
MESSES EN JANVIER 2023 
 

SAINTE FAMILLE 

Dimanche 1er janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 
Suivi de l’apéritif et du repas (chacun apporte) 

 

L’EPIPHANIE 

Samedi 7 janvier à Saint-François-Xavier à 17h30 
Dimanche 8 janvier à Sainte-Anne à 10h30 
 

2ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 14 janvier à Sainte-Anne à 17h30 
Dimanche 15 janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 (messe 
des familles) 
 

3ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 21 janvier à Saint-François-Xavier à 17h30 (messe 
d’aumônerie) 
Dimanche 22 janvier à Sainte-Anne à 10h30 
 

4ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 28 janvier à Sainte-Anne à 17h30 
Dimanche 29 janvier à Saint-François-Xavier à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale Janvier 2023 
 

VOEUX 2023 

 
Nous voilà repartis pour une nouvelle année civile ; 2022 s’en est allé avec 

son lot de joies et de peines et 2023 commence. Que sera cette année ? Nul ne le 

sait et à la limite peu importe ce que nous réserve l’actualité nationale ou 

internationale, le principal étant pour chacun de nous de bien l’aborder. 
 

Je sais que certains aiment bien prendre des résolutions en entamant une 

nouvelle année, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne ligne de conduite. 

Pour moi, les bonnes résolutions ce ne sont pas celles que nous prenons mais celles 

que nous avons tenues ou mieux réalisées même sans les avoir prises. 
 

S’il y a une seule résolution que je nous inviterais à prendre c’est juste celle-ci 

: POSITIVER. 
 

J’entendais encore récemment à la radio, un sociologue rappeler que les 

Français ont trop tendance à se focaliser sur le négatif, à voir tout en noir, ou en 

gris, au choix, alors que nous vivons dans, je cite, “un paradis”. 
 

Evidemment, nous vivons une période préoccupante avec ses crises sanitaires, 

ses guerres - avec les désordres économiques et énergétiques qu’elles entraînent - 

et ses dérangements climatiques. Mais cela est-il un empêchement à aimer et à être 

aimé en retour ? Cela nous empêche-t-il de faire le bien autour de nous ? D’être 

attentifs les uns aux autres et solidaires ? 

Je ne nous demande pas de vivre dans un optimisme béat mais je nous invite 

fermement et résolument à voir ce qui est positif autour de nous et voir ce que nous 
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pouvons faire, chacun, ou en communauté, pour s’améliorer personnellement et 

améliorer les choses qui nous environnent. 
 

C’est un art de vivre, une philosophie, une attitude fondamentale qui consiste 

à ne pas se laisser abattre par ce qui est négatif mais à rechercher ce qui est positif. 

Quelle que soit la crise traversée, chercher la sortie de la crise et ce que ces crises 

nous ont amené de positif. Comment nous en ressortons grandis, ou du moins plus 

sages, plus avisés. 
 

C’est cela la foi, c’est cela l’espérance : ne pas rester abattus et désorientés 

devant le Christ en croix et sa mort scandaleuse mais anticiper déjà sa résurrection. 

C’est cela être chrétien : croire que rien n’est impossible à Dieu, comme l’a 

rappelé l’ange Gabriel à Marie en lui annonçant la fécondité d’Elisabeth, sa 

cousine officiellement stérile jusqu’alors. C’est croire que même des situations les 

plus catastrophiques, les plus désespérées, Dieu peut en tirer quelque chose de bon. 
 

Chers amis, n’oublions jamais que nous sommes devenus chrétiens parce que 

Jésus Christ est ressuscité. Celui que l’on pensait être mort est revenu à la vie. 

Alors plutôt que de nous lamenter sur tout ce qui a trait à la mort, accueillons cette 

vie que le Seigneur s’échine à nous offrir en son Fils Jésus Christ dans la puissance 

de son Esprit Saint. 
 

Voilà pourquoi devant un verre à moitié vide, nous n’avons pas d’autre choix 

que de nous réjouir parce qu’il est à moitié plein. Voilà pourquoi devant tout ce qui 

est négatif dans nos existences nous sommes toujours conviés à accueillir le 

positif. Voilà pourquoi, comme Marie Madeleine, nous ne sommes pas appelés à 

vénérer un mort, surtout devant un tombeau qui est vide, mais à devenir témoin de 

sa résurrection ! Témoin que l’amour dont Dieu nous aime est plus fort que tout, 

même la mort. C’est bien pour cela que rien ne lui est impossible. 
 

Que cette nouvelle année civile qui se profile nous permette à tous d’entrer 

toujours plus profondément dans cette foi, et que notre espérance chrétienne nous 

aide à accueillir tout le positif que le Seigneur fera surgir de nos épreuves et de nos 

difficultés. 
 

Dans cet esprit, je nous souhaite à tous une sainte, lumineuse et heureuse 

année 2023 ! 
 
      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 : ? 

Groupe prières pour les malades : Vendredi 3 Février à 18 h à SA. 

Prier avec Taizé : 1er février Temple Grignan 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19 h  
 

 

 

 
Eveil à la messe 15 janvier à 10 h 30 à Saint-François-Xavier.  

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

Prochaine date : 20 janvier de 18 à 19h 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. 

SEM : mercredi 18/01 à 10 h à Sainte-Anne. 

 
 

 
 

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

MCR : jeudi 2 mars à 15 h à Sainte-Anne.  

EAP : Jeudi 19 Janvier à 18 h 30 à SFX. 

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

Conseil économique : Mercredi 8 Février 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 : vendredi 13/01 à 17 h à SFX.  

Groupe Interreligieux : vendredi 13/01 à 15 h à SFX. 

DUEC : 14 Janvier de 12 h à 17 h à SFX 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


