
 

 

 

 

ENSEMBLE PASTORAL 
SAINTE-ANNE, SAINT-FRANCOIS-XAVIER 

Décembre 2015 

EDITORIAL – « Des paroisses selon mon cœur » 
 

  

Samedi 14 novembre 2015, des représentants de plusieurs paroisses se sont retrouvés aux Chartreux pour 

poursuivre la formation proposée aux prêtres et laïcs l’année précédente :« Des pasteurs selon mon cœur ». 
 

Cette formation, assurée par les associations Talenthéo et Alpha, veut aider les prêtres et les laïcs associés à leur 

charge à mieux discerner la vision pastorale qu’ils souhaitent pour leurs paroisses, à repérer les forces et 

faiblesses de la vie des communautés à partir de ce qu’on appelle les « cinq essentiels », à favoriser les talents de 

chacun, pour un travail d’équipe mis au service de tous pour une meilleur évangélisation et croissance de ces 

communautés.  
 

La méthode de Talenthéo et Alpha est inspirée de ce qui est proposé dans les entreprises (coaching, 

management...) associée à la dynamique évangélique et pastorale dont le contenu se trouve essentiellement dans 

l’Encyclique du pape François « La joie de l’Evangile ». 
 

Ainsi, plus de 70 prêtres de la province avaient participé à cette démarche l’an dernier à raison de quatre fois 

deux jours dans l’année. Une cinquième étape avait rassemblé plus de 400 personnes, laïcs et prêtres, au 

séminaire de la Castille près de Toulon. 
 

Suite à l’élan suscité et l’enthousiasme de plusieurs curés et administrateurs de paroisses lors d’une relecture 

auprès du père Pierre Brunet, vicaire général, il est apparu fort souhaitable de ne pas en rester là et de proposer 

une nouvelle rencontre, dans le diocèse de Marseille et rassemblant ces paroisses, en invitant davantage de laïcs 

à cette proposition : « Des paroisses selon mon cœur ». 
 

Les paroisses de Château-Gombert et Plan-de-Cuques ; des Olives et de la Croix-Rouge ; de Saint-Jérôme, La 

Rose et Saint-Just ; du Merlan et Saint-Mitre ; des Chartreux ; de Sainte-Anne et Saint-François-Xavier étaient 

donc représentées par les membres des conseils pastoraux ou équipes d’animation pastorale pour vivre une 

journée de formation, conviviale et fraternelle, avec l’aide aussi de la prière.  
 

C’est un bon temps fort qui a été vécu, animé par Augustin et Olivier de l’association Talenthéo, pour mieux 

souder les équipes, aller plus loin dans le souci d’évangélisation, être force de proposition dynamique pour faire 

grandir nos communautés, dans la joie de la rencontre d’autres paroisses de Marseille.  
 

Certains déjà pensent à une suite à donner à cet élan renouvelé pour rendre nos paroisses toujours plus vivantes, 

actives, proches des habitants de nos quartiers, dans le respect de chacun, annonçant la Bonne Nouvelle du 

Ressuscité qui continue à produire du fruit en chacun et dans l’Eglise. 
 

Pour nos paroisses de Sainte-Anne et Saint-François-Xavier, nous étions 28 représentants, membres du conseil 

pastoral pour un bon nombre et d’autres personnes appelées à participer à cette journée.  
 

Les pistes de conversion de nos communautés sont repérées : plus de communication entre les deux paroisses, 

plus de respect entre les personnes dans leur participation à la vie de la communauté, communiquer davantage 

encore avec l’extérieur, les gens du quartier, dans les immeubles pour partager ce qu’on vit ; renforcer les 

équipes de liturgie à Saint-François-Xavier ; essayer de relancer la lectio divina. 

Et… pourquoi ne pas inviter chez soi des gens de la paroisse et des voisins pour mettre en lien ? Inviter à des 

repas comme celui du 1er janvier ? Faire passer les vœux pour Noël ?  
 

Jordi LLambrich 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

MESSES EN DECEMBRE 2015 
 

 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT -FETE ST FRANCOIS-XAVIER 
ANNEE DE LA MIDERICORDE 
-Samedi 5 décembre à St-François-Xavier 

A 16H : TEMPS FORT DE SECTEUR AVEC MGR J-MARC AVELINE 
à 18h30 (messe de secteur animée par l’équipe catéchuménat) Suivie de l’apéritif 

-Dimanche 6 décembre à Ste-Anne à 10h30 
 

IMMACULEE CONCEPTION 
Mardi 8 décembre à Ste-Anne à 8h 

 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
-Samedi 12 décembre à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 13 décembre à St-François-Xavier à 10h30 
 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
-Samedi 19 décembre à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 20 décembre à St-François-Xavier à 10h30 

 
 

*********************** FETES DE NOEL ********************** 
-Jeudi 24 décembre à St-François-Xavier à 18h30 (veillée de Noël en famille !) 

