
MCR 
Jeudi 1

er
 octobre à St-François-Xavier à 15h 

Lundi 5 octobre chez Odette Clot à 16h 

Mercredi 7 octobre à Ste-Anne à 15h 

Parcours biblique « Au souffle de l’Esprit » 
Jeudi 22 octobre  à partir de 18h à Sainte-Anne 

« Parole et Geste » 
Vendredi 9 octobre  de 18h à 19h30 avec Dominique Brahier 

(un vendredi par mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsèques / Sacrement des malades / Confession 
 

Tel : 07 87 66 61 40 

Accueil dans les paroisses 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE PASTORAL 

SAINTE-ANNE, SAINT-FRANCOIS-XAVIER 

octobre 2015 

EDITORIAL 
 

 Frères et sœurs, une nouvelle année pastorale s’ouvre à nous. Les 

deux paroisses de Saint-François-Xavier et Sainte-Anne sont invitées à 

travailler toujours plus ensemble. C’est déjà une réalité depuis plusieurs 

années pour le conseil pastoral dont le nombre de membres a été renforcé 

l’an dernier. C’est une réalité plus récente pour le conseil des affaires  

économiques qui poursuit son effort commun de gestion de nos deux 

clochers. 

 L’information doit encore davantage devenir commune. C’est le 

sens de la création du site internet, de l’affichage et bulletins identiques. 

Nos deux paroisses sont invitées à devenir encore plus une seule et même 

communauté fraternelle et de prière. Pendant l’été, n’ayant plus qu’une 

messe dominicale sur l’ensemble, des liens se sont renforcés. Et les 

échanges sont devenus plus importants.  

 Notre journée de rentrée pastorale fait signe de cette unité dans la 

liturgie préparée et animée en commun. Le service de convivialité a 

rassemblé les énergies pour permettre une meilleure organisation et un 

plus grand nombre de participants aux préparatifs de cette journée. Des 

initiatives ont été prises pour faire venir la librairie Saint-Paul… 

 De nouveaux acteurs de notre dynamique pastorale se proposent 

dans des services d’église et de nouvelles propositions sont faites. Les 

créations de l’an dernier se renforcent et se développent pour mûrir et 

témoigner de la fécondité de notre vie d’Eglise. Certains d’entre nous se 

sont engagés à suivre des formations proposées par notre diocèse. Des 

propositions sont faites aussi sur nos paroisses. 

 Dans l’Esprit de nos assemblées paroissiales, nous pouvons, chacun 

à notre mesure, inventer, proposer, participer, pour faire grandir encore 

notre attachement au Christ. En cette année de la vie consacrée, avec 

l’aide de nos communautés religieuses, et particulièrement le jubilé de 

sœur Vérena, préparons-nous à l’année jubilaire de la Miséricorde.  
 

Père Jordi LLAMBRICH 

Administrateur paroissial 

Vie d’Eglise  
-Semaine Missionnaire mondiale du 11 au 18 octobre 

-La XIVème Assemblée Générale ordinaire sur le thème « La vocation 

et la mission de la famille dans l’Eglise et le monde contemporain » se 

tiendra les 4-25 octobre 2015. 



MESSES EN OCTOBRE 2015 
 

 

28ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 10 octobre à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 11 octobre  à St-Fr-Xavier à 10h30 
 

29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 17 octobre à Ste-Anne à 18h30 (baptême d’Harold) 

-Dimanche 18 octobre  à St-François-Xavier à 10h30 

(catéchuménat / baptême de Thomas Van Auweghem) 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 24 octobre à Ste-Anne à 18h30  

-Dimanche 25 octobre  à St-François-Xavier à 10h30 
 

FETE TOUSSAINT 
-Samedi 31 octobre à Sainte-Anne à 18h30 

-Dimanche 1
er

  novembre  à St-François-Xavier à 10h30 
 

COMMEMORATION DES DEFUNTS 

-Lundi 2 novembre à Ste-Anne à 18h30 
 

 

 

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

le mardi à 19h00 à l’église St-François-Xavier 

le vendredi à partir de 11h à l’église St-François-Xavier 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 20h à Ste-Anne tous les 15 jours (8 et 22 octobre) 

Prière avec et pour les malades 

Vendredi 23 octobre à 18h à l’église Ste-Anne 

Groupe chant Sainte-Anne 
Jeudi 1

er
 et 15 octobre au presbytère de Sainte-Anne à 20h15 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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

Conférence St-Vincent-de-Paul 
Réunion mercredi 14 octobre 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)  

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

 
 

Le KT 
Samedi 3 et 10 octobre de 10h30 à 12h à l’église St-Fr-Xavier 

Samedi 3 octobre de 10h à 12h à Sainte-Anne : 1ères Communions 

Ecoles 
Mardi 13 octobre de 9h30 à 15h30  à Saint-François-Xavier: temps fort 

diocésain des classes de CE2 

Aumônerie 
Vendredi 2 octobre de 19h00 à 22h00 à l’église St-Fr-Xavier 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre : WE à la Sainte-Baume 

Dimanche 18 au jeudi 22 octobre : séjour à Taizé pour les lycéens 

Jeunes professionnels 
Lundi 19 octobre à 19h30 à l’église Saint-François-Xavier 

Catéchuménat 
Jeudi 1

er
 octobre de 20h30 à 22h à la maison Cabot-Rouvière 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE 

Baptêmes 
Samedi 10 octobre à 15h30 à Ste-Anne : Arthur Gibassier 

Dimanche 11 octobre à 11h45 à St-François-Xavier : Lis Fernandez 

Samedi 17 octobre à 14h à Ste-Anne : Chloé Rimorini 

Samedi 24 octobre à 17h à Ste-Anne : Clémence et Manon Tinetti 

 NOTRE VIE D’APPROFONDISSEMENT DE LA FOI 

mailto:georges.laplace@neuf.fr

