
 

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

MCR : jeudi 8/12 à 15 h à Sainte-Anne. 

EAP : vendredi 9/12 à 18 h 30 à Sainte Anne. 

Conseil Pastoral : mercredi 01/03 à 18 h 30 à St François-Xavier. 

Conseil économique : mercredi 4/01/23 à 18 h 30 à SFX. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : ? 

Petit goûter : goûter le mardi à 15 h 30 à St-François-Xavier. 

Petit café partagé : sur le parvis de SFX le vendredi de 10 h à 12h 

Groupe partage et rencontre : ? 

Groupe Interreligieux : vendredi 9/12 à 14 h 30 à St F-Xavier. 

DUEC : en WE samedi 17 et dimanche 18/12. 

 

MESSES EN DECEMBRE 2022 
2ème DIMANCHE DE L’AVENT  
Samedi 3/12 à 17 h 30 à St François-Xavier : Fête de St François-

Xavier et Jean-Baptiste Fouque + apéritif + repas.  
Dimanche 4/12 à Sainte-Anne à 10 h 30. 
 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT  
Samedi 10/12 à Sainte-Anne à 17 h 30.  
Dimanche 11/12 à Saint-François-Xavier à 10 h 30 (éveil à la messe).  
 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT  
Samedi 17/12 à Saint-François-Xavier à 17 h 30.  
Dimanche 18/12 à Sainte-Anne à 10 h 30.  
 

FETE DE NOËL  
Samedi 24 à Saint-François-Xavier à 18 h 30 Messe des Familles.  
Dimanche 25 à Sainte-Anne à 10 h 30.  
 

SAINTE FAMILLE  
Dimanche 1er Janvier à Saint-François-Xavier à 10 h 30. 

suivi d'un apéritif + repas (chacun apporte).  

 
 

 

 

 

 

Feuille paroissiale décembre 2022 
 

L'APPEL DE DIEU 
 

 Dieu appelle-t-il encore ? 
 

 Nous sommes en droit de nous poser cette question à une période où 
les prêtres sont de plus en plus rares, certaines communautés religieuses 
vieillissantes ont beaucoup de mal à se renouveler, des chrétiens adoptent 
aussi une attitude de consommateurs et de moins en moins de service au 
cœur de leurs paroisses... Ce que nous retrouvons par ailleurs dans beaucoup 
de milieux associatifs avec des personnes venant faire leurs activités mais où 
l'on peine à trouver président, secrétaire et trésorier, sans parler des autres 
petits services, pour faire vivre l'association... J'ai constaté cela dans plusieurs 
clubs de sport que j'ai fréquentés. 
 Ce qui nous pousserait à dire que la crise des vocations ne se vit pas 
que dans l'église et n'est pas seulement une crise des vocations mais, plus 
généralement, une crise de l'engagement. 
 

 D'autre part, il ne faudrait pas non plus généraliser trop rapidement 
la compréhension de la crise à partir d'une situation typiquement française 
(avec son contexte de laïcité si particulier) ou européenne car dans d'autres 
continents, nombreux sont les jeunes, ou moins jeunes, qui répondent 
encore à l'appel du Seigneur. 
 

 Donc "Oui", le Seigneur continue à appeler des personnes à son 
service et à l'annonce de la Bonne Nouvelle. Mais avons-nous des oreilles 
pour entendre ? Savons-nous toujours nous mettre à l'écoute de Dieu ? 

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 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

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


Notre prière est-elle ouverture du cœur et nous permet-elle de nous 
conformer à sa volonté ? 
 

 Quand nous parlons d'appel, j'aimerais que nous puissions accueillir 
cette thématique au sens large. Nous ne parlons pas ici que des vocations 
sacerdotales (les prêtres) ou de la vie religieuse mais nous parlons aussi du 
mariage (une véritable vocation s'il en est !), de certains métiers tournés vers 
les autres comme dans le social, l'humanitaire et bien sûr dans le médical. 
Nous parlons aussi de services à rendre dans cette magnifique dimension de 
la fraternité où nous avons tous à recevoir les uns des autres car le Seigneur 
l'a voulu ainsi en répartissant ses talents, ses dons et ses charismes en une 
grande diversités de personnes. Vous le savez, j'aime bien parler du huitième 
sacrement, celui du frère et de la sœur, cadeaux que le Seigneur nous fait 
chaque fois que nous accueillons un(e) nouveau(elle) baptisé(e). 
 Il est évident que si nous nous cloisonnons dans l'individualisme, 
nous pourrions facilement passer à côté de cette fraternité et de cet aspect 
communautaire de l'appel. 
 

