
 

 

Sainte  Anne :                                                                                     

132, rue de Bouillibaye 

83140   SIX-FOURS 

 

Téléphone : 

  04 94 25 60 49 

  Fax : 

  04 94 25 33 17 

E-mail: 

contact@paroisse-sainte-

anne.com 

Horaires de l’Accueil: 

Du lundi au vendredi  

de 09h15 à 11h30 et de 

14h30 à 17h30  

Le samedi : de 09h15 à 

11h30  

 

Site de la paroisse: 

http://www.paroisse-sainte-

anne.com/ 

 

Sainte  Thérèse : 

Chapelle ouverte tous les 

jours de9h30 à 12h  

  

 Dimanche 28 avril 2013 
   5ème Dimanche de Pâques             

Pa r o i s s e  S a i n t e  A nn e  d e  S i x - F o u r s  

 
 

        

             Ne jetons pas notre trophée! 
               
 Dans le climat de la trahison et de la passion, Jésus nous 

parle de sa glorification. Jésus est très clair: sa glorification (sa 

splendeur) passe par sa passion et sa mort.   

 Et dans le récit de la passion, quand l’évangéliste Saint 

Jean nous parle du portement de croix, il utilise le même verbe 

utilisé par les narrateurs grecs pour parler d’une entrée triom-

phale d’un général dans une ville avec son trophée. Le verbe uti-

lisé est «bastazo» (porter, transporter). Cela veut dire que le tro-

phée de Jésus est sa croix, qu’Il porte de manière triomphale, 

car Il sait que la croix, symbole du mystère pascal, apportera à 

l’humanité l’espérance de la vie éternelle, qu’elle est beaucoup 

plus que le trophée d’un général, car la croix est le symbole de 

l’amour incommensurable de Dieu qui nous sauve. 

 En ce moment crucial, où Il est prêt à porter, avec courage, 

son trophée, la croix, il donne à ses disciples un commandement 

nouveau: « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les au-
tres » (Jn 13,34). Le précepte de l’amour pour Dieu et pour le 

prochain est déjà présent dans l’Ancien Testament (Lv 19). Mais 

Jésus nous invite à aimer « comme » Il nous a aimés. Cette 

conjonction « comme » est la traduction de « kathos », qui en 

grec veut dire « de la même manière ». Ce que Jésus demande à 

ses disciples c’est qu’ils s’aiment « de la même manière » qu’Il 

nous a aimés, « avec la même intensité ». Voilà comment notre 

croix deviendra pour nous aussi, notre trophée, avec lequel nous 

allons entrer triomphalement dans le royaume de Dieu, si elle est 

la conséquence et le symbole de l’amour assumé et vécu en fa-

veur de nos frères. 

 Ne jetons pas notre trophée! Ne refusons pas d’aimer et de 

souffrir par amour! Entrons triomphalement avec le Christ 

dans son  royaume d’Amour pour  être glorifiés avec Lui! 

 Que Dieu vous bénisse! 

 

                                           Père Luciano de Oliveira Paula, sjs   
  



 

 

 
 

Calendrier Paroissial 
Sauf indication contraire, les offices et manifestations ont lieu à l’Église Ste. Anne 

 
    Dimanche 28 avril 2013 :  

5ème Dimanche de Pâques 

 

08h30 : messe à l’Assomption  

09h30 : messe aux Playes  

10h30 : messe à Sainte Anne pour les familles 

PETETIN-JOUGLAS; Marcel et Maurice 

BOURGUIGNON; René BLANC, Rino ZUSSI-

NO et Maria DEBELLIS; pour Jean Hubert et 

les défunts des familles HUBERT et MARZIN  

11h00 : messe PRO POPULO à Ste Thérèse des 

Lônes  

11h45 : baptême à Sainte Anne de  Caroline 

LABROUSSE, Chloé GENEIX et Naomi CER-

DAGNE 

 

Lundi 29 avril 2013 : 

Sainte Catherine de Sienne, fête 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes à l’Assomption 

08h40 : messe à l’Assomption 

16h00 : chapelet 

17h00 : adoration 

17h00 : Partage de l’évangile 

18h00 : La Foi en chantant 

De 19h00 à 7h00  le mardi: adoration perma-

nente à Sainte Anne 

 

Mardi 30 avril 2013 : 

Saint Pie V, pape 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes  

08h40 : messe 

De 9h15 à 7h00 le mercredi : adoration  

permanente à Sainte Anne 

17h50 : adoration et bénédiction à Ste Thérèse  

18h30 : messe à Sainte Thérèse des Lônes 

 

Mercredi 01 mai 2013 : 

 

09h00 : messe à Notre Dame du Mai 

11h15 : messe du Pèlerinage à Notre Dame  

du Mai 

17h00 : messe à Notre Dame du Mai 

Jeudi 02 mai 2013 : 

Saint Athanase 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes 

08h40 : messe 

De 09h15 à 17h le vendredi: adoration perma-

nente à Sainte Anne 

18h00 : adoration et bénédiction à Ste Thérèse  

19h00 : MESSE DES ROSES à Sainte Thérèse  

 

Vendredi 03 mai 2013 : 

