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.

5ème DIMANCHE DE PAQUES
- Samedi 14 mai à Sainte-Anne à 18h30 (apéritif / chacun apporte)
- Dimanche 15 mai à St-F-Xavier à 10h30 Messe des familles

6ème DIMANCHE DE PAQUES
- Samedi 21 mai à Saint-François-Xavier à 18h30
- Dimanche 22 mai à Sainte-Anne à 10h30 (apéritif / chacun apporte)

ASCENSION
- Jeudi 26 mai à St-François-Xavier à 10h30 (apéritif / chacun apporte)

7ème DIMANCHE DE PAQUES
- Dimanche 29 mai à Saint-François-Xavier à 10h30
MESSES EN JUIN 2022

PENTECOTE
Samedi 4 juin à Saint-François-Xavier à 18h30
Dimanche 5 juin à Sainte-Anne à 10h30 (apéritif / chacun apporte)

Concerts :
Samedi 14 mai à 15h à Ste-Anne : Duo Maria Moreno Benoît Segui
Dimanche 22 mai à 15h à St-François-Xavier : Quintette Zéphir

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

Feuille paroissiale mai 2022
UNE NOUVELLE PENTECÔTE
Chers amis paroissiens et paroissiennes, chers frères et sœurs,
Au cours de la fête de Pentecôte, les 4 et 5 Juin prochains, nous allons vous proposer
une démarche que certains ont peut-être déjà vécue dans les groupes de prière : l’Effusion
de l’Esprit Saint.
De quoi s’agit-il ? Il ne s’agit pas de vous baptiser à nouveau, ni de vous redonner le
sacrement de la Confirmation. Il s’agit de demander à Dieu de « réveiller » ou de «
réactiver » tous les dons de l’Esprit Saint qu’il a déjà déposés en nous mais que nous avons
peut-être enfouis sous les soucis, d’autres préoccupations et autres éléments divers liés à
l’existence. Une réactualisation de l’expérience de Pentecôte, en fait, pour que, mus par le
Saint Esprit, nous puissions tous être ses témoins aujourd’hui et faire profiter les autres des
talents que le Seigneur nous a donnés.
Afin de mieux nous aider à appréhender cette démarche, permettez-moi de rappeler ici
quelques effets de l’Esprit Saint dans la vie des croyants.
1) L’expérience de Pentecôte : cette expérience est fondamentale. L’Esprit fond sur les
apôtres et leur permet de dépasser leurs PEURS, leurs craintes, leurs timidités et les fait
sortir d’eux-mêmes, autant que du lieu où ils s’étaient enfermés, pour aller annoncer aux
autres les merveilles de Dieu. L’Esprit fait de nous des témoins et nous donne l’audace
nécessaire pour parler de notre foi en Jésus-Christ, le ressuscité.
2) Le Défenseur : « Je vous enverrai un autre Paraclet » (ou Défenseur) dit Jésus à ses
apôtres avant de remonter vers son Père et notre Père. Le Défenseur c’est celui qui nous
protège. Une sorte d’armure ou de bouclier qui nous permet non seulement de résister aux
tentations nombreuses que l’on pourrait avoir en ce monde mais nous protège du mal.
Quand nous disons dans le Notre Père « Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivrenous du

mal » c’est bien le Paraclet, l’Esprit Défenseur, que nous invoquons sur nous à ce moment
là.
3) Le Consolateur : Nous le savons bien notre vie n’est pas toujours comme un bon vieux
fleuve tranquille. Il y a des tempêtes émotionnelles, il y a des heurts relationnels, des
colères, des haines et des rancœurs tenaces dont nous avons tant de mal à nous défaire…
L’Esprit Saint est aussi un Esprit de Consolation, de Paix. C’est celui qui va venir au cœur
même de nos blessures pour nous guérir, de l’intérieur. Le Consolateur est Celui qui
apporte le baume de la guérison, de la Paix pour que toutes nos blessures ne soient plus des
lieux de souffrance... Libérés de la souffrance, la réconciliation semble enfin un chemin
envisageable.
4) Les fruits de l’Esprit Saint : l’apôtre Paul, dans l’épitre qu’il écrit aux Galates, recense
un certains nombre de fruits que l’Esprit Saint déploie dans le cœur de celles et ceux qui
l’accueille : l’amour, la paix, la joie, la patience, le service, la bonté, la confiance dans
les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Il ne faudrait pas oublier que ces fruits, Paul les
oppose aux fruits de la chair (en résumé une existence humaine sans recours à Dieu, sans
l’accueil de sa grâce et de son Esprit) : impureté, débauche, idolâtrie, haines, discordes,
jalousie, emportements, disputes, … L’Esprit Saint est là pour élever notre nature humaine
à ce que Dieu a souhaité déposer en nous lors de la création. Les fruits qu’il déploie en
nous sont là pour nous faire partager la nature même de Dieu. Nous rappeler que nous ne
sommes pas que humains, mais que par l’Esprit qui habite en nous, par notre communion
au Corps du Christ, Dieu demeurant ainsi en nos cœurs, Il nous partage de sa divinité et
nous permet de porter les bons fruits que Lui souhaite pour toute l’humanité.
5) Les dons et les Charismes : l’apôtre Paul, toujours lui, dans le chapitre 12 de l’épitre
aux Corinthiens va aussi nous parler des « dons spirituels » ou « charismes ». Il rappelle
que ces dons sont donnés pour le bien de tous (et pas que pour celui ou celle qui les reçoit),
il évoque le discours de sagesse, le discours de science, la foi, le don de guérison,
l’opération de miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le don des langues ainsi
que le don de les interpréter. On touche ici à quelque chose d’absolument merveilleux :
tous ces dons, tous ces charismes sont donnés par Dieu pour édifier la communauté
chrétienne. Ces dons et ces charismes nous permettent, malgré nos imperfections et notre
indignité, de continuer l’œuvre de Jésus Christ qui se repose sur nous désormais pour
porter au monde la Bonne Nouvelle et en manifester les actions bienfaisantes. Voilà ce que
permet l’Esprit Saint dans le cœur de tous ceux qui veulent bien l’accueillir et le laisse
s’exprimer.
Demandons donc à Dieu qu’à l’occasion de cette fête de l’Esprit Saint, à Pentecôte, il
renouvelle toute son église, et chacun de nous, dans tout ce qu’il a déjà déposé en nous et
que nous sommes tous appelés à manifester pour l’édification de nos frères et sœurs en
Jésus-Christ et pour être porteurs de sa lumière.
P. Laurent Notareschi

NOTRE VIE DE PRIERE

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.
Célébration pénitentielle : mercredi 1er juin à 18h30 à St-FrançoisXavier
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 mardi 10 mai à 20 h 30 à Sainte-Anne
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 5 et 19 mai
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

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 le 13 mai
Aumônerie : Contacts : Marie 06 03 03 07 63 Ariela 06 21 10 86 86.
Groupe biblique : 20 mai à 18h à Saint-François-Xavier
NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE

Soutien scolaire : Soutien scolaire contact : 07 67 04 92 55
MCR : 5 mai à 15h à Sainte-Anne.
EAP : vendredi 20 mai à 19 à Saint-François-Xavier
Conseil Pastoral & EAP : 30 juin à 18h à Saint-François-Xavier
Conseil économique : jeudi 19 mai à 18h30 à Sainte-Anne
Conférence Saint-Vincent-de-Paul : ?
Table ouverte : tous les mardis à 12h à Saint-François-Xavier
DUEC : (DEVENIR UN EN CHRIST)
Groupe Interreligieux : vendredi 6 mai à 14h à St FrançoisXavier

