
MESSES EN AVRIL 2022 

******* SEMAINE SAINTE ********************** 

JEUDI SAINT CELEBRATION DE LA Ste-CENE 
- Jeudi 14 avril à Sainte-Anne à 18h30  
Suivi de l’adoration au reposoir dans les deux paroisses  

 

CHEMIN DE CROIX  
- Vendredi 15 avril à 15h dans les deux paroisses  
CELEBRATION DE LA PASSION ET DE LA CROIX 

- Vendredi 15 avril à 18h30 à Saint-François-Xavier  

 
VEILLEE PASCALE 
Samedi 16 avril à Saint-François-Xavier à 21h  

 
DIMANCHE DE PAQUES 

Dimanche 17 avril à Sainte-Anne à 10h30 : Fête de Pâques 
(apéritif / chacun apporte)  

 

2ème DIMANCHE DE PAQUES 
- Dimanche 24 avril : à Saint-François-Xavier à 10h30 

MESSES EN MAI 2022 

3ème DIMANCHE DE PAQUES 
- Samedi 30 avril à Saint-François-Xavier à 18h30 
- Dimanche 1er mai à Sainte-Anne à 10h30 (1ères 

communions) 

 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 
- Samedi 7 mai  à Sainte-Anne à 18h30 
- Dimanche 8 mai : SORTIE PAROISSIALE à Saint-Jean de 

Garguier. 

 
 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale avril 2022 

 

Le Christ est ressuscité ! 
 

Chers frères et sœurs, chers ami(e)s paroissien(ne)s ou des 
quartiers du 8ème arrondissement, 

Le Christ est ressuscité ! C’est vers cet évènement que nous 
marchons depuis une quarantaine de jours avec ce temps du carême. 

Mais regardons bien tous les récits qui nous parlent de cet 
évènement dans les évangiles, c’est certainement un des évènements 
les plus insaisissables, un des plus difficiles à accueillir. 

Non seulement on se retrouve face au vide sidérant du tombeau 
mais, en plus, quand on rencontre Jésus, on ne le reconnaît pas ! 

Le visuel ne suffit pas pour accueillir le Christ ressuscité, il nous 
faut réellement faire un pas dans la foi ! 

 
Sinon, nous risquons de rester en pleur au pied de la Croix, nous 

apitoyant sur la perte de cet homme extraordinaire que l’on a fort 
injustement crucifié. 

Sinon nous risquons d’aller au tombeau vénérer un mort. 
Sinon nous risquons de passer à côté de Jésus et de n’y voir qu’un 

étranger, un ange, un jardinier, ou pire, un inconnu. 
 

ACCUEIL DANS LES PAROISSES 
 

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE 

Mardi de 17h à 19h et vendredi de 16h30 à 18h Tél04 91 77 93 92  
 

Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE 

Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 11h30 Tél 04 88 15 60 38  

Courriel : pastoralsasfx@gmail.com 

Site web www.paroissebienheureuxjeanbaptistefouque.fr 

mailto:pastoralsasfx@gmail.com
http://www.paroissebienheureuxjeanbaptistefouque.fr/


Seule la foi va nous permettre d’enfin quitter le deuil de la croix. 
Seule la foi va nous permettre d’accueillir l’absence de corps au 
tombeau comme le plus puissant symbole de vie. Seule la foi peut 
nous permettre encore de reconnaître Jésus Christ lorsqu’il s’invite à 
marcher avec nous sur le chemin de nos existences. 

 
Il serait bon que dans notre foi, nous cessions de représenter Jésus 

en croix, de nous affliger de son sort ou de nous battre la coulpe. Il 
serait bon que dans notre foi nous nous libérions de notre soif de sang 
et de cette sorte d’extase malsaine devant la souffrance de l’autre. Il 
serait bon que dans notre foi, nous cessions de chercher Jésus Christ là 
où il n’est plus, et de nous rendre devant des tombeaux stériles. 

 
“Il n’est pas ici, il est ressuscité !” 
Que cette annonce nous aide à accueillir aujourd’hui encore ce 

fabuleux évènement de la résurrection de Jésus Christ. Que cette 
annonce nous aide à considérer la puissance de l’Amour de Dieu pour 
son Fils mais aussi pour chacun de nous. Que cette annonce nous 
permette enfin de croire que nous sommes, nous aussi, déjà 
ressuscités à la suite de Jésus-Christ. 

Car, de fait, il n’a fait que nous ouvrir la route, nous montrer le 
Chemin : il est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Amen ! Alléluia ! Il est vraiment Ressuscité ! 
 

 

P. Laurent Notareschi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 mercredi à 17h à Saint-François-Xavier (rosaire) 

Prière des pères :  

Groupe prières pour les malades : vendredi 6 mai à 18h 

Prier avec Taizé : 4 mai Temple Grignan 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19h à Ste Anne 7 et 21 avril 
 

 

 

 

Eveil à la messe dimanche 15 mai à 10h30 

Catéchisme enfants du CE2 au CM2  
Tous les 15 jours de 18 h à 19 h à la paroisse St FX les 29 avril. 

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

Groupe biblique : 22 avril à 18h à Saint-François-Xavier 
 

 
 

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

MCR : 5 mai à 15h à Sainte-Anne. 

EAP : 26 avril à 19h à Saint-François-Xavier 

Conseil économique : jeudi 19 mai à 18h30 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) de 10 h à 17 h à Saint-

François-Xavier. 

Groupe Interreligieux :  

 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


