
MESSES EN FEVRIER 2023 
 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 4 février à Saint-François-Xavier à 17h30 
Dimanche 5 février à Sainte-Anne à 10h30 

 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 12 février à Saint-François-Xavier à 10h30 

 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 19 février à Sainte-Anne à 10h30 

 
MERCREDI DES CENDRES 

Mercredi 22 février à Sainte-Anne à 10h30 
Mercredi 22 février à Saint-François-Xavier à 19h 

 

1
er DIMANCHE DE CAREME 

Dimanche 26 février à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale février 2023 
 

L'Unité à Cœur 

Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi la célébration œcuménique, au Jour du 
Seigneur, le 22 Janvier dernier, et pour ceux qui voudraient des écrits, voici les 
textes de deux commentaires qui y ont été donnés. 
  

Commentaire d’Isaïe 2, 1-4 

 Nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner du fait qu'il y a plus de 
choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Dans cette ville de 
différences, avec son port d'accueil. 
 Nous témoignons tous d'un Dieu qui est Amour sans limites. C'est cela 
qui nous inspire, par-delà les frontières de la différence – au sein des églises et 
entre elles, au sein des peuples et entre eux – c’est cela qui nous inspire à 
travailler ensemble pour aider à concrétiser cette vision de la cité céleste où il 
n'y aura plus ni douleur, ni peine, ni pleurs, où les fléaux de la guerre, des 
conflits et de la violence cesseront. Où la vision du prophète Isaïe, selon laquelle 
les épées seront martelées en socs de charrue et les lances en serpes, deviendra 
une réalité. Où les armes de guerre seront transformées en sources de 
nourriture. 
 Dans l’amour du Christ, nous prions Dieu pour qu'avec l’aide de son 
Esprit, en travaillant ensemble, par des actes d’amour quotidiens, par notre 
ouverture aux richesses de l'autre, par notre résistance au mal qui rôde dans le 
cœur humain en murmurant "l'autre est mon ennemi", la vision d'Isaïe se réalise. 
 Nous savons que nous devons commencer par nous-mêmes. Chaque fois 
que je ne fais pas passer le besoin de l'autre avant le mien. Chaque fois que je ne 
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parviens pas à rencontrer l'autre dans toute notre humanité commune. Si 
chacun d'entre nous arrivait à changer cela, ensemble nous pourrions faire la 
différence. Apprendre, comme dit le prophète Michée, à "agir avec justice, aimer 
la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu", ce Dieu qui est Amour 
sans limites. 
 Car c'est lorsque le pouvoir de l’amour vaincra l'amour du pouvoir 
que le monde connaîtra la paix. C’est alors que les épées seront transformées en 
socs de charrue, et il y aura assez de nourriture pour tout le monde. Amen. 

Révérend Jamie Johnston, église anglicane. 
__________________________________________________________________ 

Commentaire de I Corinthiens 12, 12 - 27 

Cette belle image que l’apôtre Paul nous propose ici, nous l’utilisons 
souvent pour parler de l’église, au sens large, dans la diversité de ses membres, 
de ses communautés, de toutes les églises locales ou particulières qui la 
composent.  

Les pères réunis pour le Concile Vatican II ont choisi cette définition de 
“Corps du Christ” associée à celles de “Peuple de Dieu” et de “Temple de l’Esprit 
Saint” pour, en effet, définir l’église. Pour citer Lumen Gentium 7 : “Dans ce 
corps, la vie du Christ se répand dans les croyants que les sacrements, d’une 
manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié”. Si, en effet, 
cette définition peut s’appliquer à l’église catholique, elle peut aussi, bien 
évidemment, s’entendre dans un contexte plus large, celui des fidèles, des 
“croyants”, nous invitant par là à bien discerner et regarder avec lucidité la 
grande diversité des “membres” qui composent aujourd’hui ce “Corps” dont le 
Christ est la tête.  

Un exercice de conversion, au passage, qui nous invite à passer du 
particularisme quelque fois trop étroit de nos églises à la véritable catholicité de 
l’église de Jésus Christ en s’accueillant mutuellement, nous tous qui confessons 
que Jésus Christ est bien notre Seigneur et notre Sauveur. 

Cette image de “corps” nous pourrions aussi la comprendre à la dimension 
d’une ville, comme Marseille, où, nous le savons, une grande diversité de 
chrétiens est présente. Un particularisme qui pourrait bien donner une image de 
l’universalité de l’église. Une version locale, limitée certes, mais plus facile à 
s’approprier qu’un mondialisme qui nous dépasse parfois... 

Finalement, si le port de Marseille a permis à beaucoup de croyants de 
trouver le havre de paix nécessaire pour bien s’installer et pratiquer sa foi, 
n’oublions jamais que quelle que soit la portée que nous envisageons pour ce 
“corps” qu’est l’église, c’est bien Jésus Christ qui en est la tête et que c’est en Lui 
que réside toute la cohésion et l’unité de l’église qui est son corps. 

Père Laurent Notareschi, délégué épiscopal à l'œcuménisme 

 
 
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 mercredi 8 février à 20h30 Ste-Anne 

Groupe prières pour les malades : Vendredi 3 Février à 18 h à Ste-Anne. 

Prier avec Taizé : 1
er
 février Temple Grignan 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2 à 19 h.  
 

 

 

 
Eveil à la messe 12 mars à 10 h 30 à Saint-François-Xavier.  

Catéchisme enfants du CE2 au CM2 le 3 février de18 à 19h à St FX 

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 : jeudi 9/03 à 18h à St-FX 

SEM : messe pour les malades dimanche 12/02 avec possibilité de recevoir le 

sacrement des malades. 

 
 

 
 

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

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

EAP : Jeudi 9 février à 18 h 30 à St François-Xavier. 

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

Conseil économique : Mercredi 8 Février à 18 h 30 à St François-Xavier. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : jeudi 2 février à 17h à St-FX. 

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

Petit café partagé : sur le parvis de St FX le vendredi de 10 h à 12h. 

Groupe partage et rencontre : voir avec Françoise Guérin. 

Groupe Interreligieux : vendredi 24/02 à 14h30 à St François-Xavier. 

DUEC : samedi 25/02.  

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 