-Vendredi 25 décembre à Ste-Anne à 10h30 (messe du jour de Noël) 

FETE DE LA SAINTE FAMILLE 
-Samedi 26 décembre à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 27 décembre à St-François-Xavier à 10h30 

SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
Vendredi 1er Janvier à l’église Saint-François-Xavier à 12h  

Suivi du repas du jour de l’an avec ce que chacun apporte !!!!!!!!! 

 
 

 

 
Messes en semaine 
mardi et jeudi à l’église Ste-Anne à 8h 

mercredi à l’église St-François-Xavier à 19h 

vendredi à l’église St-François-Xavier à 12h 
 

Adoration 
lundi de 15h00 à 16h00 à l’église Ste-Anne 

mardi à 19h00 et le vendredi à 11h à l’église St-François-Xavier 
 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (3 et 17 décembre) 

Groupe chant Sainte-Anne 

Jeudi 10 décembre au presbytère de Sainte-Anne à 20h15 

Prière des jeunes mamans 
Chaque vendredi de 9h30 à 10h30 à l’église St-François-Xavier 
 

Célébrations des écoles 
-Mardi 15 décembre à l’église Sainte-Anne : école primaire Sainte-Anne à 9h ; école maternelle à 9h45 ; 

collège à 11h 

-Mardi 15 décembre à l’école à 15h15 : école maternelle Sainte-Bernadette 

-Vendredi 18 décembre à l’église Sainte-Anne à 15h : messe de l’école primaire Sainte-Bernadette 

 
 

NOTRE VIE DE PRIERE 



 
 

 
Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 

Conférence St-Vincent-de-Paul 
Réunion jeudi 3 décembre à 20h15 au presbytère de Sainte-Anne 

Rencontre et partage 
Chaque vendredi à partir de 14h30 au presbytère de Ste-Anne 

(Le dernier vendredi du mois, une présentation d’un livre par Noëlle Receveur) 

Egyptologie : « Découverte des hiéroglyphes » le 11 décembre avec Josiane Gambotti 
 

VENTE ARTISANALE AU PROFIT DU SECOURS CATHOLIQUE A SAINT-FRANCOIS-XAVIER 

LE SAMEDI 5 DECEMBRE APRES MIDI 

 

Soutien scolaire 

A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr 

 

Concerts 
-Vendredi 4 décembre à Sainte-Anne à 19h : Quatuors de clarinettes et saxophones au profit du Téléthon  

-Samedi 12 décembre à Sainte-Anne à 16h : Chorale de l’école de Musique de la Magalone 

-Vendredi 18 décembre à Sainte-Anne à 18h : représentation des élèves du collège Sainte-Anne 

 

 

 
 

 
Le KT 
Samedi 12 décembre de 10h30 à 12h à l’église St-Fr-Xavier 

Le KT / Eveil à la Foi : atelier de Noël 
Samedi 19 décembre de 10h30 à 12h à l’église St-Fr-Xavier 

Aumônerie 
Vendredi 11 décembre de 19h00 à 22h00 à l’église St-François-Xavier 

Scouts 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre : Week-End de Noël pour toutes les unités  

Dimanche 13 décembre : sortie – lumière de Bethléem (louveteaux) 

Catéchuménat 
Jeudi 10 décembre de 19h30 à 22h à la Maison Cabot-Rouvière 

MCR 
Lundi 7 décembre chez Odette Clot à 10h 

Mercredi 9 décembre à Ste-Anne à 15h  

Jeudi 10 décembre à St-François-Xavier à 15h 

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit » 
Vendredi 11 décembre à partir de 18h à Sainte-Anne 

Découverte du judaïsme ; Les 50 ans de Nostra Aetate 
Mercredi 16 décembre à Saint-François-Xavier à 19h30 avec Marie-Odile WAEGELL 

« Parole et Geste » 
Vendredi 11 décembre de 18h à 19h30 avec Dominique Brahier 
 

 

 

 

 

 

 

Vie d’Eglise : jubilé de la miséricorde 
Dimanche 13 décembre à La Major à 16h : ouverture de la porte sainte 

Dimanche 20 décembre : ouverture des portes dans les autres sanctuaires 

(ND de la Garde, Saint-Victor, Sacré-Cœur, St-Jean-De-Garguier) 

 

 NOTRE VIE D’APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE 


