
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Non, je ne me trompe pas. On l’oublie souvent mais la nouvelle année liturgique pour nous commence 

avec le premier dimanche de l’avent ; quatre semaines de préparation pour accueillir Noël. La couleur violette 
pendant la messe vient signifier notre Espérance en la venue de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde.  

 
Ce sont quatre semaines de « montée » vers la grande fête de l’incarnation de Dieu ; un peu comme 

une marche de pèlerin, non pas vers un lieu saint mais vers un temps sanctifié, venant dire ainsi que depuis 
cette naissance-là, c’est toute l’histoire qui est devenue sainte ; malgré les guerres, les violences, les massacres, 
mais aussi avec les gestes de solidarité, de fraternité plutôt, d’accueil de l’étranger, qui font signe de la 
présence de Jésus Christ au milieu de nous ; « l’Emmanuel » dans notre histoire. 

 
Cette nouvelle année s’ouvre sur un autre Evangile. Nous avons parcouru l’évangile de saint Luc 

depuis un an à la lumière du jubilé de la miséricorde voulu par le pape François. Nous allons vivre cette 
nouvelle année avec l’évangile de saint Matthieu. Avec lui, nous serons volontairement plongés dans l’Ecriture 
à laquelle il fait régulièrement référence, s’appuyant sur la Torah pour conforter le témoignage qu’il donne 
pour inviter à suivre Jésus Christ.  

 
Au long de ces quatre dimanches de l’avent, nous allons approfondir notre Foi en l’espérance de la 

Venue du Christ, notre Sauveur.  
 

Alors que Jésus, dans les dernières pages de l’évangile de Matthieu parle de sa venue à la fin des temps, 
il donne cette recommandation : « TENEZ -VOUS DONC PRETS, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y 
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » C’est le premier dimanche de l’avent qui veut nous redire que 
nous attendons toujours sa venue dans la gloire. 

 
Notre parcours de Foi nous pousse alors à revenir à Jean-Baptiste et l’entendre nous dire : 

« CONVERTISSEZ-VOUS, car le royaume des Cieux est tout proche. » Se tenir prêt ne suffit pas, notre 
démarche de Foi doit aller plus loin. C’est le deuxième dimanche de l’avent. 

 
Le doute peut nous obliger à nous reposer la même question que Jean Baptiste sur la personne de Jésus 

et son rôle de Messie. Le Christ donne la réponse pratique pour évacuer le doute : ANNONCER CE QUE 
VOUS ENTENDEZ ET VOYEZ. C’est le troisième dimanche de l’avent. La conversion ne nous laisse pas 
figés et tournée sur nous-même. Par l’annonce que nous faisons de la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus Christ 
nous donne de la vitalité, nous fait grandir dans sa vie. 

 
Alors, avec Joseph, à qui est annoncé la naissance du Messie par l’ange, dans l’évangile de Matthieu, 

il nous reste à donner le nom de Jésus : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et TU LUI 
DONNERAS LE NOM de Jésus ». Proclamer son nom, c’est déjà être sauvé et être signe du Salut pour toute 
la Création. 

 
P Jordi LLAMBRICH 

 
  

REFLEXION : Bonne année ! 



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES EN DECEMBRE 2016 
 

 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 
- Samedi 3 décembre à St-François-Xavier à 18h30 St Fr. Xavier 
Concert à 16h puis goûter partagé avec ce que vous apporterez  
Messe suivie de l’apéritif et du repas partagé (merci pour ce que vous apporterez) 
 

 
- Dimanche 4 décembre à Ste-Anne à 10h30  
Avec Mgr Ardura et les Saints-Anges, suivie de l’apéritif et du repas partagé dans les salles paroissiales (merci 
pour ce que vous apporterez) 
 
 

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

 
3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
- Samedi 10 décembre à Ste-Anne à 18h30 (baptême d’Emilie Savelli) 
 
- Dimanche 11 décembre à St-Fr-Xavier à 10h30 (baptême de Chloé Giancarli) 
 

 
4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
- Samedi 17 décembre à Ste-Anne à 18h30 (avec baptême de Loukas Ricard) 
 
- Dimanche 18 décembre à St-François-Xavier à 10h30 
 
 

FETES DE NOEL 
 

- Samedi 24 décembre à St-François-Xavier à 18h30 (messe en famille) 
 
- Dimanche 25 décembre à Ste-Anne à 10h30 (messe du jour de Noël) 
  

