
 

 
 

Notre ensemble pastoral va bientôt changer de nom. Si notre évêque 

donne son accord, nous serons davantage une communauté rassemblée sous 

le patronage de Jean-Baptiste Fouque qui sera élevé au rang de bienheureux 

lors d’une célébration à la cathédrale le 30 septembre prochain. Avec la 

réunion importante qui a réuni les conseils économique et pastoral ainsi que 

l’équipe d’animation pastorale (c’est-à-dire 42 membres), il a été décidé que 

notre ensemble pastoral devienne « Ensemble pastoral Bienheureux Jean-

Baptiste Fouque ». Il nous faut attendre donc le 30 septembre prochain et 

l’accord de notre évêque. Dans cette attente, il nous faut réfléchir à une 

bannière et un logo : toutes les idées sont bonnes à proposer.  
 

Dans cette volonté pastorale de suivre le modèle de Jean-Baptiste 

Fouque, un projet d’accueil de personnes en situation de précarité est en 

réflexion sur notre ensemble pastoral, en lien avec le secours catholique et 

l’association « Naïm – l’abri fraternel ». Sur une partie du terrain de Saint-

François-Xavier, nous réfléchissons à l’installation d’un chalet (6m x 6m) et 

d’un container (12m x 2,5m) afin d’accueillir quatre personnes dans une 

démarche d’aide à la réinsertion. Ce projet, soutenu par notre évêque, et 

animé par Pierre Atlante, diacre du diocèse, est vraiment une possibilité pour 

nous de vivre l’Evangile à la manière de notre saint-Vincent marseillais. 

N’oublions pas que pour Jean-Baptiste Fouque « tout est possible à celui qui 

croit » ! 
 

L’association se charge de l’installation des structures après avoir 

entrepris les démarches administratives nécessaires, de l’accompagnement 

des personnes rencontrées lors des maraudes du secours catholique. Il est 

demandé à l’ensemble pastoral l’accueil sur le terrain paroissial, le lien à faire 

entre les personnes accueillies et la paroisse, le lien avec le quartier et la 

recherche de générosité (5 euros par mois que chacun peut verser pour aider 

au projet). Déjà des volontaires se sont proposés qui viendront, je l’espère, 

grossir les rangs de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul qui je souhaite, 

animera cette nouvelle activité.  

 

Ne craignons pas d’inventer la charité à l’infini. Dieu pourvoit ! 

 

Père Jordi LLAMBRICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES EN JUIN 2018 
 

SAINT-SACREMENT 

-Samedi 2 juin à Ste-Anne à 18h30 

-Dimanche 3 juin à St-François-Xavier à 10h30 
(Professions de Foi aumônerie ; apéritif / chacun apporte)  

 

10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

-Samedi 9 juin à St-François-Xavier à 18h30 

-Dimanche 10 juin à Ste-Anne à 10h30 
  (Premières Communions ; apéritif / chacun apporte)  
 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

FETE DE L’ENSEMBLE PASTORAL  

Samedi 16 juin à Sainte-Anne à 18h30 (messe en famille) 
(apéritif + repas partagé / chacun apporte) 

 

NATIVITE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE  

-Samedi 23 juin à St-François-Xavier à 18h30 (St-Jean-Baptiste) 

-Dimanche 24 juin à Ste-Anne à 10h30 
  

MESSE EN SEMAINE 
-A l’église Sainte-Anne : mardi et jeudi à 8h 

-A l’église Saint-François-Xavier : mercredi à 19h et vendredi à 12h 
 

REFLEXION 

 

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  

http://www.eglise-sainte-anne.fr/
http://www.eglise-saint-francois-xavier.fr/


 
 

Adoration/Rosaire 
-Lundi à 15h00 à l’église Ste-Anne (chapelet suivit de l’adoration) 

-Lundi à 18h30 et le vendredi à 11h adoration à l’église St-François-Xavier 

-Le 2nd mardi du mois à 14h30 à St-François-Xavier avec Josette Roll 

-Tous les mercredis à 18h à Saint-François-Xavier, chapelet 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 14 juin et 28 juin 

Prière avec et pour les malades : Vendredi 8 juin à Ste-Anne à 18h 

Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 

Prière des mères 
Mercredi matin de 9h30 à 10h à domicile (demander renseignements)  

Prière des pères 
Mardi 26 juin à 20h30 à Sainte-Anne 

Goupe partage d’Evangile 
Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier 

Prière de libre louange 
Chaque vendredi de 10h à 11h à l’oratoire à Saint-François-Xavier 
 

 

 

Eveil à la Messe 
Dimanche 3 juin à Saint-François-Xavier pendant la messe (4/7 ans) 
Eveil à la Foi 
Samedi 9 juin au Mistral de 14h30 à 17h (3/7 ans) : fête des enfants de l’éveil à 

la Foi 
Le KT 
-samedi 2 et dimanche 3 juin : retraite des premières communions au Roucas 

-vendredi 8 juin à 17h à Sainte-Anne : répétition des premières communions 

-samedi 9 juin de 10h30 à 12h à St-Fr-Xavier et samedi 16 juin à partir de 16h à 

Ste-Anne 

Ecoles 
-Dimanche 17 juin à 10h30 à St-Fr-Xavier : Professions de Foi collège Ste-Anne 

-Vendredi 22 juin après-midi : kermesse à Sainte-Bernadette 

-Mardi 26 juin à 16h30 : Messe festive à l’école de Sainte-Bernadette + départ à 

la retraite de la directrice 

Catéchuménat 
Lundi 4 juin à la maison Cabot Rouvière à 19h : messe + repas partagé 

Groupe Biblique de Sainte-Anne « RESURRECTION » 
Vendredi 8 juin à 18h30 dans les salles paroissiales + repas partagé 

M.C.R 
Mercredi 6 juin chez Odette Clot à 10h / jeudi 7 juin à 15h à St-Fr-Xavier 

Jeudi 7 juin : sortie annuelle / du 18 au 22 juin : journée mondiale des retraités à 

Lourdes 

GROUPE INTERRELIGIEUX 
Réunion le samedi 2 juin à 17h dans les salles paroissiales de Sainte-Anne 

 

 
 

Prolongement de la fête des voisins de la paroisse 

Chez les Soeurs du Cénacle. BIENVENUE à tous ceux qui les connaissent ou pas 

encore. Rendez-vous le mardi 5 juin à partir de 17h30 dans leur jardin. Chacun 

apporte quelque chose pour un buffet partagé et si possible, une histoire, une 

chanson, une mélodie, un poème ... etc selon son inspiration. 

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

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

Egyptologie 
Vendredi 8 juin à 14h30 à Sainte-Anne : découverte de l’oasis de Dakhla 

Soutien scolaire 

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

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Distribution des colis alimentaires : lundi 25 juin à St-François-Xavier 

SEM 
Réunion d’équipe le samedi 30 juin à Sainte-Anne à 17h 

 

 

Dimanche 10 juin à Sainte-Anne à 10h30 : Nina Sizun 

Dimanche 17 juin à Sainte-Anne : Léo Juillet à 11h 

Samedi 23 juin à Sainte-Anne: Louise Mullet à 11h ; Livia Costechareyre à 15h30 

 

 

Samedi 23 juin à Mazamet : Mathieu Fontela et Nancy Belmonte 

 

 

Vendredi 8 juin à 20h30 à Ste-Anne : concert caritatif 

Vendredi 15 juin à 20h à Ste-Anne : Duo Angle Alpha (flûte et harpe) 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE 

CONCERTS 

BAPTEMES 

MARIAGES 

mailto:georges.laplace@neuf.fr

