
 

 

 

 
 

Je choisis ce moment pour vous faire part de trois dynamiques diocésaines pour les 

mois à venir. 

La première consiste à développer ce que nous avons commencé en célébrant le 

mois missionnaire extraordinaire voulu par le pape François en octobre dernier. 

Pour ce faire, je vous invite à une assemblée diocésaine sur la mission, qui se tiendra 

le dimanche 15 mars dans l'après-midi. Nous serons le troisième dimanche de 

Carême et nous prendrons ensemble un temps de prière, de réflexion, de partage et 

de débat sur ce dont nous aurions besoin, en diocèse, pour progresser dans la fidélité 

à l'Evangile et dans notre zèle apostolique… 

La deuxième dynamique concerne le tricentenaire de la consécration de Marseille 

au Sacré-Cœur. Vous le savez sans doute, au moment où la peste ravageait notre 

ville et notre région, Mgr de Belsunce, encouragé par Sœur Anne-Madeleine 

Rémuzat, avait consacré la ville et le diocèse au Sacré-Cœur le I er novembre 1720… 

Du dimanche 19 avril (dimanche de la miséricorde) jusqu'au I er novembre 2020, de 

nombreuses propositions seront élaborées … Je vous donne d'ores et déjà rendez-

vous le vendredi 19 juin au soir pour vivre la solennité du Sacré-Cceur à la 

Cathédrale.  

Enfin, une troisième dynamique concerne les questions actuelles autour du respect 

de la Création, questions environnementales, climatologiques, concernant la 

préservation de la biodiversité et les transformations écologiques nécessaires pour 

que le souci du bien commun l'emporte sur la logique des intérêts particuliers. Un 

congrès mondial se tiendra à Marseille du 11 au 19 juin prochain, au Parc Chanot. 

C'est pour nous l'occasion d'un double travail : d'une part, comprendre et faire nôtre 

la contribution que I 'Eglise peut apporter à ces défis nouveaux, notamment à partir 

de l'encyclique du pape François, Laudato si, afin de la rendre visible et accessible 

lors de ce Congrès ; d'autre part, réfléchir à ce que nous devrions faire évoluer dans 

notre façon de vivre en Eglise diocésaine, afin de mieux correspondre aux exigences 

de cette nécessaire vigilance écologique... Après la soirée du 22 novembre dernier 

au Mistral, j'ai décidé la création d'un Conseil diocésain Laudato si, qui se réunira 

de janvier 2020 à juin 2021.  

Ces trois dynamiques diocésaines sont des dynamiques de communion et de 

mission, de rassemblement et d'envoi. Dans la vie de l'Eglise, communion et 

mission vont toujours de pair et s'enracinent dans la prière et la contemplation. Que 

l'Esprit-Saint nous accompagne tout au long de cette année liturgique. Qu'Il nous 

stimule, nous surprenne et nous tienne arrimés au Christ, Lui qui est le cep en dehors 

duquel aucun sarment ne peut donner du fruit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES EN JANVIER 2020 
 

SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
Mercredi 1er janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 

Suivi de l’apéritif et du repas du jour de l’an (chacun apporte) 

EPIPHANIE  
-Samedi 4 janvier à Sainte-Anne à 18h30  

-Dimanche 5 janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 

Suivi de l’apéritif et du repas et galette avec les scouts (chacun 

apporte) 
 

BAPTEME DU SEIGNEUR 
-Samedi 11 janvier à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie) 

-Dimanche 12 janvier à Sainte-Anne à 10h30  
 

2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 18 janvier à Sainte-Anne à 18h30 (collecte St-Vincent-de-Paul) 

-Dimanche 19 janvier à St-François-Xavier à 10h30 (coll. St-Vincent-de-

Paul) 
 

3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
-Samedi 25 janvier à St-Fr-Xavier à 18h30 (aumônerie)   

suivi du loto de l’aumônerie 

-Dimanche 26 janvier à Ste-Anne à 10h30 messe en familles 

LETTRE DE L’ARCHEVEQUE AUX CATHOLIQUES ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE FOUQUE 

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 

Le mardi et le 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 
-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne 

-Le mercredi à 19h et le vendredi à 12h à Saint-François-Xavier 

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 mercredi à 18h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

-Le 1er mardi du mois à 14h30 chez Josette Roll (rosaire) 

-Lundi 6 janvier à 15h chez Odette Clot (rosaire) 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 2, 16 et 30 janvier 

Prière pour les malades : Vendredi 10 janvier à Ste-Anne à 18h 

Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 
Prière des pères : Le 1er mardi du mois à 20h30 à Ste-Anne (sonner à accueil) 

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

 

 

 
 

Eveil à la messe 
Samedi 11 janvier à 18h30 à Saint-François-Xavier 

Le KT 
-Mercredi 8 et 22 janvier : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

Servants de Messe 
-Samedi 18 janvier : rencontre de 15h30 à 18h30 à Sainte-Anne 

Aumônerie 
-Samedi 11 et 25 janvier à 14h à Saint-François-Xavier  

-Le 25, soirée loto 
Scouts 
-Dimanche 5 janvier : messe puis repas et galette à Saint-François-Xavier 

Groupe biblique Sainte-Anne parcours « La fraternité » 
Vendredi 10 janvier à 18h30 à Sainte-Anne 

Groupe biblique « La question de l’homme dans la Bible » avec Antoine 
Samedi 11 janvier de 9h30 à 11h Sainte-Anne 

Catéchuménat 
-Samedi 25 janvier de 14h à 17h30 au mistral : rencontre diocésaine 

Groupe de partage Saint-François-Xavier 
- Mercredi 29 janvier à 19h30 à Saint-François-Xavier 

MCR 
- Jeudi 9 janvier à 15h à Sainte-Anne : rencontre d’équipe 

Chrétiens, libérons la parole 
- Jeudi 9 janvier à 14h à Saint-François-Xavier : deuxième rencontre 
 

 

 

 

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 : Jean-Marc Vachette 07 89 76 78 04 

Cours de Français Alphabétisation 

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

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mardi 14 janvier à 19h à Sainte-Anne : réunion d’équipe 

Lundi 27 janvier : distribution alimentaire 

SEM  
 

 

 
 

 

-Lundi 13 janvier à 19h30 au Mistral : Le 5ème Evangile 

-Samedi 18 janvier de 9h00 à 12h00 au Mistral : Denier du culte 

-Jeudi 23 janvier au Mistral : formation permanente des prêtres  
 

 

 

-Lundi 20 janvier à Judaïca , boulevard de Hambourg : rencontre « L’ère 

des fake news : danger réel ou effet de mode ? » Michèle Veillard 

(LICRA) 

 

 

 

 

 
 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

 DIOCESE / EGLISE UNIVERSELLE 

 AMITIE JUDEO-CHRETIENNE 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE 

DES CHRETIENS 18/25 JANVIER 2020 

 


