
MESSES EN SEPTEMBRE 2022 
Reprise des messes de semaine à partir du 1er septembre  

 

23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

-Samedi 3 septembre à Sainte-Anne à 18h30  

-Dimanche 4 septembre à Saint-François-Xavier à 10h30  

 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

-Samedi 10 septembre à Saint-François-Xavier à 18h30  

-Dimanche 11 septembre à Sainte-Anne à 10h30  

 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

-Dimanche 18 septembre à Saint-François-Xavier à 10h30  

*Messe de rentrée paroissiale, apéritif +repas  

 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

-Samedi 24 septembre à Saint-François-Xavier à 18h30  

-Dimanche 25 septembre à Sainte-Anne à 10h30 

*Pour la messe de rentrée (le 18/09 à St-François-Xavier), tous les groupes 

paroissiaux sont priés de produire une affiche A3 pour se présenter 

Messe de rentrée diocésaine : Le 25 Septembre à 16 h à la Cathédrale de la 

Major. Action de grâce pour le cardinalat de Mgr Jean-Marc Aveline. 

 

Ecole cathédrale : Une formation sur la Trinité sera proposée cette année 

sur St François-Xavier, le samedi de 9 h à 12 h. Première rencontre le 

samedi 8 Octobre. 

 

Célébration œcuménique pour le mois de la création : le Mercredi 28/09 à 

19 h, lieu à préciser. 

 

Concert de Maria Moreno : le 10/09 à 16 h 30 à St François-Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale Septembre 2022 
 

Se libérer de nos peurs 

 
Sur le Chemin vers Compostelle, le mardi 2/08 au soir, nous étions à 

Lascabane. Et le soir, nous y avons eu la messe. L’évangile du jour était ce 
passage où Jésus marche sur les eaux et permet à Pierre de faire de même 
mais Pierre prend peur, se met à crier (panique) et se met à couler... (cf Mat 
14, 22 - 36). Un passage d’évangile où il y a beaucoup de peur, malgré la 
recommandation de Jésus : “Confiance, c’est moi, n’ayez plus peur”. 

 
Lorsque Pierre demeure dans la foi, il peut marcher sur les eaux, mais 

s’il laisse ses peurs remonter à la surface, cela handicape sa foi, au point qu’il 
se met à couler. Une parfaite illustration qui démontre que la foi et la peur 
ne font pas bon ménage. Que la peur, la crainte voire la panique ne sont pas 
de bonnes conseillères. Et que la foi devrait nous permettre de surmonter 
toutes nos peurs, quelles qu’elles soient, voire mieux, de nous en libérer. “La 
Paix soit avec vous” invite Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples. La 
paix intérieure est une bonne indicatrice d’absence de peur. 

 
Toujours sur le Chemin de Compostelle, quelques jours plus tard, au 

gîte le Par’Chemin, Milan et Muamer sont venus nous présenter un film 
réalisé en Août 2020 (Optimistic Traveller) où ils ont fait El Camino del 
Northe (Le chemin du Nord) en Espagne, de Biarritz à Compostelle, 28 jours 
de marche, sans bagage. Avec seulement un bidon d’eau, un caleçon de 
rechange, des moyens de paiement et une brosse à dent. 

ACCUEIL DANS LES PAROISSES 
 

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE 

Mardi de 17h à 19h et vendredi de 16h30 à 18h Tél : 04 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/


La pédagogie développée dans ce film était de démontrer que nos peurs 
nous font penser que cela n’est pas possible ou beaucoup plus concrètement, 
nous font charger notre sac à dos de pèlerin de manière irrationnelle et 
surtout nous font prendre trop de choses inutiles, au cas où..., mais qui, in 
fine, ne serviront à rien. 

 
Nous avons ainsi croisé beaucoup de pèlerins trop chargés, avec des sacs 

pesant entre 9 et 13 kilos. Un sacré fardeau qu’il faut porter au quotidien... 
“Qu’est-ce qui est vraiment important dans ton sac ?” demande Milan à une 
pèlerine au sac de 11,5 kg. Qu’est-ce qui est vraiment indispensable et mérite 
d’être porté ? Le discernement ici doit vraiment être libre de toute peur. 

 
Même si nous ne partons pas tous en pèlerinage sur le chemin de 

Compostelle, nous pouvons tous nous poser cette question : quelles sont les 
peurs qui nous paralysent, nous handicapent, nous empêchent encore 
d’avancer dans la foi et plus concrètement quels pesant fardeaux ces peurs 
sont-elles dans notre existence ? 

 
 A l’image du pèlerin, confiant en la Providence, qui va alléger le poids 

de son sac, comment notre foi nous permet-elle de nous libérer de nos peurs, 
pour avancer plus librement et plus légers sur le chemin de nos vies ? 

 
Savons-nous toujours accueillir cet Esprit de Paix et de foi que le 

Seigneur se plaît à nous donner sans cesse, et à y demeurer ? Pour parvenir à 
cette belle confiance qui fait dire au Psalmiste : “Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien...” (Ps 22). 

 
En cette période de rentrée scolaire où l’agitation, la circulation très 

difficile et peu courtoise, la course après le temps, la reprise des activités 
professionnelles, la gestion des enfants ou petits-enfants pouvant générer 
beaucoup de stress... Que la Paix du Seigneur vienne reposer sur chacun de 
nous, qu’elle bannisse toute crainte et nous permette d’avancer sereinement 
sur le chemin de la vie ayant foi en ce bon Pasteur, Jésus Christ, qui est 
présent et qui marche à nos côtés. 

      Père Laurent Notareschi 
 
 

 

 

 
 

Messes en semaine 

-Mardi et jeudi à 8 h à Ste-Anne. 

-Le mercredi à 18h30 et le vendredi à 12h à St-François-Xavier. 

Adoration/Rosaire 

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

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

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

-Le mercredi à 17h à St-François-Xavier (rosaire) 

Prière des pères : Le mardi 7 juin à 20 h 30 à Ste-Anne 

Groupe prières pour les malades :  

Prier avec Taizé :  

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19h oratoire Ste Anne jeudi 29/09 
 

 

 

 

Eveil à la messe 18 septembre 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 St FX. Reprise le 18/09 

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

Scouts : cérémonie des passages le 17/09 à partie de 12h à St F-Xavier 

Groupe biblique : le 2 septembre à 18h30 à Ste-Anne 
 

 
 

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

MCR : 8 septembre à 15h à Sainte-Anne. 

EAP : mardi 13 septembre à 19h à Saint-François-Xavier 

Conseil Pastoral 

Conseil économique : mercredi 21 septembre à 18h à St-François-

Xavier 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul :  

Table ouverte : goûter le mardi à 15h30 à St-François-Xavier 

DUEC : (DEVENIR UN EN CHRIST) : 24/09 12h-17h30 à St-

François-Xavier 

Groupe Interreligieux : vendredi 30/09 à 14h30 à St F-Xavier 

Groupe partage et rencontre : vendredi 16/09 à 17h à St F-Xavier 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


