de Vie, la Création est à reconnaitre comme le Tabernacle ouvert de la 
respiration du divin en toute chose, en toute vie.  

Elle n’a d’autre désir que notre attachement à elle, Il n’a d’autre 
désir que nous soyons attachés à Lui à travers elle.  

Son offrande d’elle-même manifeste et atteste son offrande de 
lui-même en son Fils. Lui, le Fils réalise en sa Passion l’œuvre 
régénératrice de Vie en offrande parfaite au Père, dans le monde, au 
cœur de la Création, et pour la Création, avec la Création tout-entière 
réunie à lui.  

Au gré de nos rencontres parfois fugaces sur les collines ou au 
pieds des falaises, au bord de la mer où les vagues bondissent, laissons-
nous emporter par le vent, laissons-nous transporter par les vagues : le 
vent siffle, les vagues rugissent de plaisir et c’est Dieu qui parle : 
« Nous habitons tous la même maison » 
 

P Jordi LLambrich 
 
 

 REFLEXION 


