REFLEXION

En ce printemps 2021, alors que le froid reste parfois présent,
surtout en matinée, que le soleil joue avec les nuages et que des averses
de pluie peuvent venir arroser les jardins assoiffés par un mois de mars
plutôt sec, nous aussi, nous essayons de vivre le réveil ou l’éveil.
Les activités paroissiales vont tenter une reprise, en espérant
qu’elle ne sera pas trop précoce. Les beaux jours aidant, un bon nombre
d’activités vont pouvoir se vivre en extérieur ; de fait, plusieurs d’entrenous sont vaccinés ou ont reçu leur première injection.
La prudence reste mère de la sureté, car nous ne savons pas ce que
tout ceci permettra ou ne permettra pas. Le masque reste obligatoire
durant les célébrations ainsi que les rencontres en intérieur. En extérieur,
et si la distance le permet, on peut parfois s’aérer le visage.
Avec les activités qui reprennent, certains proposent leurs services
et leurs idées nouvelles. Nous découvrirons tout cela au fur et à mesure
afin de permettre de s’encourager mutuellement à vivre la Résurrection, à
manifester notre Foi de Baptisés dans le service, la prière, la vie
fraternelle et l’ouverture au monde et au quartier dans le souci de réaliser
avec Lui le Salut offert au monde et de proclamer, simplement en le
vivant, la Bonne Nouvelle que Dieu a promis à tous les peuples.
Il nous faudra être attentif à tout cela sans idéologie en offrant de
notre personne aux autres plutôt qu’en s’enfermant dans nos propres
pensées parfois d’opposants revendicatifs.
Il faudra sans doute bien du temps pour réaliser tous les enjeux
découverts et mis en lumière lors de cette pandémie qui poursuit encore
sa route : la vie plus importante que tout, et plus que l’argent, vraiment ?
La vie dans le respect de l’autre loin des égoïsmes personnels et des
contrariétés nombrilistes ?
La dignité possible dans le soin et
l’accompagnement dans la mort ? La recherche d’unité de toute une
population au-delà des intérêts de lobbies ou personnels ? Le souci de dire
et défendre la Vérité en s’écartant des complotismes, sectarismes des
temps modernes ? Qu’est-ce-que la liberté ?
Autant de questions et bien d’autres encore pour relire notre expérience
personnelle et collective vécue lors d’une période de crise comme celleci ! Peut-être pourrons-nous le partager ?
Jordi LLAMBRICH

ENSEMBLE PASTORAL
BIENHEUREUX
JEAN-BAPTISTE FOUQUE

ACCUEIL DANS LES EGLISES
Le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h à l’église Sainte-Anne
Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE
www.eglise-sainte-anne.fr /
Le mardi, le mercredi et le vendredi de 10h à 12h
Le mardi et le jeudi de 16h à 18h à l’église Saint-François-Xavier
Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE
www.eglise-saint-francois-xavier.fr /

MESSES EN MAI 2021
5ème DIMANCHE DE PAQUES

Dimanche 2 mai : à Sainte-Anne à 10h30
6ème DIMANCHE DE PAQUES

Dimanche 9 mai à Saint-François-Xavier à 10h30
ASCENSION

Jeudi 13 mai à Sainte-Anne à 10h30
7ème DIMANCHE DE PAQUES

Dimanche 16 mai à Sainte-Anne à 10h30
(quête pour les moyens de communication)

PENTECOTE

Dimanche 23 mai à Saint-François-Xavier à 10h30
SAINTE TRINITE

-Samedi 29 mai à Saint-François-Xavier à 16h30
-Dimanche 30 mai à Sainte-Anne à 10h30

MESSES EN SEMAINE

-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne
-Le mercredi à et le vendredi à 12h à St-François-Xavier
NOTRE VIE DE PRIERE

Liturgie : reprise des réunions (privilégier l’extérieur)
Adoration/Rosaire
-Le lundi à 15h00 à l’église Ste-Anne (adoration)
-Le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration)
-Le 1er mardi du mois à 14h30 chez Josette Roll (rosaire) (étant vaccinés)
Prière Ignatienne : attendre la fin du couvre-feu pour la reprise
Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des pères : attendre les directives du couvre-feu
Groupe partage d’Evangile 1er lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier
Prière pour les malades : le vendredi 7 mai à Sainte-Anne de 18h à 18h30 en
respectant le couvre-feu – attention ceux qui habitent loin)
BAPTEMES

-Samedi 22 mai à 11h à Sainte-Anne : Zoé Gilot
-Samedi 22 mai à 14h à Sainte-Anne : Joséphine Servel
-Samedi 29 mai à 11h à Sainte-Anne : Elouan Defleur Machado
MARIAGE

Samedi 22 mai à 15h30 à Sainte-Anne : Julien Soulier et Aurore Nivaggioli
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la messe : 9 mai à partir de 10h30 à St-François-Xavier (extérieur)
KT : le 5 mai et le 19 mai (en extérieur)
Groupes Bibliques : reprise à partir du 17 Mai (privilégier l’extérieur)
Groupe biblique l’Apocalypse avec Antoine
Samedi 22 mai de 9h à 11h à Sainte-Anne (en extérieur)

DATES
EN FONCTION
DE LA
SITUATION
SANITAIRE
NOTRE
VIEDONNEES
MISSIONNAIRE
/ NOTRE
VIE
FRATERNELLE

Table ouverte
Le mardi St-François-Xavier de 15h à 17h (reprise le 17 mai en extérieur)
Soutien scolaire
Contact : Jean-Marc Vachette - 07 89 76 78 04 (reprise le 17 mai en tenant compte
du couvre-feu)
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Reprise des réunions à partir du 17 mai en extérieur et en tenant compte du
couvre-feu
Association Naïm l’abri fraternel
Vendredi 28 mai à 11h à St-François-Xavier : inauguration par l’archevêque
SEM
Reprise des visites en EHPAD dès aujourd’hui avec accord des EHPAD, et selon
les conditions de visites fixées par les établissements
OECUMENISME / INTERRELIGIEUX

-Ramadan pour les musulmans : Aïd El Fithr le 12 ou le 13 Mai
DIOCESE

Pèlerinage à Lourdes : du mercredi 12 au samedi 15 mai
Vivre Lourdes à Marseille
Messe avec onction pour tous les malades à la cathédrale de La Major le
dimanche 15 mai 2021 à 15h

