
MESSES EN MARS 2023 
 

2èmeDIMANCHE DE CAREME 
Samedi 4 mars à Saint-François-Xavier à 17h30 

Dimanche 5 mars à Sainte-Anne à 10h30 
 

3ème DIMANCHE DE CAREME 

Samedi 11 mars à Sainte-Anne à 17h30 
Dimanche 12 mars à Saint-François-Xavier à 10h30 

 

4èmeDIMANCHE DE CAREME 

Samedi 18 mars à Saint-François-Xavier à 17h30 
Dimanche 19 mars à Sainte-Anne à 10h30 

suivie de l'apéritif 
 

5èmeDIMANCHE DE CAREME 
Samedi 25 mars à Sainte-Anne à 17h30  

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

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Samedi 1er avril à Saint-François-Xavier à 18h30 

Dimanche 2 avril à Sainte-Anne à 10h30 
______________ 

 

Conférences de Carême "Dieu guérit-il encore ?" 

Avec David et Laurent 

Samedi 18/03 de 18 h 30 à 20 h  

et Samedi 1er/04 de 10 h 30 à 12 h 
_________________ 

 

Célébration Pénitentielle 

Mardi 28/03 de 20 h à 22 h à l'église St Roch de Mazargues 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale mars 2023 
 

Le Carême chrétien, Quelques repères    
  
 Au moment où cette feuille paraît, nous sommes déjà dans la deuxième 
semaine du temps de Carême, avec les ornements liturgiques violets, 
caractéristiques de cette période liturgique. Dans une société où les repères sont de 
plus en plus flous, peut-être est-il bon de rappeler ici ce qu’est le Carême chrétien... 
 

 Un temps de pénitence : Une période longue de 40 jours, où nous sommes 
plus particulièrement appelés à faire le point sur notre vie. Qu’est-ce que j’ai fait de 
bon ? Qu’est-ce que j’ai fait de moins bon ? Voire qu’est-ce que j’ai fait de mal ? Le 
but du jeu n’étant pas de culpabiliser et de se battre la coulpe à longueur de journée 
mais d’évaluer et d’améliorer notre capacité à aimer et à faire le bien. 
 Dans ce temps de relecture, on peut librement confier à Dieu ce qui n’a pas 
très bien marché pour que, par sa grâce ; il nous permette d’avancer, de progresser ; 
c’est la dynamique du sacrement de la réconciliation qui sera proposé peu de temps 
avant Pâques. 
 Dans cette même perspective de réconciliation, il est bon aussi, pendant 
cette période de pénitence d’aller se réconcilier avec ceux et celles que l’on a peut 
être blessés d’une manière ou d’une autre par notre attitude, nos paroles. 
 « Si donc tu vas présenter ton offrande sur l’autel, et que là tu te souviennes 
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande » Mat 5, 23-24. 
On l’aura bien compris, l’offrande qui agrée à Dieu, ici, c’est celle d’une 
réconciliation accomplie. 
 

 Un Chemin de Lumière : Le Carême est un long chemin vers le Christ 

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, mercredi 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/


Ressuscité. Nous l’oublions trop souvent ; nous mettons beaucoup l’accent sur la 
Croix, la mort de Jésus et le chemin de croix, en se lamentant sur le sort du Fils de 
Dieu. Ce n’est pas juste ! Le carême chrétien nous oriente vers le Christ Ressuscité, 
c’est un chemin de lumière où nous sommes appelés à nous recentrer sur la 
Résurrection de Jésus Christ. L’évènement majeur de la foi chrétienne c’est bien 
celui-là, même si, pour ressusciter, il a bien fallu que Jésus Christ donne sa vie et 
meure par amour pour l’humanité… Et en tant que chrétien c’est notre foi en la 
résurrection qu’il nous faut renouveler, convertir, fortifier en ce temps de carême. 
Car depuis que nous sommes devenus Fils de Dieu (par notre baptême), c’est le sort 
que nous sommes appelés à partager à la suite de Jésus Christ qui a ouvert ce chemin 
devant nos pas. 
 

 La prière : Pas de meilleur moyen de nous approcher de Dieu, ou plutôt, de 
se rendre compte que Dieu est proche de nous. La prière est conversation avec Dieu, 
on lui confie nos vies, ce qu’on est, ce qu’on aime, nos difficultés, nos tracas... tout 
en fait, comme à un meilleur ami. La prière est aussi le temps où l’on se met à 
l’écoute de Dieu ; le meilleur moyen d’accueillir Dieu comme partenaire de notre 
existence et de laisser son Esprit Saint agir en nous et nous guider. 
  

 Le jeûne : officiellement l’église demande 2 jours de jeûne pendant le 
carême : le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. Evidemment, si on le 
souhaite, on peut faire plus. La base du jeûne est de manger très simplement : un bol 
de riz, du pain et de l’eau aux repas de la journée et l’on peut offrir ce jeûne pour une 
intention de prière qui nous tient à cœur. Mais le but du jeûne c’est de nous 
éprouver, de nous aider à mieux nous connaître pour nous accepter tel que nous 
sommes, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos qualités et nos défauts. En 
prenant conscience que loin de nous éloigner de Dieu, nos limites sont les lieux qu’il 
va visiter en premier. Et plus on parviendra à s’estimer soi-même tel que l’on est, 
plus on parviendra à estimer les autres et à s’ouvrir à Dieu. 
 

 L’aumône : L’amour de Dieu nous poussera toujours à aimer les autres, 
d’une certaine manière l’amour du prochain sera toujours un lieu de vérification de 
l’amour que nous avons pour Dieu surtout lorsque, en Mat 25, l’on voit Dieu 
s’identifier au pauvre, au malade, à l’étranger, etc… L’aumône est là pour deux 
choses : nous permettre de vivre le commandement de l’amour du prochain et nous 
aider à reconnaître la présence de Dieu en chaque homme. 
 Que ce carême 2023 soit l’occasion pour chacun de nous d’accueillir à 
nouveau cette lumière du Christ Ressuscité afin qu’elle rejaillisse sur toutes les 
dimensions de notre vie et qu’elle éclaire toutes nos relations humaines. 
 

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 11 h à St-François-Xavier (adoration)  

Prière des pères : mercredi 8 mars à 20 h 30 à Ste-Anne 

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

Prier avec Taizé : 1
er
 mars Temple Grignan 

Prières Ignatienne : 1 semaine sur 2. Les. 2, 16 et 30 mars à 19 h à Ste-Anne 
 

 

 

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

Catéchisme enfants du CE2 au CM2 les 3 et 17/03 de 18 h à 19 h 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 18 h à St-FX 

 
 

 
 

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

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

EAP : mercredi 5 avril à 18 h 30 à St François-Xavier. 

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

Conseil économique : mercredi 29 mars à 18 h 30 à St François-Xavier. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul : ? à 17 h à St-FX. 

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

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

Groupe partage et rencontre : vendredi 10 mars à 17 h à St-François-Xavier 

Groupe Interreligieux : vendredi 31 mars à 14 h 30  à St François-Xavier. 

DUEC : samedi 25 mars 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 