ACCUEIL DANS LES PAROISSES 
 

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE 
mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 

www.eglise-sainte-anne.fr / 04 91 77 93 92 
 

Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 

www.eglise-saint-francois-xavier.fr / 04 88 15 60 38 



 
 
 
 
 
Messes en semaine 
A Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h - A St-Fr-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h 
 
Célébration de la Pénitence et de la réconciliation 
A Mazargues : mardi 13 décembre à 20h 
 
Adoration 
Lundi de 15h00 à 16h00 à Ste-Anne / Lundi à 19h et Vendredi à 11h à St-François-Xavier 
 
Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19h45 à l’oratoire de l’église Ste-Anne (1er, 15 et 29 décembre) 
 
Rosaire 
Le 1er mardi de chaque mois à 15h à l’église Saint-François-Xavier 
Le 5 décembre à 15h chez Odette Clot 
 
Lectio-divina 
Le 3ème mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h (le 20 décembre) 
 
Prière avec et pour les malades 
Vendredi 2 décembre à 18h à l’église Sainte-Anne 
 
Prière des jeunes mamans 
Chaque vendredi de 9h30 à 10h30 à l’église St-François-Xavier 
 
Prière des pères 
Mardi 27 décembre à 20h30 à Sainte-Anne ? 
 
 

 
 
 

 
SEM (service évangélique des malades)  
 
Visites à la maison de retraite Ste-Anne chaque jeudi ; visites à domicile et communion (demander 
renseignements) 
 
Réunion SEM Sainte-Anne le samedi 17 décembre à 17h 
 
Messe à la maison de retraite La Renaissance, le mercredi 28 décembre à 15h30 
 
Messe à la maison de retraite Sainte-Anne le jeudi 29 décembre à 16h 
 
  

NOTRE VIE FRATERNELLE 

NOTRE VIE DE PRIERE 



 
 

 
 
Eveil à la Foi 
Samedi 10 et 17 décembre : de 10h30 à 12h à St-François-Xavier pour les 3-6 ans 
 
Eveil à la Messe 
Dimanche 11 décembre à 10h30 
 
Le KT 
Samedi 10 et 17 décembre : rencontre de 10h30 à 12h à Saint-François-Xavier 
 
Les écoles 
Vendredi 9 décembre à 18h30 : loto de l’école Sainte-Bernadette 
Vendredi 16 décembre au matin : célébrations avec école et collège Sainte-Anne 
Mardi 13 et vendredi 16 décembre : célébrations école Sainte-Bernadette 
 
Groupe biblique Sainte-Anne 
Vendredi 9 décembre à partir de 18h30 dans les salles de l’église Sainte-Anne OUVERT A TOUS !!!  
 
Groupe Réflexion-Famille 
Mardi 13 décembre de 15h à 16h30 à Sainte-Anne 

 
Catechuménat 
Samedi 3 décembre : assemblée diocésaine au Mistral 

 
MCR 
-Jeudi 1er décembre à 15h à St-François-Xavier 
-Lundi 5 décembre à 10h chez Odette Clot 
-Mercredi 7 décembre à 15h à Sainte-Anne 
 
 

 
 
 
Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 
 
Rencontre et partage 
-Chaque vendredi à partir de 14h30 à l’accueil de Sainte-Anne 
-Samedi 10 décembre à partir de 15h : Café gourmand au profit de « Radio dialogue » 
 
Soutien scolaire                                                            
A Sainte-Anne - contact : 06 14 40 03 83 georges.laplace@neuf.fr 
 
Conférence St-Vincent de Paul 
Mercredi 7 décembre à 20h30 à Sainte-Anne : Réunion de tous les bénévoles  
 
 

 
 
 

-Samedi 3 décembre à Saint-François-Xavier à 16h : Clarinettes et saxophones (au profit du Téléthon) concert suivi 
d’un goûter partagé avec ce que vous apporterez 
 
 

-Samedi 10 décembre à Sainte-Anne à 20h30 : Concert Gospel « Massilia Gospel Choir » (entrée payante de 8 euros 
pour les adultes et 5 euros pour les enfants – au profit de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse) 
 
 

-Samedi 17 décembre à Sainte-Anne à 16h : Concert de la « Cité de la Musique » de la Magalone 
 
 

-Samedi 17 décembre dans les salles paroissiales à Sainte-Anne à 19h30 : « Chantez Noël » créole (avec apéritif et 
repas partagé avec ce que vous pourrez apporter !!!) 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE 

 CONCERTS DE DECEMBRE 


