
MESSES EN FEVRIER 2022 
 
PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 
- Mercredi 2 février à Saint-François-Xavier à 18h 
 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Dimanche 6 février à Sainte-Anne à 10h30  
 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Dimanche 13 février à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Dimanche 20 février à Sainte-Anne à 10h30 
 

8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

- Samedi 26 février à Sainte-Anne à 18h30  
- Dimanche 27 février à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

MESSES EN MARS 2022 

 

MERCREDI DES CENDRES 

- Mercredi 2 mars à Sainte-Anne à 10h30  
- Mercredi 2 mars à Saint-François-Xavier  à 19h  
 

1er DIMANCHE DE CAREME 

- Samedi  5 mars à Saint-François-Xavier à 18h30  
- Dimanche  6 mars à Sainte-Anne à 10h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale février 2022 
 

La Lumière et la Paix 

 

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 
 

Notre mois de Février va être marqué, au niveau liturgique, par deux 

célébrations importantes : la Chandeleur, le 2/02 et le dimanche de la Santé, 

le 13/02. 
 

La Chandeleur reprend cet épisode où Jésus est présenté au Temple, 

dans la pure tradition religieuse décrite dans la Loi, où un enfant premier né 

de sexe masculin est invité à être présenté / consacré à Dieu. Jésus, 

correspondant à ces critères, mais surtout Marie et Joseph étant des juifs 

pratiquants la Loi, cela va nous offrir ce magnifique épisode où le vieillard 

Syméon et la prophétesse Anne vont accueillir et reconnaître en Jésus 

l’envoyé de Dieu, la Consolation d’Israël, la fameuse lumière annoncée par 

le prophète Isaïe (Luc 2, 22-40). 

Au passage, j’aimerais que l’on porte attention à l’action de l’Esprit 

Saint dans la vie de Syméon, comment non seulement il le conduit à être au 

temple ce jour-là mais aussi le prépare intérieurement à accueillir le Christ 

et à se réjouir de sa lumière. 
 

“Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu 
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préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël”. 

Cette magnifique prière de Syméon débouche sur la lumière et la paix. 

En Jésus-Christ, nous pouvons tous trouver ce Salut car la lumière est “pour 

les nations”, pour tout le monde en fait... 

Quels que soient nos âges, nous aussi conduits par l’Esprit Saint qui 

continue à œuvrer en chacun, puissions-nous toujours et encore accueillir 

Jésus-Christ comme la véritable source de la lumière qui nous conduit et 

nous garde dans la paix. 
 

Le dimanche de la santé a été instauré afin de prier plus 

particulièrement pour tous nos frères et sœurs éprouvés dans leur santé, par 

la maladie, la souffrance. Jésus lui-même a soulagé beaucoup de maux et 

ses apôtres, à sa suite, ont continué ce ministère de prière pour les malades 

tel qu’en témoigne ce passage des actes des apôtres : “Beaucoup de signes 

et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres...” 

(Actes 5, 12). Dans cette même foi, toujours confiant en l’œuvre de l’Esprit 

Saint dans le cœur, le corps et l’esprit des personnes, l’église continue de 

prier pour les malades, par exemple avec le sacrement des malades (mais ce 

n’est pas la seule manière d’intercéder pour eux), dans cette foi que le 

Seigneur peut continuer à soulager les maux de son peuple en accordant des 

guérisons ou du moins en donnant la force et la paix, soutien et réconfort, 

dans l’épreuve traversée. 
 

Croyons bien que le Seigneur Jésus-Christ est toujours à l’œuvre dans 

le cœur des croyants, dans la puissance de l’Esprit Saint, il continue encore 

et toujours à prodiguer sa lumière et sa paix à toutes celles et ceux qui 

veulent bien l’accueillir. Que notre foi soit suffisamment forte pour pouvoir 

en recevoir tous les fruits aujourd’hui. 

P. Laurent Notareschi 

 
Dimanche 13 février, à l’occasion du dimanche de la santé, 

nous invitons ceux qui le souhaitent de recevoir le 
sacrement des malades pendant la célébration. 

Veuillez vous inscrire auprès de Françoise Montmaneix. 
Temps de réflexion pour préparer la démarche : le Samedi 

5 février de 15 h à 16 h 30 à St François-Xavier 

 

 

Messes en semaine 

-Mardi et jeudi à 8 h à Sainte-Anne. 

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

Adoration/Rosaire 

-Le lundi de 15h à 16h Sainte-Anne (adoration) 

-Le mardi de 18h30 à 19h15 Saint-François-Xavier (adoration) 

-Le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration) 

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

Prière des pères : Le 2/03 à 20 h 30 à Sainte-Anne 

Groupe prières pour les malades : vendredi 4 février à 18h 

Prier avec Taizé : 2 février Eglise Temple Grignan. 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19h à Ste Anne 10 et 24/02 
 

 

 

 

Eveil à la messe 

Dimanche 27 février à 10h30 à Saint-François-Xavier. 

Catéchisme enfants du CE2 au CM2 

Tous les 15 jours de 18 h à 19 h à la paroisse Ste-Anne les 4 et 25/02. 

Aumônerie : Contacts : Marie 06 03 03 07 63 Ariela 06 21 10 86 86. 

Groupe biblique : 25 février à 18h30 à Sainte-Anne. 
 

 

 
 

Soutien scolaire : Soutien scolaire contact : 07 67 04 92 55 

MCR : 3 février à 15h messe à Saint-Victor. 

SEM : Dimanche de la Santé : 13/02. Et préparation le samedi 

5/02 de 15 h à 16 h 30 St FX. 

EAP : 24/02 à St François-Xavier et 24/03 à Sainte-Anne à 19 h 

Conseil économique : mardi 8 mars à 19 h à Sainte-Anne. 

Conseil pastoral : 3 février à 19 h à St-François-Xavier. 

Conf Saint-Vincent-de-Paul : 22 février 2022 à 18h30 à St-F-Xavier 

Table ouverte : tous les mardis à 12h à Saint-François-Xavier 

DUEC : (DEVENIR UN EN CHRIST) Samedi 26 février 2022 de 

10 h à 17 h à Saint-François-Xavier. 

Groupe Interreligieux : réunion le 25 février 2022 à 14h à Ste-

Anne 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


