
 

 

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  

et de 14h à 17h 

  
  Dimanche 10 novembre 2013 
    32ème Dimanche du Temps Ordinaire           

 

P a ro i s s e  S a i n t e  A n n e  d e  S i x - F o u r s  

 
 

                   

   Pas comme ici ... 
 
 Dans l’évangile de ce dimanche Jésus a affaire aux 

saducéens, un groupe juif très orthodoxe, qui ne croyait pas 

à la résurrection (Lc 20, 27-38). 

 Selon l’historien juif Flavius Josèphe, qui les a connus, 

les saducéens ressemblaient plus à un groupe philosophique 

qu’à un groupe religieux, car ils restaient souvent submergés 

dans leurs théories spéculatives, sans se soucier de les mettre 

en pratique. Selon encore Flavius Josèphe, les saducéens ne 

croyaient qu’à la loi écrite, la Torah, et rejetaient tout ce qui 

était tradition. Malgré leur discours sur la liberté de 

l’homme, sur sa responsabilité vis-à-vis de son avenir, les 

saducéens restaient totalement fermés en ce qui concerne les 

nouveautés de Dieu, qui se renouvellent de jour en jour. 

C’est pour cela qu’ils n’ont pas pu accepter l’annonce de la 

résurrection, car pour eux, si la Torah ne parle pas de la 

résurrection, celle-là n’existe pas. C’est avec cette certitude 

qu’ils s’approchent du Christ, non pas avec l’intérêt de 

l’aveugle et de Zachée, qui sont allés au Christ pour le 

connaître et se laisser toucher par Lui. Les saducéens 

voulaient simplement dresser un piège à Jésus et s’affirmer 

vis-à-vis de Lui.   

 La réponse de Jésus est catégorique (Lc 20,34-36): la vie 

de l’au-delà n’est PAS COMME ICI. Dans l’au-delà on vit 

une nouvelle réalité, une nouveauté à laquelle nous sommes 

tous appelés. Jésus ne nous dit pas que dans l’au-delà nous 

ne sommes plus humains, mais simplement que nous entrons 

dans une nouvelle manière de vivre, où ce qui peut nous 

diviser ici-bas n’existe plus.  

 Ne fermons pas nos oreilles et nos cœurs comme l’ont 

fait les saducéens.  Ouvrons-les à la nouveauté de l’évangile, 

à la Bonne Nouvelle de la Résurrection que nous 

annoncerons par toutes les eucharisties de ce dimanche ! 



 

 

 
 

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

 Dimanche 10 novembre 2013 :  

32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

08h30 : messe à NDA pour Jean-Pierre, 

Jean-Baptiste et Raoul FOURAIGNAN; 

et pour André Arthur ROUMIEU 

09h30 : messe aux Playes pour François et 

Laurence GALLI; Thérèse MAGNON; et 

pour Huguette BIBOLLET 

10h30 : messe à Sainte Anne  pour Antoine 

VIDAL; pour Marcel MARCHIORETTI; 

et pour Marie-Ange NOBEE  

11h00 : messe PRO POPULO à Ste 

Thérèse 

11h45 : baptême à Ste Anne de Robin 

DAURAT et d’Alicia HUERTAS 

 

Lundi 11 novembre 2013 : 

Saint Martin de Tours 

 

07h30 : adoration silencieuse à NDA 

08h15 : laudes à l’Assomption 

08h40 : messe à l’Assomption  

De 19h00 à 7h00  le mardi: adoration 

permanente à Sainte Anne 

18h00 : La Foi en chantant  

 

Mardi 12 novembre 2013 : 

Saint Josaphat, martyr 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes  

08h40 : messe pour Geneviève MARTINO 

De 9h15 à 07h00 le mercredi : adoration 

permanente à Sainte Anne 

17h50 : adoration à Ste Thérèse    

18h30 : messe à Sainte Thérèse des Lônes 

 

Mercredi 13 novembre 2013 : 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes 

08h40 : messe 

De 9h15 à 19h et de 22h à 06h00 le jeudi: 

adoration permanente 

19h00: messe de l’aumônerie 

 

Jeudi 14 novembre 2013 : 

 

07h30 : adoration silencieuse 

08h15 : laudes 

08h40 : messe  

De 09h15 à 17h le vendredi : adoration 

permanente à Sainte Anne 

18h00 : adoration à Ste Thérèse 

19h00 : messe à Ste Thérèse des Lônes 

 

