
 

 

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 12 mai 2013 
   7ème 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  

 
 

    
    

Que tous soient un! 
 
 La liturgie de ce dimanche nous apporte un extrait de 

ce que nous appelons « La Prière Sacerdotale de Jésus », 

une prière très importante, car elle a été faite par le Sei-

gneur après la dernière cène, juste après le lavement des 

pieds,  à la suite de ce long discours sur l’amour, indissocia-

ble de ce geste que Jésus venait d’accomplir. 

 Jésus est clair: l’unité des chrétiens ne se fera pas sans 

l’amour qui est symbolisé par le lavement des pieds. Les rè-

glements des questions théologiques et disciplinaires peu-

vent bien aider à l’approche des églises chrétiennes, mais 

sans l’amour, rien de très concret ne se fera. Si l’unité des 

chrétiens est possible dans l’amour, il est clair aussi qu’elle 

ne se fera pas sans l’action de l’Esprit Saint, qui est Celui 

qui nous remplit de l’amour du Christ (Rm 5,5). 

 C’est pour cela que je vous invite, chers frères et sœurs, 

dans cette semaine qui précède la Pentecôte, à invoquer 

l’Esprit Saint qui, dimanche prochain, sera chanté et invo-

qué par les catholiques de toute la planète. Invoquons l’Es-

prit Saint, l’Esprit d’Unité, pour qu’Il vienne faire ce que 

nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. Pour que 

le monde croie, il faut que nous soyons un! Et cela se fera 

par l’Esprit Saint de Dieu. Je vous invite, pendant toute 

cette semaine à invoquer l’Esprit Saint à travers le « Veni 

Creator », pour « que tous soient un », comme le Seigneur le 

veut! 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 12 mai 2013 :  

7ème Dimanche de Pâques 

 

08h30 : messe PRO POPULO à l’Assomption  

09h30 : messe aux Playes 

10h00 : messe à Notre Dame du Mai  

10h30 : messe à Sainte Anne pour Marie  

MEISSEL (vivante); Raymond MARTIN et Mi-

chel KEUSCH 

11h00 : messe à Ste Thérèse des Lônes  

11h45 : baptême à Sainte Anne de Annabella 

MARCOU et Maxence BOTUHA=GIGAREL 

17h00 : messe à Notre Dame du Mai 

 

Lundi 13 mai 2013 : 

 

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 14 mai 2013 : 

Saint Matthias, fête 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes  

08h40 : messe pour Jacky et les défunts de fa-

milles BOUTONNE et LUCONI 

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 15 mai 2013 : 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes 

08h40 : messe pour Suzette DOSNE; pour  

Margot et Charlotte (vivante) 

Adoration de 9h15 à 19h et de 22h à  

06h00 le jeudi: adoration permanente 

19h00 : messe de l’aumônerie 

Jeudi 16 mai 2013 : 

 

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 à Sainte Thérèse des Lônes 

 

Vendredi 17 mai 2013 : 

 

17h30: adoration et bénédiction à Ste Anne 

18h30 : messe à STe Anne pour Suzette DOSNE 

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

permanente à Sainte Anne 

 

Samedi 18 mai 2013 : 

Saint Jean I, pape 

 

08h00 : chapelet pour les vocations 

08h40 : laudes 

09h00 : messe à Sainte Anne 

11h00 : permanence de Confession 

18h00 : messe anticipée de la Solennité de la 

Pentecôte pour Lily et France-Luc THEO-

DORE; pour Elenter HOAREAU  

 

Dimanche 19 mai 2013 :   

Dimanche de la Pentecôte 

 

08h30 : messe à l’Assomption  

09h30 : messe aux Playes  

10h00 : messe à N.D. du Mai 

10h30 : messe à Sainte Anne pour Nicole, Mi-

chèle, Georges DUBIEZ et les défunts de leur 

famille; pour Charles et Bernard CELIBERT; 

pour Jabar TOUZA, Hamid RAHO, Mgr. FA-

RAT RAHO; pour Yvette VERNIER 

11h00 : messe PRO POPULO à Sainte Thérèse  

11h45 : baptême à Sainte Anne de Lorenzo 

CALLEYA, Anna PIOCH, Léa TARANTO-

SAMPER et Jean-Baptiste MINJAUD 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 La réunion du groupe de prière Padre Pio est re-

portée au samedi 25 mai, à 16h00, jour anniversaire 

de la naissance de Saint Padre Pio 

Sorti
e du
 CD M

arie 

de N
azare

th 

A Sa
inte

 

Ann
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 Nous envisageons d’organiser une retraite-pèlerinage 
de l’Avent à Lourdes, du 06 au 09 décembre. Nous célébre-
rons le 08 décembre à Lourdes  et au retour, le 09 décem-
bre, nous « passerons » à la cité médiévale de Carcassonne. 
Nous demandons à ceux qui s’y intéressent de faire leur 
préinscription à l’accueil de la paroisse pour que nous 
puissions faire les réservations le plus vite possible.      



 

 

 

Programme de la journée des familles : 

13h30 Accueil  
14h00 Début des activités (jeunes, stands...)  
14h30 Témoignage Pierre Favre  
15h00 Carrefours (Diaconia, Pastorale familiale, Enseignement Ca-
tholique)  
16h30 Chapelet  
17h15 Démarche mariale  
18h00 Messe (anticipée du dimanche) avec confirmations  
19h30 Apéro dînatoire  
 
Pour cette journée familiale, une garderie est prévue pour les petits 
et les enfants sont pris en charge par âge avec des activités spécifi-
ques ! 

 
—————————————————————————— 

 

 

 

 Le 25 mai, de 13h30 à 21h30 nous avons 

rendez-vous autour de notre évêque pour la 

Fête des familles, à la Castille.  

 Au cours de la messe (18h) seront 

accueillis et bénis par notre évêque les 

couples célébrant leurs 10 ans, 25 ans et 50 ans de mariage. De même 

aussi les enfants à naître, encore dans le sein de leur mère … venez 

nombreux … !  

 Le programme de la journée est ci-dessous ... 

1000 AVE: le vendredi, 17 mai, à partir de 14h30 


