
MESSE EN SEMAINE PENDANT LES VACANCES 
 

-A l’église Sainte-Anne : mardi 8h 

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

ATTENTION PAS DE MESSE EN SEMAINE  

A SAINTE-ANNE LE 17 ET 24 JUILLET !!!!!! 
 

 

 

 
 

Le 7/08 à 10h30 à Ste-Anne: Fabrice Amoretti et Marylène Biso 

Le 18/08 à la Roche s/Yon : Corentin Pinier et Delphine Riant 

Le 25/08 à Ste-Anne à 15h30 : Nicolas Delepierre -Vanessa Pons 
 

 

 
 

Samedi 7 juillet à Sainte-Anne à 10h30 : Julian Amoretti 

Dimanche 8 juillet à Sainte-Anne à 11h30 : Livia Vivaldi 

Mercredi 11 juillet à Sainte-Anne à 15h : Gabriel Di Meglio 

Dimanche 29 juillet à St-Fr-Xavier à 10h30 : Martin Lebossé 

Samedi 25 Août à Sainte-Anne à 14h : Clara Chevillard 

Samedi 25 Août à Sainte-Anne à 15h30 : Matt Delepierre 

Dimanche 26 Août à St-Fr-Xavier à 11h30 : Louis Amerio 

 

 
Lundi 2 juillet à Saint-François-Xavier à 19h Prière de Taizé (suivi 

d’un barbecue avec ce que chacun apporte) 
 

 

 

 
 

 

Lundi 9 juillet à 20h à Sainte-Anne : concert d’une troupe 

canadienne organisé par Monsieur G.Vitalis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MESSES EN JUILLET / AOUT 2018 
 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 1er juillet à St-François-Xavier à 10h30  
 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 8 juillet à Ste-Anne à 10h30 
 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 15 juillet à St-François-Xavier à 10h30  
 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 22 juillet à Ste-Anne à 10h30 (père Raoul Sarah) 
 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 29 juillet à St-François-Xavier à 10h30 

 (suivi de l’apéritif et repas partagé avec père Narcisse) 
 

FETE DE LA TRANSFIGURATION 

Lundi 6 août à Ste-Anne à 8h00 
 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 5 août à Ste-Anne à 10h30 

 (suivi de l’apéritif et repas partagé avec père Narcisse) 
 

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 12 août à St-François-Xavier à 10h30 

 (suivi de l’apéritif et repas partagé avec père Narcisse) 
 

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

Mercredi 15 août à Ste-Anne à 10h30 
 

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 19 août à Ste-Anne à 10h30 
 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Dimanche 26 août à St-François-Xavier à 10h30 

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  

BAPTEMES 

MARIAGES 

NOTRE VIE DE PRIERE 

CONCERTS 

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


 

 
 

Vous l’avez déjà sûrement ressenti, ce sentiment hyper cool d’avoir accompli un 

geste sympa, dénué d’intérêt, dont l’unique but est d’apporter un peu de bonheur à 

quelqu’un. Bien sûr l’idée n’est pas d’enfiler sa cape de super héros et de sauver le 

monde, mais d’essayer de le rendre un peu meilleur.  

Comment ?  

Grâce à ce que l’on appelle… une Bonne Action. Simple, efficace, la B.A rend tout 

le monde heureux.  

Vous avez déjà entendu parler de Jean-Baptiste Fouque ?  

Ce prêtre a consacré sa vie à aider les autres. Pour lui la B.A, c’est la Base, et c’est 

ce qui lui a permis petit à petit d’accomplir de grandes choses pour les plus démunis 

: les enfants abandonnés, les femmes en difficulté, les orphelins, les malades, les 

vieillards …  

L’Hôpital Saint-Joseph, c’est lui. Les Saints-Anges, c’est lui aussi. 

Et encore aujourd’hui, plus d’une dizaine d’institutions d’accueil qu’il a créées, 

sont toujours actives à Marseille et en Provence.  

À l’occasion de sa béatification qui aura lieu le 30 Septembre 2018 à la Cathédrale 

de La Major, et parce que nous sommes marseillais, peuple cosmopolite qui a 

toujours eu la culture de l’entraide, pourquoi ne pas marquer le coup ?  

Et si on se mettait tous en « mode Abbé Fouque » ?  
 

 

 

 

 

 

 

Et si, comme ça, on prenait 5 minutes pour faire les courses à sa voisine qui ne peut 

pas les faire. Et si on offrait un café à celui ou celle qui ne peut se l’offrir ? C’est 

pas grand-chose, mais en vrai, c’est juste énorme. Essayez, vous allez voir…  
 

ET SI LA BÉATIFICATION DE J-B FOUQUE ÉTAIT LE MOMENT IDÉAL POUR 
RÉVEILLER LA SOLIDARITÉ MARSEILLAISE ? 
Pour la société d’aujourd’hui, l’abbé Fouque représente un modèle de solidarité 

avec les petits, les faibles, les isolés, les malades, les personnes âgées… Sa 

béatification est un moment exceptionnel pour partager ses valeurs, se préoccuper 

de « tout homme, tout l’homme, et tous les hommes » (Saint Jean Paul II 

Et si nous nous inspirions de cet homme ? 
 
 

 Pour renforcer et valoriser les valeurs de Marseille toujours plus 

cosmopolite et culturellement plurielle. 

 Pour faire rayonner l’esprit de Marseille à travers cet événement inspirant. 

 Pour faire vivre aux citoyens marseillais un moment unique et fort à 

partager. 

 Pour clôturer en beauté l’année de « Marseille capitale de l’amour ! ». 

LES MARSEILLAIS PEUVENT REDONNER VIE À JEAN-BAPTISTE. 
Personnage célèbre de son temps, l’abbé Fouque et son œuvre sont 

aujourd’hui méconnus pour grand nombre de Marseillais. 
 

Notre objectif : 
Faire revivre les valeurs de l’abbé Fouque à travers l’hommage à un 
personnage iconique auquel les Marseillais peuvent s’identifier, et auprès 
duquel ils peuvent s’inspirer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT ALLONS-NOUS NOUS Y PRENDRE ?  
Avec vos idées, suite à la rentrée… 

 

 

 
 

Rencontre et partage pendant le mois de JUILLET !!! 

-Chaque vendredi à partir de 15h30 à l’accueil de Sainte-Anne 

-Jeudi 12 juillet à 12h : repas convivial dans les salles paroissiales 
 

 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

Distribution des colis alimentaires : lundi 23 juillet à St-François-Xavier 
 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / D’OUVERTURE AU MONDE 

REFLEXION : JB fait sa B.A. 

 

Maintenant à vous de jouer ! Faites votre B.A, 
partagez-la.   Et invitez tous vos proches à en 
faire autant ! Rendez-vous sur instagram 
#FAISTABA. 
 

 

 

 