Saints Philippe et Jacques, fête 

 

16h00 : mess à la R.P.A Rose de Noël 

17h30: adoration et bénédiction à Ste Anne 

18h30 : messe à Sainte Anne 

De 19h30 jusqu’au samedi à 6h00: adoration 

permanente à Sainte Anne 

 

Samedi 04 mai 2013 : 

 

08h00 : chapelet pour les vocations 

08h40 : laudes 

09h00 : messe à Sainte Anne pour l’Association 

Marie Source de Vie 

11h00 : permanence de Confession 

11h30 : baptême de Marie SIMONI 

18h00 : messe anticipée du 6° Dimanche de Pâ-

ques pour Mme. Hecquet 

 

Dimanche 05 mai 2013 :   

6° Dimanche de Pâques 

 

08h30 : messe à l’Assomption  

09h30 : messe PRO POPULO aux Playes  

10h00 : messe à N.D. du Mai 

10h30 : messe à Sainte Anne pour Yves 

RUAULT et les défunts de sa famille; pour Yo-

han, Alicia, Cristina, Jean Marc, Carolina et 

Anton (tous vivants)  

11h00 : messe à Sainte Thérèse des Lônes 

11h45 : baptême à Sainte Anne de Mayleen 

YATTIM 

17h00 : messe à Notre Dame du Mai  

Mois de mai: messe dans la semaine à 10h00 à ND du Mai tous les jours 



 

 

Annonces Paroissiales 
Sauf indication contraire, les offices et manifestations ont lieu à l’Église Ste. Anne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 L’Assemblée Générale de l’Association Paroissiale 

Myriam, aura lieu le samedi 04 mai à 15h00.  

Tous les paroissiens sont conviés à l’assemblée qui 

se déroule dans un climat très convivial.  

Un « pot de l’amitié » sera servi à la fin …  

 Ce week-end, 27 et 28 avril, les parents du Père Raphaël AUSSE-
DAT, paroissiens de la paroisse Mar Vivo, vous proposent des confi-
tures à la sortie des messes, à Sainte Anne, en faveur de l’Associa-
tion Saint Luc qui aide à la construction d’un Centre de Santé à Ka-
nanga, capitale de la Province du Kasaï Occidental, en République 
Démocratique du Congo. Merci pour votre générosité ! 

 Formation IDFP: approfondissement scripturaire et 

théologique de la foi: le jeudi 02 mai à 20h30 

Réunion des servants et servantes :  
le samedi, 04 mai, à 16h30 

Messe des roses à Sainte Thérèse: le 02 mai à 19h00. 
N’oubliez pas vos roses ! 

Cours de portugais: le mardi, 30 avril, à 20h00 

Aumônerie: le vendredi, 03 mai à 19h30Aumônerie: le vendredi, 03 mai à 19h30  
Pour ceux qui ont déjà fait la Profession de Foi ou qui Pour ceux qui ont déjà fait la Profession de Foi ou qui   
ont de 13 à 16 ans … ne pas oublier le plat à partager … ont de 13 à 16 ans … ne pas oublier le plat à partager …   

 



 

 

 Dans le cadre de l’Année de la Foi, notre paroisse fera 
une commande de catéchismes, celui qui a été promulgué par le pape 
Jean Paul II en 1992. Ce catéchisme est un résumé de toute la foi chré-
tienne et il est important de l’avoir et de le lire si nous voulons connaî-
tre bien notre foi catholique.  
 Le samedi 25 mai, à la messe de 18h00, monsieur le curé fera la re-
mise du catéchisme à ceux qui l’auront commandé. Pour la commande 
vous pouvez la faire à l’accueil de la paroisse. Nous avons deux modèles 
de catéchisme, dont la qualité et le prix ne sont pas les mêmes. Il est im-
portant que vous veniez vous-même le commander pour que vous puis-
siez choisir celui qui vous plaît.  

  Le 05 et 06 mai, à Sainte Anne, vente de t-shirts 
de l’Année de la Foi :  

« Je crois, pourquoi pas toi ? 

 

 

Quête en faveur des œuvres des Petites 
Sœurs des Pauvres: à la sortie des messes  

du 04 et 05 mai, à Sainte Anne 



 

 

  
 
  
 
 Comme toutes les années le 1° mai la Paroisse 
Sainte Anne de Six- Fours organise le grand pè-
lerinage à Notre Dame du Mai. 
 Départ à 8h45 de l’Eglise Notre Dame de l’As-
somption (l’église de Reynier).  
 Pendant la montée : chapelet, chants, mo-
ments de silence et prière devant les oratoires. 
A la fin du pèlerinage « grande messe » à 11h15, 
animée par le groupe provençal « le Raioulet ». 
 Offices de semaine : messe à 10h et chapelet à 
16h00  
 Offices des dimanches et Ascension: messe à 
10h, chapelet à 16 et messe à 17 h  
 
   
 

 Tous le mois de mai la chapelle Notre Dame du Mai 
est ouverte de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 
 Offices de semaine : messe à 10h et chapelet à 16h00 

  
 Offices des dimanches: messe à 10h, chapelet à 16 et 

messe à 17 h    


