
 

 

 

 

Covoiturage, plastiques, cartons, économie d’eau, d’énergie, tri 

sélectif ! Autant de réflexes à intégrer et ce n’est pas facile. Notre ensemble 

pastoral Abbé Fouque comporte ses avantages et ses inconvénients.  
 

Côté électricité, je crois qu’on arrive à un niveau responsable : lampes 

à LED partout, projecteurs à basse consommation, utilisation raisonnable des 

radiateurs électriques avec réflexe d’extinction après utilisation.  

Le chauffage des églises se fait au gaz à Saint-François-Xavier, au fioul 

à Sainte-Anne. Il y a des énergies plus propres que le fioul. Peut-être quelque 

chose à approfondir de ce côté-là. Les commandes de fournitures sont 

groupées et pas renouvelées toutes les semaines ou tous les mois. Quand une 

commande est faite, on a un stock pour un moment : vin, hosties, bougies, 

charbon, encens, … 
 

La vie au presbytère est aussi lieu de réflexe écologique ! L’utilisation 

de l’eau est sage (pas de douches à rallonge, utilisation des bacs pour la 

vaisselle pour éviter un gaspillage d’eau, de même que pour le brossage des 

dents ! 

Les déchets sont triés. Plastiques (y compris les pots de yaourts 

rincés !), verre, carton, papier, emballages : tout ceci est placé dans un bac 

régulièrement vidé dans les containers appropriés. (reste la mise en place d’un 

compost pour les épluchures ). 

La nuit, la maison est mise en mode « passif ». C’est-à-dire qu’il n’y a 

plus que le réfrigérateur d’allumé. La télévision, la boxe, tous les appareils 

qui comportent souvent des lampes de veille, la chaudière du presbytère sont 

tous éteints ! La chaudière du presbytère, récemment remplacée, porte le 

label écologique.  
 

C’est un nouveau mode de vie ! Oui ! Mais c’est tellement bon 

d’essayer d’avoir un nouveau regard sur la Création !  
 

Pour nos paroisses, je vous propose maintenant d’épuiser ce que nous 

avons encore comme plastique jetable et de passer à la vaisselle ! C’est 

tellement convivial en plus !  

Et puis bientôt vous serez sollicités pour le covoiturage pour rendre nos 

déplacements entre deux paroisses plus faciles et plus solidaires ! 

 

P Jordi LLAMBRICH 

 

MESSES EN FEVRIER 2019 
 

PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

-Samedi 2 février à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

-Samedi 2 février à Sainte-Anne à 18h30 (messe en famille) 

-Dimanche 3 février à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

5ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 10 février à Sainte-Anne à 10h30  

(dimanche de la santé / sacrement des malades) 
 

NOTRE-DAME DE LOURDES 

Lundi 11 février à Sainte-Anne à 18h30 
   

6ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 17 février à Saint-François-Xavier à 10h30 
Collecte pour Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

 

7ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 24 février à Sainte-Anne à 10h30 
 

 

REFLEXION : PAROISSE VERTE ? ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE FOUQUE 

ACCUEIL DANS NOTRE ENSEMBLE PASTORAL 
 

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/


  
 

Messes 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 

Adoration/Rosaire 
-Le lundi à 15h00 à l’église Ste-Anne (adoration) 

-Le lundi à 18h30 et le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration) 

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

(rosaire) 

-Le lundi 4 février à 15h : chez Odette Clot 

-Le mercredis à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

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

Prière avec/pour les malades : Vendredi 1er février à Sainte-Anne à 

18h 
Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 

Prière des pères 
Le premier mardi du mois à 20h30 à Sainte-Anne (sonner à accueil) 

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

 

 
 

Eveil à la messe 
Dimanche 3 février pendant la messe à Saint-François-Xavier 

Le KT 
-Mercredi 6 février : Temps fort Chandeleur à Saint-Victor 

-Mercredi 27 février : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

Aumônerie 
Du 10 au 15 février : Camp ski 

Scouts 
-WE du 2/3 février : WE des louveteaux et scouts / rangement matériel 

pour les autres le dimanche 

Groupe biblique Sainte-Anne Evangile de Saint Jean 
Vendredi 1er février à 18h30 

Groupe Partage Saint-François-Xavier 
Mercredi 6 février à 19h30 (après la messe, les questions des évêques) 

Groupe réflexion Sainte-Anne 
Samedi 9 février à 16h : questions des évêques 

MCR 
-Vendredi 8 février à 15h à Saint-Victor ;  

-Lundi 11 février 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 

Soutien scolaire 

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

Cours de Français Alphabétisation 

A Saint-François-Xavier : chaque mercredi et vendredi de 9h à 11h 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Lundi 25 février : distribution colis alimentaire 
 

 
 

 

-Samedi 2 février à 16h à Sainte-Anne : Ecole de Musique « la Magalone » 
 

 

 

-Du 2 au 10 février à Saint-Victor : Neuvaine de la chandeleur – 

prédication par Mgr Di Falco Léandri 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

 SECTEUR / DIOCESE/EGLISE UNIVERSELLE 

 CONCERT / EXPOSITION 

mailto:georges.laplace@neuf.fr