Vendredi 15 novembre 2013 : 

 

16h00 : messe à la RPA «Rose de Noël» 

17h30: adoration et bénédiction à Ste Anne 

18h30 : messe 

De 19h30 à 7h00 le samedi: adoration 

permanente à Sainte Anne 

 

Samedi 16 novembre 2013 : 

 

08h00 : chapelet pour les vocations 

08h40 : laudes 

09h00 : messe 

11h00 : permanence de Confession 

18h00 : messe anticipée du 33ème 

Dimanche du Temps Ordinaire pour les 

familles THEODORE et HOAREAU; 

pour Nathalie BONGIONO 

 

Dimanche 17 novembre 2013 :   

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

  

08h30 : messe PRO POPULO à NDA  

09h30 : messe aux Playes 

10h30 : messe à Ste Anne pour Nicole, 

Georges et Michèle DUBIEZ; Marguerite 

et Albert DELMATTO; Yvette VERNIER; 



 

 

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

La foi à 
fond !!! 

Aumônerie des Lycéens : le vendredi, 15 novembre à 19h30.  
Ne pas oublier le plat à partager …  

1000 AVE: le vendredi, le 15 novembre, à partir de 14h30 

Venez apprendre les chants liturgiques de notre 

paroisse avec Stéphane BERNARD. Tous les lundis, à 18h00. 

Ouvert à tous et a toutes !  

   Pour tous ceux qui veulent connaître la foi à fond !!! Le Parcours est donné par le 

Père Luciano et «’léquipe IDFP paroissiale». Les rencontres ont lieu deux fois par mois, 

le jeudi soir à 20h30 au Centre Paroissial. Des travaux bibliques sont proposés en atelier. 

        La prochaine rencontre aura lieu le jeudi, 14 novembre à 20h30.   

             Se procurer: La Bible (de préférence la Bible de Jérusalem)       

                                  Le catéchisme de l’Église Catholique 

La Foi  

en chantant ! 

Parcours d’approfondissement  
de la foi 

Attention !!! À l’exception de la Foi en chantant, le 11 novembre il 

n’y aura aucune activité à l’église Sainte Anne :  

« pas d’accueil ni de partage de l’évangile » 



 

 

 Association de loi 1901 à but non 

lucratif, le Secours Catholique lutte contre 

toutes les formes de pauvreté et d’exclusion 

et cherche à promouvoir la justice sociale. 

Service d’Eglise, reconnu d’utilité publique 

en 1962, le Secours Catholique compte 

aujourd’hui 97 délégations diocésaines, 3 

900 équipes locales, et 62 900 bénévoles. 

 En France, l’association développe de 

nombreuses actions en faveur de publics vulnérables : sans abri, migrants, 

détenus indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de précarité, 

enfants et jeunes en difficulté, gens du voyage ; et participe par son action 

auprès des pouvoirs publics, à l’évolution des réglementations et des politiques 

mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté. 

 A l’international, le Secours Catholique – Caritas France soutient des 

programmes d’urgence et appuie les initiatives de développement de ses 

partenaires locaux en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Chaque 

année, près de 600 opérations internationales sont ainsi financées. A travers le 

plaidoyer international, l’association renforce son action sur les causes de 

pauvreté et de violence à travers le monde. 

Informations 

http://www.secours-catholique.org 

 

 

 Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte 

nationale du Secours Catholique. La démarche Diaconia, initiée par le Conseil pour la 

solidarité et dans laquelle le Secours Catholique s’est fortement engagé, nous a ouvert à une 

Église servante des pauvres, qu’ils soient chrétiens ou non. 

 En lavant les pieds de ses disciples, Jésus leur dit : « C’est un exemple que je vous ai 

donné. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». Voilà ce qu’essayent de vivre les 

membres du Secours Catholique, à travers cette parole que nous allons retrouver sur les 

affiches : « Aidons-nous les uns aux autres ». Quand nous donnons à ceux qui sont dans le 

besoin, nous découvrons qu’ils nous aident en retour, en particulier à élargir nos cœurs à 

une plus grande fraternité. 

 La crise économique et le chômage se sont beaucoup aggravés. Le Secours Catholique 

a, plus que jamais, besoin des dons de tous pour remplir sa mission : mission d’aide 

aux plus démunis, mission 

Quête à la paroisse :  

à la fin des messes du  

Mgr Jacques Blaquart                                                                         

Évêque d’Orléans 

                                                                   

Président du Conseil pour la Solidarité 


