
VISITE PASTORALE DE L’ARCHEVEQUE (suite) 

 

Bonjour à tous, 

Après la rencontre de tous les prêtres, du diacre du secteur avec l’archevêque, en 
présence du vicaire épiscopal ce jeudi 31 mars, nous vous faisons parvenir ce point 
en vue de la poursuite de la visite sur le secteur. 

. Jeudi saint 14 Avril à 18h : Messe de la sainte Cène présidée par l’archevêque à 
sainte Anne des Caïllols. (avec la présence du prêtre référent du clocher)  

. Vendredi 15 Avril à 15h : Chemin de Croix à Bois-Luzy par l’archevêque. (avec la 
présence du prêtre référent du clocher) 

. Samedi 16 Avril à 21h : Messe de la veillée présidée par l’archevêque avec 
Baptême des adultes à saint Barnabé. (Les Scouts et Guides de France se 
chargeront du feu devant l’église) 

. Mardi 26 Avril 19h : Pastorale des adultes. 

. Service évangélique des malades 

. Cellules d’évangélisation 

. Catéchuménat 

. Equipes mariage et baptême 

Les responsables de ces entités suivront le schéma que voici pour leur prise de 
parole : 

                1/ Etat des lieux 

                2/ Joie 

                3/ Difficultés 

                4/ Enjeux et perspectives pastorales. 

. Vendredi 29 Avril 19h : La Jeunesse 

                . Scouts et Guides de France (les chefs) 

                . Patronage (les Animateurs) 
 
                . Eveil à la foi 
 
                . Catéchisme 



Quand on est jeune, qu’est-ce qu’on vit ? 

                . En tant que chrétien 

                . Joies et difficultés 

                . Qu’est-ce que l’Eglise apporte ? 

                . Comment Elle peut aider ?        

. Mercredi 04 mai 18h : Messe à Montolivet présidée par le vicaire épiscopal entouré 
des prêtres du secteur avec l’ensemble de la communauté paroissiale (Malgache, 
Polonaise et les deux communautés Françaises), puis rencontre avec l’archevêque. 
(Un apéritif dînatoire sera partagé)  

Le dimanche 22 mai sera pour l’ensemble du secteur, une journée spéciale qui 
mettra fin à la visite de l’archevêque. A cet effet, un programme particulier sera établi 
dans les prochains jours par l’équipe de pilotage, et vous sera communiqué. Mais 
nous pouvons déjà noter que ce jour, il n’y aura sur tout le territoire du secteur 
plateau, qu’une seule célébration à 18h à saint Barnabé. Cette messe sera présidée 
par notre Archevêque, entourés de tous les prêtres et diacres. 

    

      Fait à Marseille le 31 mars 2022 

 

                                                                             Pour l'équipe de pilotage 
 
                                                                                P. David 

  

 

 

 

 


