REFLEXION

Voilà Voilà ! On arrive finalement au bout de notre année
pastorale. Voilà Voila ! C’est le titre de la chanson de Barbara Pravi
qui a emmené la France en deuxième place au concours de
l’Eurovision de la chanson 2021 ! Comme le décor de la chanteuse,
notre année a été plutôt sobre, simple, en respectant tant que possible
ces fameuses consignes sanitaires. C’est bien dans la simplicité vraie
et la sobriété que peut se trouver la victoire !
Sommes-nous arrivé à bout de ce virus pandémique ? Pas si
sûr ! Profitons prudemment des libertés qu’il nous offre alors que
les jours rallongent et le soleil donne. Peut-être avons-nous eu
l’occasion de nous faire vacciner ! Tant mieux ! C’est sans doute
plus sage !
Une année s’achève mais aussi huit ans de labeur pastoral
avec vous sur l’ensemble pastoral Bienheureux Jean-Baptiste
Fouque parvenu à maturité afin d’éclore sous un nouveau visage ; la
paroisse Bienheureux Jean-Baptiste Fouque.
Pour ce que j’ai reçu comme grâces auprès de vous merci.
Pour ce que j’ai fait de mal pardon. Et me voici nommé dans un
ailleurs où je retourne comme curé ! J’y étais vicaire un an en 20122013.
A la fois un peu triste de partir alors que je me suis attaché
aux lieux et aux personnes, mais c’est aussi un nouveau départ, une
nouvelle aventure qui invite à la curiosité de l’inconnu de l’avenir à
découvrir !
Je ne me fais aucun souci pour vous et je suis heureux pour
vouscar je sais que votre nouveau curé vous offrira ses talents pour
vivre de nouvelles aventures pour mieux connaitre et rencontrer le
Dieu de Jésus-Christ. Soyez bénis de Dieu !
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 à l’église Saint-François-Xavier
Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE
www.eglise-saint-francois-xavier.fr /

MESSES EN JUIN 2021
SAINT SACREMENT Quête enseignement catholique

-Samedi 5 juin à Sainte-Anne à 18h30
-Dimanche 6 juin à Saint-François-Xavier à 10h30
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 12 juin à Saint-François-Xavier à 18h30
-Dimanche 13 juin à Sainte-Anne à 10h30 Premières Communions
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Dimanche 20 juin à Saint-François-Xavier à 10h30
Fête de fin d’année pastorale
Apéritif offert par la paroisse – On apporte son pique-nique non partagé

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

-Samedi 26 juin à Saint-François-Xavier à 18h30
-Dimanche 27 juin à Sainte-Anne à 10h30

MESSES EN SEMAINE

-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne
-Le mercredi à 19H et le vendredi à 12h à Saint-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 1 er mardi du mois à 14h30 chez Josette Roll (rosaire) (étant vaccinés)
Prière Ignatienne : jeudi 3 juin et 24 juin de 19h à 19h45
Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h
Prière des pères : mardi 29 juin à 20h30
Groupe partage d’Evangile 1er lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier
Prière pour les malades : le vendredi 4 juin à Sainte-Anne de 18h à 18h30
BAPTEMES

-Samedi 12 juin à 10h30 à Sainte-Anne : Romy Ricciarelli
-Samedi 19 juin à 11h à Sainte-Anne : Lou Barbieri
-Samedi 26 juin à 11h à Sainte-Anne : Eléonore Dupuy
-Samedi 26 juin à 14h à Sainte-Anne : Jules Prat
-Dimanche 27 juin à 11h30 : Léo et Manon Casalta
MARIAGE

Samedi 26 juin à 14h à Sainte-Anne : Grégory Prat et Anne-Sophie Ferrara et
baptême de Jules

NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la messe : dimanche 6 juin à 10h30 à St-François-Xavier
KT : le 2 juin à 10h30 à Sainte-Anne (apéritif partagé en fin de rencontre)
Samedi 5 juin de 9h à 17h : Retraite de première communion
Vendredi 11 juin à 17h30, répétition premières communions
Ecole : jeudi 10 juin à 9h : messe de fin d’année
Groupes Bibliques : vendredi 11 juin à 18h30 à Sainte-Anne
Groupe biblique l’Apocalypse avec Antoine
Samedi 12 juin de 9h à 11h à Sainte-Anne
Catéchuménat secteur
Samedi 12 juin à Saint-François-Xavier
Jeudi 24 juin à 19h : messe d’action de Grâce et repas
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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
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Réunion d’équipe le mardi 15 juin à 18h30 à Saint-François-Xavier
CONCERT - CULTURE

- Du lundi 31 mai au dimanche 6 juin : « o Ma Parole » sur la place, le
jardin paroissial et la terrasse du Turf
-Samedi 19 juin à 18h à Sainte-Anne : Chants d’Espagne « Manana al
alba » (demain dès l’aube) avec Maria Moreno (soprano) et Benoit Ségui
(guitare)
DIOCESE

Ordination
Dimanche 20 juin à la cathédrale à 16h : Damien Escardo

