
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)  

 

SAINTE TRINITE 
-Samedi 11 juin à Sainte-Anne à 18h30  
-Dimanche 12 juin à Saint-François-Xavier à 10h30  

 

SAINT SACREMENT 
-Samedi 18 juin à Saint-François-Xavier à 18h30  
-Dimanche 19 juin à Sainte-Anne à 10h30  

 

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
Dimanche 26 juin à Saint-François-Xavier à 10h30  
Fête de fin d’année pastorale  

Apéritif + repas (chacun apporte pour partager) 

 

Prière Œcuménique à l’église St Ferréol 

Le Dimanche 5 juin à 19 h sur le thème « Le Royaume vient » 

 

LOTO de la Conférence Saint-Vincent de Paul le 12 

juin 2022 à 15h à Saint-François-Xavier 

 

Dimanche 12 Juin de 11 h 30 à 17 h 30 au Parc de la maison 

St Maur (129 Avenue de la Rose). 

Journée d’échange festive et familiale entre chrétiens et 

musulmans de Marseille 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale juin 2022 
 

Entre Ordinaire et Extraordinaire 
 

Chers paroissien(ne)s et ami(e)s, 
 

L’avez-vous remarqué ? Dès le lendemain de la fête de Pentecôte, sans 
transition, aucune, nous basculons dans le temps ordinaire. Qui, soit dit en 
passant, occupe la majeure partie de l’année liturgique (34 semaines sur 52 
tout de même !). 

Après avoir dignement fêté le Christ ressuscité, sa remontée auprès de 
son Père et notre Père, mais surtout juste après avoir fêté cet évènement 
fondateur d’une église devenant missionnaire sous l’impulsion de l’Esprit de 
Pentecôte qui nous pousse à sortir à la rencontre de tous, nous voilà repris 
par le train train de la vie ordinaire... 

 

Il y a certainement là une pédagogie que nous ne pouvons négliger et 
qui tiendrait en deux points fortement complémentaires : 
 

1) Dieu se plaît à nous rejoindre dans ce qu’il y a de plus ordinaire dans 
nos existences [(“je ne suis pas venu appeler les justes mais les pêcheurs” (Mt 
9, 13b)... “ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi” (I Cor 1, 
27)]. L’enseignement de Jésus, parlant souvent en paraboles - ces petites his-
toires tirées de la vie courante - en est une preuve flagrande. 

2) L’extraordinaire de la grâce de Dieu est appelé à se déployer dans 
toute notre vie, y compris dans ce qu’elle a de plus ordinaire. Je dirais même 
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que l’ordinaire de nos vies est la base nécessaire à partir de laquelle va pou-
voir se déployer l’extraordinaire des grâces que Dieu se plaît à nous donner. 
 

Après l’épisode de la Transfiguration, on n’est pas invité à planter des 
tentes au sommet de la montagne mais à en redescendre... Après l’Ascension 
de Jésus, on n’est pas appelé à contempler les cieux en attendant qu’il 
revienne, mais à retourner à la vie commune... Pour la multiplication des 
pains, Jésus utilise les 5 pains et les 2 poissons qu’on lui fournit, l’eau à 
Canna pour la transformer en vin. 

Le miracle de l’eucharistie, la messe, est certainement celui qui se répète 
le plus souvent dans le monde tout en étant très nettement le moins 
spectaculaire et le plus commun des miracles de Jésus. Seule la foi, d’ailleurs, 
pourra nous permettre de l’accueillir comme tel. 

La pédagogie divine nous convie à assumer notre vie dans ce qu’elle a de 
plus ordinaire et c’est cela qui va rendre possible l’avènement de 
l’extraordinaire. 

 

Dans un texte où St Macaire l’égyptien décrit les “modes variés de la 
grâce de Dieu” - ou comment l’Esprit Saint travaille le cœur des fidèles - 
après avoir parlé de l’exultation de joie, d’une compassion immense, de la 
paix profonde, de l’humilité, entre autres actions... Macaire conclut ainsi 
l’énumération : “Parfois, ils apparaissent comme un homme ordinaire, parmi 
tous les autres hommes”. 

Là est tout l’équilibre de ce texte : l’Esprit Saint, même s’il nous 
transporte parfois, nous pousse aussi à paraître ordinaires, comme les autres 
hommes. 

 

Finalement qu’y a-t-il de plus ordinaire et à la fois d’extraordinaire que 
d’aimer et d’être aimé en retour ? C’est cette expérience humaine ancrée 
dans le temps et dans la fidélité, mais aussi cet accueil de l’Amour de Dieu 
dans le quotidien de nos existences, qui fait que nos vies ne sont pas si 
ordinaires qu’elles n’y paraissent et que l’extraordinaire (mais pas forcément 
le spectaculaire) va pouvoir surgir à tout moment et nous transcender. 

Entrons donc avec joie dans ce temps ordinaire où tant de choses 
exceptionnelles nous attendent, au quotidien... “Je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps” (Mt 28, 20b) s’engage Jésus Christ. En soit cela 
n’est-il pas extraordinaire ? 

      Père 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. 

Célébration pénitentielle : mercredi 1
er

 juin à 18h30 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 mardi 7 juin à 20 h 30 à Sainte-Anne 

Groupe prières pour les malades : vendredi 3 juin à 18h à Sainte-Anne 

Prier avec Taizé : 1
er

 juin Saint-Ferréol 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19h à Ste Anne 2 et 16 juin 
 

 

 

 

Eveil à la messe dimanche 12 mai à 10h30, clôture de l’année 

Catéchisme enfants du CE2 au CM2  
Tous les 15 jours de 18 h à 19 h à la paroisse St FX le 10 juin 

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

Groupe biblique : Reprise en septembre 
 

 
 

Soutien scolaire : contact Jean-Marc Vachette : 07 89 76 78 04 

MCR : 2 juin à 15h à Sainte-Anne. 

EAP : vendredi 30 juin à 18h à Saint-François-Xavier 

Conseil Pastoral & EAP : 30 juin à 18h45 à St-François-Xavier 

Conseil économique : jeudi 7 juillet à 18h30 à Sainte-Anne 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : loto le 12 juin à Saint-François-

Xavier 

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

DUEC : (DEVENIR UN EN CHRIST) :  

Groupe Interreligieux : vendredi 10 juin à 14h à St François-

Xavier 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