 J'aimerais ici souligner deux points importants dans cette réflexion 
sur l'appel : 
 1) L'appel passe souvent par d'autres personnes. La première fois que 
j'ai entendu "tu ne penserais pas devenir prêtre, Laurent ?" c'était au groupe 
de prière que je fréquentais. Ici l'inter-pellation (appel entre [nous]) m'a 
ouvert à me poser une question que je ne me posais pas par ailleurs et, de 
fait, m'a aussi ouvert à l'appel du Seigneur. Ne négligeons surtout pas toutes 
les médiations humaines que le Seigneur emploie pour nous éveiller à son 
appel et soyons toujours en capacité de nous interpeller mutuellement pour 
nous permettre de grandir dans la foi. 
 

 2) Trop souvent, à tort, nous opposons Volonté de Dieu à notre 
propre volonté... Nous avons peur de dire à Dieu : "que ta volonté soit faite" 
parce que, consciemment ou non, nous craignons que cela va chambouler 
tous nos projets. Ce qui peut être le cas, en effet, dans le cadre de grande 
conversion. Mais si nous écoutons le motif d'action de grâce de Ste Thérèse 
de l'Enfant Jésus qui priait ainsi : "Je te bénis Seigneur parce que tu m'as fait 
désirer tout ce que tu voulais me donner", alors nous pouvons comprendre 
que la volonté de Dieu est déjà inscrite en nous, jusque dans nos plus 
profonds désirs. Par exemple un enfant de 7 ou 8 ans qui répond à la 
question "qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?" en disant "médecin" et à la 
question "pourquoi médecin ?" il répond "pour faire du bien aux autres", cet 

enfant est déjà travaillé de l'intérieur et il est prêt à devenir prêtre, 
religieux(se), médecin, dans l'humanité, dans le social, ou tout simplement 
prendre sa part de service dans l'église du Seigneur. 
 Reste à discerner quels sont nos désirs les plus profonds et comment, 
en effet, ils sont déjà le reflet de la volonté de Dieu grâce à l'Esprit Saint qui 
nous travaille de l'intérieur. 
 

 Pour conclure cette réflexion, une dernière conviction : si nous 
regardons bien, au fil des siècles de l'existence de l'église, le nombre de 
prêtres, ou autres acteurs de la pastorale, a toujours été proportionnel au 
nombre de personnes croyantes mais surtout  pratiquantes. Ce qui signifie 
deux choses : que nos communautés chrétiennes jouent un rôle très 
important dans l'appel des ministres (serviteurs) amenés à entrer à son 
service. Et que si le nombre de ministres diminue, le nombre de personnes 
laïques au service de l'église et de l'annonce de la Bonne Nouvelle aussi... Ce 
qui m'amène à renverser la question du début : 
 

 Nos communautés chrétiennes sont-elles encore appelantes ? 
      Père Laurent Notareschi 

 
 

Messes en semaine 

-Mardi et jeudi à 8 h à Ste-Anne. 

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

Adoration/Rosaire 

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

-Le mardi de 18 h 30 à 19 h 15 St-François-Xavier (adoration) 

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

Prière des pères : Le 14/12 à 20 h 30 à Ste-Anne. 

Groupe prières pour les malades : vendredi 2/12 à 18 h à Ste Anne. 

Prier avec Taizé : 9 décembre de 19h30 à 20h30 église St Ferréol. 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19 h à Ste Anne les 8 et 22 décembre 
 

 

 

 
Eveil à la messe 11 décembre à 10h30 à Saint-François-Xavier. 

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

Prochaine date : 11 décembre à 10 h 30 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 jeudi 5/01 à 18 h à St-François-Xavier. 
 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 


