MESSES EN NOVEMBRE 2022
FETE TOUSSAINT

Mardi 1er novembre à Sainte-Anne à 10h30 + apéro
COMMEMORATION DES DEFUNTS

ACCUEIL DANS LES PAROISSES

Mercredi 2 novembre à Saint-François-Xavier à 18h30

Sainte-Anne : 28 rue Thieux 13008 MARSEILLE
Mardi de 17 h à 19 h et vendredi de 16 h 30 à 18 h Tél : 04 91 77 93 92

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Saint-François-Xavier : 26 rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE
Mardi et vendredi de 10 h à 12 h Tél : 04 88 15 60 38
Courriel : pastoralsasfx@gmail.com
Site web www.paroissebienheureuxjeanbaptistefouque.fr

Dimanche 6 novembre à Sainte-Anne à 10h30
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 12 novembre à Sainte-Anne à 17h30
Dimanche 13 novembre à Saint-François-Xavier à 10h30
LE CHRIST ROI

Samedi 19 novembre à Saint-François-Xavier à 17h30
Dimanche 20 novembre à Sainte-Anne à 10h30
1er DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 26 novembre à Sainte-Anne à 17h30
Dimanche 27 novembre à Saint-François-Xavier à 10h30

HALLOWEEN
ET
TOUSSAINT !

Feuille paroissiale novembre 2022
HALLOWEEN ou TOUSSAINT ?
Ce 31 Octobre au soir, n’en doutons pas, qu’il pleuve, qu’il neige ou
qu’il fasse mistral, rien n’empêchera de joyeuses bandes d’enfants déguisés
en sorcières, vampires et autres trolls de déambuler dans les rues et les
quartiers, toquant à votre porte pour réclamer confiseries et autres douceurs
que vous saurez leur offrir… C’est ce que ferons le plus grand nombre des
enfants, encouragés par des parents fiers de leur progéniture ainsi grimée…
Au passage, quel paradoxe que cette fête à la citrouille ait autant de succès
au pays, ou en ville, où il n’en pousse pas !
Peut-être que parmi ces enfants, parmi ces parents, on pourra en
compter quelques-uns qui, le lendemain (le 1er novembre), viendront
célébrer la Toussaint : fête de la sainteté, de la lumière, celle qui habite le
cœur de chacun. Mais cette fête n’a pas autant de succès, la faute est
certainement lié au fait qu’on n’y reçoit pas de bonbons et qu’il n’est pas
nécessaire de se déguiser ; il faut y venir comme on est, nature, avec la joie
de vivre simple et vraie qui nous anime.
Personnellement je n’ai rien contre Halloween (même si cette fête
vient du folklore américain, importée chez nous pour, une fois de plus, nous
pousser à la consommation), dans la mesure où l’on n’oublie pas la
Toussaint.
En effet qui joue à diable la veille, peut jouer à l’ange le lendemain.
Cela n’est pas si paradoxal si l’on prend la peine d’y réfléchir un peu.

La sainteté c’est quoi ? C’est un don que Dieu fait aux pécheurs
pardonnés que nous sommes tous. C’est un appel à renoncer au mal pour
mieux vivre dans l’Amour, dans la Paix et dans la Joie.
Dans ce cas, si Halloween permet gentiment de mettre en valeur un
côté obscur, sombre de nous-mêmes, ne négligeons pas le complément
nécessaire de la fête qui, dès le lendemain, va mettre en valeur l’amour, le
bien et la lumière dont nous sommes tous porteurs.
Si Halloween pourrait aider à mettre en lumière le côté mauvais de
nos existences, nos péchés, nos travers, que la Toussaint nous aide à ne pas
rester dans cette dynamique, mais nous invite à célébrer l’Amour
miséricordieux du Seigneur qui veut nous pardonner, nous sauver.
Finalement, il n’est pas besoin de choisir entre Halloween et la
Toussaint, les deux pourraient très bien s’articuler et se compléter ; pas
seulement pour les enfants mais aussi pour les parents, grands-parents, pour
tous. La pédagogie est très simple : passer des ténèbres à la lumière, passer
du péché au pardon, passer du fil perdu au fils prodigue, passer de la mort à
la vie.
Mais ne rêvons pas, et c’est cela qui m’attriste, pour beaucoup le
passage ne se fera pas : on fêtera bien Halloween sans fêter la sainteté le
lendemain. Et le plus paradoxal dans tout ça c’est qu’il y aura plus de joie
dans la célébration de la citrouille et de l’horreur que dans la célébration de
la lumière et de la sainteté. Alors que nous entendrons dans l’évangile de St
Matthieu Jésus nous dire : « heureux », puis encore « heureux » et, pour finir
« heureux ! ». (Mt 5, 1-12).
S’il reste quelque chose de chrétien en nous alors, s’il vous plaît, chrétiens
ayons au moins la décence d’être plus joyeux à Toussaint qu’à Halloween.
Que cette joie soit visible et surtout communicative. Une joie simple mais ô
combien profonde de se savoir aimé de Dieu, de se savoir pardonné et
d’avoir cette joyeuse et inébranlable assurance, comme St Paul, que rien,
RIEN, ne peut nous séparer de son amour :
« J’en ai l’assurance, ni la mort ni la vie, ni les esprits, ni les puissances,
ni les sorcières, ni les vampires, ni le présent, ni l’avenir, ni les astres, ni les
cieux, ni les abîmes, ni les trolls, ni les monstres, ni aucune autre créature, rien
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu… » (Rom 8, 38-39 modifié pour la
circonstance).
BONNES FÊTES !
Père Laurent Notareschi

NOTRE VIE DE PRIERE

Messes en semaine
-Mardi et jeudi à 8h à Ste-Anne.
-Le mercredi à 18h 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)
Prière des pères : Le ??? à 20 h 30 à Ste-Anne
Groupe prières pour les malades : vendredi 4 novembre à 18 h à Ste Anne.
Prier avec Taizé : 9 novembre de 19h30 à 20h30 Temple Grignan
Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19h à Ste Anne les 10 et 24 novembre
NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI

Eveil à la messe 13 novembre à 10h30 à Saint-François-Xavier
Catéchisme enfants du CE2 au CM2 (voir calendrier sur le site)
Prochaine date : 13 novembre à 10h30 à St François-Xavier
AUMONERIE : Contacts : Marie 06 03 03 07 63 Ariela 06 21 10 86 86
Scouts : Contacts : Caroline Segui 06.82.31.26.54, Emile 06.44.91.48.56.
Groupe biblique : le 10 novembre à 18h15 à St-François-Xavier
SEM :
Formation « porter la Communion » le samedi 22 octobre au Mistral de 9h30
à 12h30
NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE

Soutien scolaire : contact Jean-Marc Vachette : 07 89 76 78 04
MCR : jeudi 10/11 à 15h à Sainte-Anne (jeunes retraités
bienvenus)
EAP : mercredi 16 novembre à 18h30 à Saint-François-Xavier.
Conseil Pastoral : mercredi 01/03 à 18h30 à St François-Xavier.
Conseil économique : mardi 8/11 à 18 h 30 à Ste-Anne.
Conférence Saint-Vincent-de-Paul : mercredi 9/11 à 18 h St FX
Petit goûter : goûter le mardi à 15h30 à St-François-Xavier
Petit café partagé : sur le parvis de St FX le vdi de 10 h à 12 h 30
Groupe partage et rencontre : vendredi 18/11 à 17 h à St F-Xavier.
Groupe Interreligieux : vendredi 4/11 à 14 h30 à St F-Xavier.
DUEC : samedi 26/11 de 12 h à 17 h à St François-Xavier.

