
MESSES EN JANVIER 2022 

Pas de messe le samedi 1er JANVIER 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR (Solennité) 

- Dimanche 2 janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

BAPTÊME DU SEIGNEUR (Fête) 

- Samedi 8 janvier à Saint-François-Xavier à 18h30  
- Dimanche 9 janvier à Sainte-Anne à 10h30 
 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Samedi 15 janvier à Sainte-Anne à 18h30 

- Dimanche 16 janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Samedi 22 janvier à Saint-François-Xavier à 18h30  
- Dimanche 23 janvier à Sainte-Anne à 10h30 
 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Samedi 29 janvier à Sainte-Anne à 18h30  
- Dimanche 30 janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

MESSES EN FEVRIER 2022 
PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 
- Mercredi 2 février à Saint-François-Xavier à 19h 
 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Dimanche 6 février à Sainte-Anne à 10h30 messe présidée par 

Mgr Jean-Marc Aveline 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale janvier 2022 
 

BONNE ANNEE 2022 ! 
 

“Il apporte à notre monde la Paix, ce bien si précieux, 
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent pour accueillir le don de Dieu” 
 

Telle est la mission de notre Seigneur Jésus Christ, le Prince de la Paix, 

celui qui est la Paix et qui ne cesse de venir pour la répandre en nos cœurs, 

comme nous le rappelle ce couplet du “Gloria” de Noël. 

 

Aussi en entamant cette nouvelle année 2022, après avoir célébré la 

naissance de Jésus parmi nous, malgré les incertitudes liées au contexte 

sanitaire d’un virus qui s’entête à faire partie de nos existences et qui 

perturbe certainement nos modes de vie, après la découverte de la 

responsabilité de notre église dans les crimes de pédophilie perpétrés ces 70 

dernières années, dans une actualité bousculée par les conflits, les guerres, 

les violences quotidiennes, les règlements de compte entre bandes rivales, 

nous sommes appelés, encore et sans cesse, à accueillir Jésus Christ ainsi 

que la Paix qu’il nous donne et nous redonne encore. 

Que cette Paix, née de notre confiance en Dieu et de notre assurance 

qu’Il nous aime toujours tels que nous sommes, soit renouvelée dans nos 
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cœurs pour aborder plus sereinement l’avenir et plus particulièrement cette 

année 2022 qui se profile. 

 

Souvent l’on associe le début d’une nouvelle année à un certain nombre 

de résolutions à prendre. A mon humble avis, les résolutions, il n’est pas 

bon de les prendre, il est juste bon de les vivre. Ainsi nous ne mettrons pas 

la barre trop haut et dans la simple joie d’avancer à petit pas sur certains 

points, cela ne pourra être qu’encourageant pour aller plus loin encore. 

 

Toujours garder une place pour la remise en question ou, si vous 

préférez en terme plus théologique, pour la conversion. Nous n’avons 

jamais fini de nous convertir, étape par étape, c’est ce qui nous permet de 

nous approcher toujours plus de Dieu. Que cette année 2022 nous permette 

d’accueillir toutes les grâces de conversion que le Seigneur nous donnera de 

vivre. 

 

Enfin, je nous souhaite une santé suffisamment bonne pour qu’elle nous 

permette de demeurer dans la Paix, faire les petits pas qui nous font grandir 

en humanité et savoir nous remettre en question. Dans cet esprit mais 

surtout dans l’Esprit de Dieu, je vous le redis encore : Bonne Année 2022 ! 

 

Laurent Notareschi 
 

 

Samedi 22 Janvier, nous vous proposons, avec l’équipe 
d’animation pastorale, 

une grande assemblée synodale, 
dans la dynamique souhaitée par le pape François. 

 
Elle aura lieu à l’église St François Xavier de 16 h à 18 h, 

dans le respect des règles sanitaires du moment. 
 

Merci de bien vouloir retenir cet évènement  
important et y participer. 

 

 

 

 

Messes en semaine 

-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne 

-Le mercredi à 19h et le vendredi à 12h à St-François-Xavier 

Adoration/Rosaire 

-Le mardi de 18h30 à 19h15 Saint-François-Xavier (adoration) 

-Le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration) 

-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

Prière des pères : 26 janvier à Sainte-Anne 

Groupe prières pour les malades : vendredi 7 janvier à 18h 

Prier avec Taizé : 5 janvier Eglise St Ferréol  

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19h à Ste Anne 30/12 et 13/01 
 

 

 

 

Eveil à la messe 

Dimanche 16 janvier à 10h30 à Saint-François-Xavier 

Catéchisme enfants du CE2 au CM2 

Tous les 15 jours de 18h à 19h à la paroisse Sainte-Anne 7 janvier 2022 

Aumônerie : Contacts : Marie 06 03 03 07 63 Ariela 06 21 10 86 86 

Groupe biblique : 14 janvier et 25 février à 18h30 à Sainte-Anne 
 

 

 
 

Soutien scolaire Soutien scolaire contact : 07 67 04 92 55 

MCR : 6 janvier à 15h à Sainte-Anne 

SEM : 26 janvier à 15h à Sainte-Anne 

EAP : 6/01 et 24/03 à Ste Anne et 24/02 à St François-Xavier 

Conseil économique : jeudi 13 janvier à 19h à St-François-Xavier 

Conseil pastoral : 3 février à 19h à St-François-Xavier 

Conf Saint-Vincent-de-Paul : 22 février 2022 à 18h30 à St-F-Xavier 

Table ouverte : tous les mardis à 12h à Saint-François-Xavier 

DUEC : (DEVENIR UN EN CHRIST) Samedi 26 février 2022 de 

10h à 17h à Saint-François-Xavier 

Groupe Interreligieux : réunion le 21 janvier à 14h à Ste-Anne 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


