
 

 

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 05 mai 2013 
   6ème 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  

 
 

        
             Le Père est plus Grand que moi …  

 
 L’expression ci-dessus, présente dans l’évangile d’aujourd-

’hui, a été sujet de grandes discussions chez les saints pères de 

l’Eglise. D’ailleurs, l’hérésie arienne, qui voulait que le Fils, Jé-

sus, soit inférieur au Père, s’est approprié cette expression pour 

construire  sa réflexion. 

 Cette phrase, sortie de la bouche du Christ, ne peut pas être 

comprise en dehors d’autres affirmations, sorties, elles aussi, de 

la bouche du Christ, comme par exemple: « moi et le Père, nous 
sommes un » (Jn 10,30) ou « celui qui m’a vu a vu le Père » (Jn 
14, 11), ou encore « je suis dans le Père et le Père est en moi ». 
Toutes ces phrases nous montrent bien que par rapport à ce que 

nous appelons la « substance divine » il n’y a pas de différence 

entre le Père et le Fils: le Fils est Dieu comme le Père et vice-

versa. La différence vient de la relation et de la situation vécues 

par le Fils par rapport à son Père. Déjà, un fils ne peut pas être 

père et fils d’une même personne: dans une unique relation père 

et fils, nous sommes « ou » père « ou » fils. La deuxième diffé-

rence vient du fait de l’incarnation, car le Fils a été envoyé par 

le Père pour assumer notre nature. Le Père est à l’origine de ce 

que nous appelons « mission trinitaire », c’est Lui qui nous en-

voie son Fils et c’est Lui encore qui nous enverra, avec son Fils, 

l’Esprit Saint (Jn 14,26).  

 La phrase « le Père est plus grand que moi » doit être com-

prise dans cette perspective, « de l’envoi », de l’envoi de l’Esprit 

Saint qui sera une grande œuvre, comme l’incarnation. Le Père 

qui est Grand fera des grandes choses en nous par l’Esprit Saint 

qu’Il nous enverra. Ouvrons notre cœur à cet Esprit qui vient 

pour faire de grandes choses en nous. Durant cette semaine qui 

précède la semaine de préparation à la Pentecôte, préparons dé-

jà notre cœur à recevoir le Saint Esprit pour que Celui qui est 

Grand puisse faire de grandes choses en notre faveur. 

 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 05 mai 2013 :  

6ème Dimanche de Pâques 

 

08h30 : messe à l’Assomption  

09h30 : messe PRO POPULO aux Playes  

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); pour Germaine HUETTE 

et Alice LAPIERRE   

11h00 : messe à Ste Thérèse des Lônes  

11h45 : baptême à Sainte Anne de Mayleen 

YATTIM 

 

Lundi 06 mai 2013 : 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes à l’Assomption 

08h40 : messe à l’Assomption pour Johan, Ali-

cia, Cristina, Jean-Marc, Carolina et Anton 

(tous vivants); pour Agnès BOURGUIGON 

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 07 mai 2013 : 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes  

08h40 : messe pour Johan, Alicia, Cristina, 

Jean-Marc, Carolina et Anton (tous vivants)  

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 08 mai 2013 : 

 

 

 

 

 

 

10h00: messe à Notre Dame du Mai 

18h00: messe anticipé de l’Ascension à Sainte 

Anne 

 

Jeudi 09 mai 2013 : 

Solennité de l’Ascension 

 

08h30 : messe à l’Assomption  

09h30 : messe aux Playes  

10h00 : messe à Notre Dame du Mai 

10h30 : messe à Sainte Anne pour Yvette VER-

NIER; pour Marcel LE MER et sa famille  

11h00 : messe à Ste Thérèse des Lônes 

17h00 : messe à Notre Dame du Mai 

 

Vendredi 10 mai 2013 : 

 

16h00 : messe à la R.P.A Le Lièvre  

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 11 mai 2013 : 

 

08h00 : chapelet pour les vocations 

08h40 : laudes 

09h00 : messe à Sainte Anne 

11h00 : permanence de Confession 

18h00 : messe anticipée du 7° Dimanche de Pâ-

ques pour Henri Georges BIZIOU et Caroline 

PRADAS 

 

Dimanche 12 mai 2013 :   

7° Dimanche de Pâques 

 

08h30 : messe PRO POPULO à l’Assomption  

09h30 : messe aux Playes  

10h00 : messe à N.D. du Mai 

10h30 : messe à Sainte Anne pour Marie  

MEISSEL (vivante)  

11h00 : messe à Sainte Thérèse des Lônes 

11h45 : baptême à Sainte Anne de Annabella 

MARCOU et Maxence BOTUHA=GIGAREL 

17h00 : messe à Notre Dame du Mai  

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

Pas d’office le matin 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cours de portugais: le mardi, 07 mai, à 20h00 

  Ce weekend, le 05 et 06 mai, à Sainte Anne,  

vente de t-shirts de l’Année de la Foi :  

« Je crois, pourquoi pas toi ? 

 Le samedi, 10 mai, à 18h00 …  

 Puisque nous sommes dans le mois de Ma-

rie, nous allons faire le couronnement de la 

Vierge à la fin de la messe et toutes nos famil-

les seront consacrées à sa protection ! 

 Au cours de la messe nous prierons tout particulièrement 

pour les intentions de  votre famille ! 

   

 

Vente de gâteaux pour les servants et servantes !!! 

Le samedi, 11 mai, nous organisons une vente de 

gâteaux en faveur des activités avec les servants 

d’autel et servantes d’assemblée de notre paroisse. 

Nous vous prions de les aider en apportant un 

gâteau pour leur vente. Merci !  

  



 

 

 Dans le cadre de l’Année de la Foi, notre pa-

roisse fera une commande de catéchismes, celui qui a été pro-

mulgué par le pape Jean Paul II en 1992. Ce catéchisme est un 

résumé de toute la foi chrétienne et il est important de l’avoir 

et de le lire si nous voulons connaître bien notre foi catholique.  

 Le samedi 25 mai, à la messe de 18h00, monsieur le curé fera 

la remise 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 important que vous veniez vous-

même le commander pour que vous puissiez choisir celui qi 

vous plaît.  

 

 

Quête en faveur des œuvres des Petites 

Sœurs des Pauvres: à la sortie des messes  

De ce weekend, 04 et 05 mai à Sainte Anne 
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