
MESSES EN OCTOBRE 2022 
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
- Samedi 1 octobre à Sainte-Anne à 18h30  
- Dimanche 2 octobre à Saint-François-Xavier à 10h30  

 
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
- Samedi 8 octobre à Saint-François-Xavier à 18h30  
- Dimanche 9 octobre à Sainte-Anne à 10h30  

 
29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
- Samedi 15 octobre à Sainte-Anne à 18h30  
- Dimanche 16 octobre à Saint-François-Xavier à 10h30  

 
30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
- Samedi 22 octobre à Saint-François-Xavier à 18h30  
- Dimanche 23 octobre à Sainte-Anne à 10h30  

 
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 30 octobre à St François-Xavier à 10 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale octobre 2022 
 

Ecouter la voix de la création 

 

Suite aux recommandations du pape François dans l’encyclique 
Laudato si, ce mois de Septembre que nous venons de passer, jusqu’au 
4 Octobre - pour la fête de St François d’Assises -, est une période 
dédiée à la création.  

Un temps pour nous rendre plus attentifs à la beauté de cette 
création, à en prendre soin, à prendre soin des plus pauvres aussi car 
toute homme “est une histoire sacrée”, une créature de Dieu. 

Dans ce contexte, nous avons vécu une belle veillée de prière 
œcuménique ce Mercredi 28 Septembre, à l’église St Ferréol et, à cette 
occasion, on m’a demandé de commenter le Psaume 19 (18 A) : 
 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
Le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 

Le jour au jour en livre le récit 
Et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

 

Pas de paroles dans ce récit, 
Pas de voix qui s’entende ; 

Mais sur toute la terre en paraît le message 
Et la nouvelle aux limites du monde. 

 

ACCUEIL DANS LES PAROISSES 
 

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  
 

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 

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


Je partage ici avec vous la teneur de mon propos : 
Dans la tradition catholique, ce psaume 19, nous le retrouvons à 

l’occasion de la fête des évangélistes (comme par exemple St Matthieu 
que nous avons fêté ce 21 septembre) qui ont eu plus particulièrement 
la tâche d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, éclairés par sa 
mort et surtout par sa Résurrection. 
 

Mais ici l’auteur du psaume indique clairement que la nouvelle de 
l’amour de Dieu pour le monde, et plus particulièrement pour 
l’humanité, est déjà portée par la création elle-même. 

Pour les observateurs attentifs que nous sommes, l’œuvre de Dieu, 
si belle et si bonne, nous parle de son Créateur. Pour avoir lu plusieurs 
récits de grands montagnards, il est étonnant de constater que même 
les plus incroyants parmi eux témoignent d’une expérience mystique 
au contact de la montagne. 

Pour les croyants que nous sommes, la contemplation de la 
création, tant que nous en avons encore, nous convie à l’action de 
grâce pour cette bonté visible du Créateur ; car sa miséricorde, sa 
tendresse, son amour y sont déjà perceptibles et nous sont 
gratuitement offerts, à l’image d’une source qui jamais ne tarit. 

 
Eclairées par la bonté de Dieu dont la création nous parle mais 

surtout par la puissance de son amour qui éclate au jour de la 
Résurrection de Jésus-Christ, que les créatures que nous sommes, au 
sein de la création que le Seigneur nous a confiée, continuent à en être 
les témoins et porteurs de cette nouvelle : cela est très bon !   

 
      Père Laurent Notareschi 
 

_________________ 
Connaissez-vous la série « The Chosen » ? 

 

Le Dimanche 30 octobre à 20 h 30 au Chambord, nous 

accueillerons l’actrice qui interprète Marie-Madeleine. Nous 

visionnerons un épisode de la série et nous discuterons, avec un 

petit temps de prière œcuménique, car c’est Hillsong Marseille 

qui organise. Pour les grands jeunes, à noter ! 

 
 
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) 

Prière des pères : Le mercredi 19 octobre à 20 h 30 à Ste-Anne 

Groupe prières pour les malades : mercredi 5 octobre à 18 h à Ste Anne. 

Prier avec Taizé : 5 octobre de 19h30 à 20h30 Temple Grignan 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19h à Ste Anne jeudi 13 et 27/10. 
 

 

 

 
Eveil à la messe 16 octobre à 10h30 à Saint-François-Xavier 

Catéchisme enfants du CE2 au CM2 (voir calendrier sur le site) 

Prochaine date : Dimanche 16 octobre 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 18 h à St-François-Xavier 

SEM : vendredi 21 octobre à 15h à Sainte-Anne 

Formation « porter la Communion » le samedi 22 octobre au Mistral de 9h30 

à 12h30 

 
 

 
 

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

MCR : jeudi 3/11 à 15h à Sainte-Anne (jeunes retraités bienvenus) 

EAP : mercredi 12 octobre à 19h à Saint-François-Xavier. 

Conseil Pastoral : jeudi 20 octobre à 19 h 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 14/10 à 17 h à St F-Xavier. 

Groupe Interreligieux : vendredi 4/11 à 14 h30 à St F-Xavier. 

DUEC : (DEVENIR UN EN CHRIST) : samedi 22/10 de 12 h à 17 h à St 

François-Xavier. 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


