
Avec cette fin d'année pastorale se clos un chapitre de l'histoire de notre
ensemble pastoral. En effet l'équipe presbytérale actuelle s'en va.
Arnaud a été ordonné diacre et est nommé à St Barnabé pour son stage
diaconal.
Stéphan tout en restant sur place est missionné pour un an et demi pour
finir ses études tout en gardant la responsabilité de chancelier du diocèse
et aidant à Notre Dame De La Garde  en tant que chapelain. 
De mon côté ayant atteint l'âge de la retraite je quitte ma charge curiale. Je
suis nommé chapelain à la Bonne Mère.
François BUET prend la charge des paroisses tout en gardant ses activités
à  la  clinique  Ste  Elisabeth.  Il  sera  assisté  par  Philippe  RAST  comme
vicaire auxiliaire, il était curé d'Auriol après avoir été, entre autre, le curé
recteur de St Victor. C'est un enfant du quartier.
Un  autre  changement  important  est  le  rattachement  de  la  paroisse  St
Antoine de Padoue (le Roucas) à notre ensemble paroissial.  C'est donc
une belle entreprise qui se profile à l'horizon avec une triple dimension :
-  marcher  de  plus  en  plus  en  communion  et  unité  entre  les  quatre
paroisses de St Joseph '(I.M .), St Philippe-N. D. de Lourdes, St François
d'Assise et St Antoine de Padoue
- faire de cet ensemble un pôle de ressourcement spirituels
- s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur et pour cela "Être une Église en
sortie" et "hôpital de campagne" comme le dit le Pape François dans son
encyclique « Evangelii Gaudium ».Tout cela est possible avec la grâce de
Dieu en vivant  une véritable  synodalité.  C'est  à  dire  une collaboration
réelle entre prêtres et laïcs chacun à sa place et avec les charismes qui lui
sont donnés non pour sa gloire ou sa promotion mais pour que ce grand
corps que nous formons soit bien vivant et donne envie d'y participer .
Que ce nouveau chapitre de votre vie paroissiale soit une louange à la
gloire de Dieu et le Salut de notre quartier. 
Bonne route et ne m'oubliez pas dans votre prière votre futur-ancien curé

UN NOUVEAU CHAPITRE
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HORAIRES  MESSES  D’ÉTÉ 2022
à partir du 18 Juillet

Le Dimanche
10h30 à St Philippe
Messe Anticipée du Samedi   : 18h30 À St François

En Semaine
Jusqu'au 22 Juillet 

 Mardi Mercredi Jeudi à 8h30 à St Philippe
Mardi et vendredi à 18h30  et  mercredi 17h30 à St François

du 22/07 au 16/08 pas de messe 
du 16/08 au 26/08  

Mardi Mercredi Jeudi à 8h30 à St Philippe
RENCONTRER UN PRÊTRE  :

Permanence prêtre   :
jusqu'au 25/07 : Mercredi de 18h à 19h ou samedi de 11h à 12

 ou sur rendez-vous P. Stephan : Tel. 06 22 49 06 43

MESSE 

DE RENTRÉE PASTORALE

avec l'INSTALLATION du NOUVEAU CURE

le P. François BUET

se fera à l'occasion 
de la fête de St François d'Assise

D I M A N C H E  2  O C T O B R E

suivie de l’apéritif et 
du repas sorti du sac



ASSOMPTION 
DE LA VIERGE MARIE

CELEBRATIONS

DIMANCHE 14 AOÛT

Procession à N. D. de la GARDE
Rendez-vous  Au Char Jeanne d'Arc
à 21h. Procession suivie de la Messe

LUNDI 15 AOÛT:

à 10h à St François d'Assise
à 10h30 à St Philippe

Pas de messe anticipée à la paroisse

"Ceux qui  prient  font  plus  pour  le  monde que ceux  qui
combattent tout et si le monde va de mal en pis c'est qu'il y
a plus de batailles que de prières" dom Chautard

Pour votre enfant dès la rentrée

pensez à l'inscrire au

CATECHISME et au PATRONAGECATECHISME et au PATRONAGE



ACCUEIL DU NOUVEAU CARDINALACCUEIL DU NOUVEAU CARDINAL
A LA MESSE DE RENTRÉE DIOCÉSAINEA LA MESSE DE RENTRÉE DIOCÉSAINE

Dimanche 25 Septembre à 16h
à la Cathédrale.

Vous êtes de passage à Marseille
vous y venez pour les vacances

ou pour vous y installer
Soyez BIENVENUS

dans nos paroisses



Dans l’Église de St François
vous trouverez une

 bibliothèque 
a votre disposition

CHOISISSEZ UN LIVRE
QUI ACCOMPAGNERA VOTRE ÉTÉ

et rapportez-le à la rentrée


