
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 
 

2ème DIMANCHE DE CAREME 
- Samedi 12 mars à St-François-Xavier à 18h30  
- Dimanche 13 mars à Sainte-Anne à 10h30  
  Messe présidée par Mgr Jean-Marc Aveline 
 

3ème DIMANCHE DE CAREME 
- Samedi 19 mars à Saint-François-Xavier à 18h30  
- Dimanche 20 mars à Sainte-Anne à 10h30  
 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR (SOLENNITE) 
- Vendredi 25 mars à St-François-Xavier à 12h  
 

4ème DIMANCHE DE CAREME 
- Samedi 26 mars à Sainte-Anne à 18h30  
- Dimanche 27 mars à Saint-François-Xavier à 10h30 

MESSES EN AVRIL 2022 

5ème DIMANCHE DE CAREME 
- Samedi 2 avril à Saint-François-Xavier à 18h30 
- Dimanche 3 avril à Sainte-Anne à 10h30 
 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale mars 2022 

 

Paix et Réconciliation 
 

“Nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous c’est Dieu lui-
même qui lance un appel : nous vous le demandons au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu !” II Cor 5, 20. 

 
Au cours de ce carême 2022, sont invités, celles et ceux qui le souhaitent, à 

réfléchir sur ces notions fondamentales du Christianisme que sont la paix et la 
réconciliation. 

Je ne vais pas vous résumer ici le contenu des 3 conférences auxquelles vous 
êtes bien sûr cordialement invités mais vous raconter l’origine, ou la genèse du 
projet. 

 
Etant curé sur les Olives, j’ai fait un rêve étrange. Je dirais même un songe 

(au sens biblique du terme) habité par la présence de Dieu. 
Dans ce rêve, je revoyais beaucoup de visages croisés au cours de réunion de 

préparation d’obsèques, des visages fermés car en conflits par rapport à la 
succession. D’autres visages sur lesquels se lisait le regret de ne pas avoir eu le 
temps de se réconcilier avec le défunt ou la défunte. Dans mon rêve il y avait 
aussi des visages de personnes que j’ai croisées au cours des préparations au 
mariage, ou après, des couples qui ont fini par se séparer. Puis enfin, il y avait 
toute une foule d’autres gens, croisés soit au cours de confessions, soit au cours 
d’accompagnement spirituel. Toutes ces personnes n’étaient pas sereines, pas 
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épanouies car dans la plupart des cas, des réconciliations n’avaient pas été 
vécues ou, tout simplement, même pas envisagées. 

J’étais impressionné par la multitude de visages ; ils étaient tellement 
nombreux ! 

Puis j’ai entendu une voix, je n’ai pas vu qui parlait, mais j’ai entendu 
nettement la question suivante : “Et toi que fais-tu pour toutes ces personnes ?”. 
Ce n’était pas un reproche mais une question simple qui m’a profondément 
marqué. 

En me réveillant le matin, le rêve et surtout la question étaient encore bien 
présents dans mon esprit... Que faire ? 

En réfléchissant à cette question, je me suis dit que partir sur un cycle de 
conférence pourrait déjà rejoindre des gens qu’on ne croise pas à la messe. Et, de 
mon côté, j’ai commencé à bâtir une ébauche d’intervention en 3 parties : une 
première partie anthropologique pour situer le propos et amener la notion de 
paix. Une deuxième partie sur la réconciliation avec soi et avec les autres, et 
enfin une troisième partie sur la réconciliation avec Dieu, permettant d’aborder 
au passage le sacrement de la Réconciliation. 

Deux ou trois mois plus tard, partageant un repas avec mon ami David El 
Karmouni, pendant la discussion nous venons à parler de réconciliation et 
comment, David, dans l’accompagnement psychologique, perçoit lui aussi 
l’importance de cette notion. Je lui parle alors de mon rêve et de mon projet. Et 
David de me répondre : “Vas-y Laurent, je te suis à 100 %”.  

Voilà comment est né ce projet. Nous l’avons proposé sur les paroisses des 
Olives et de la Croix Rouge et nous avons été impressionnés, David et moi, par la 
forte attente des personnes venues nous écouter. 

La formule est simple, deux fois 20 minutes d’intervention et du temps pour 
écouter les questions ou les réactions. Les créneaux retenus pour notre paroisse 
sont les suivants : 

Mercredi 16 Mars de 18 h 30 à 20 h. Samedi 2 Avril de 14 h à 15 h 30 et 
enfin Mercredi 13 Avril de 19 h 30 à 21 h à St-François-Xavier. 

Merci d’avance pour la manière dont vous accueillerez, ou ferez connaître à 
ceux qui en ont besoin, ces conférences de carême.  

P. Laurent Notareschi 

 

Notez bien la date de cette assemblée synodale : samedi 12 mars. Nous y 

consacrerons une journée, (de 9h30 à 17h) avec pique-nique et Eucharistie. 

Lycée Pastré Grande Bastide - 32 traverse Pastré – 13009 Marseille 

 
 

Messes en semaine 

-Mardi et jeudi à 8 h à Sainte-Anne. 

-Le mercredi à 18 h et le vendredi à 12h à St-François-Xavier. 

Célébration pénitentielle : mercredi 6 avril à 19h 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 mercredi à 17h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

Prière des pères : Le jeudi 7 avril à 20 h 30 à Sainte-Anne 

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

Prier avec Taizé : 6 avril Eglise Saint-Ferreol 

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

 
 

 

Eveil à la messe 

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

Catéchisme enfants du CE2 au CM2 Messe 6 mars 10h30 Ste Anne 

Tous les 15 jours de 18 h à 19 h à la paroisse St FX les 11 et 25 mars. 

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

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

Groupe partage : 16 mars à 18h à Saint-François-Xavier. 
 

 
 

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

MCR : 3 mars à 15h à Sainte-Anne. 

EAP : 24 mars à Sainte-Anne à 19 h 

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

Conseil pastoral : 3 mai à 19 h à Saint-François-Xavier. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : ? 

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

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

10 h à 17 h à Saint-François-Xavier. 

Groupe Interreligieux : 1er avril à 14h à Saint François-Xavier. 

Egyptologie : 19 mars 16h30 à St FX « Bagawat paléo-chrétien » 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

JOURNEE SYNODALE samedi 12 mars 


