
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Re-vivre la joie de donner et de recevoir dans l’amour 
 
Mgr Georges Pontier, dans son homélie à la messe qu’il a présidée à St-Ferréol fin octobre, a 

confirmé notre thème d’année, « Quel amour à partager ! » : « Comme je souhaite que cette année 
vous fasse grandir dans l’action de grâce, dans la contemplation de tout l’amour qu’il y a ici-bas dans 
la vie des hommes. ». 

Nous avons certainement déjà des motifs de rendre grâce et de dire merci quand nous voyons ce 
qui se passe au sein de notre communauté chrétienne de St-Ferréol/St-Cannat et autour de nous. 
Au nom de mes confrères jésuites et en mon nom personnel, je remercie tous ceux et toutes celles 
qui ont préparé et animé, chacun selon ses talents et sa disponibilité, la belle célébration 
eucharistique présidée par notre archevêque en présence de notre père Provincial. Nous étions 
heureux de voir la joie perceptible des fidèles après cette messe au moment de l’apéritif si bien 
garni grâce aux dons des uns des autres. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

Le mois de novembre nous amène à célébrer la fête de la Toussaint et la commémoration des 
fidèles défunts sous le signe de l’espérance chrétienne. Parmi les fleurs que nous déposons sur les 
tombes de nos proches au cimetière, le chrysanthème symbolise pour moi la fleur du souvenir et 
de l’avenir. Non pas des souvenirs pour évoquer des moments douloureux vécus avec ceux qui 
nous ont quittés, ni des souvenirs qui conduisent à une nostalgie stérile, mais bien plutôt des 
souvenirs qui nous amènent à témoigner de la gratitude et de l’amour envers nos défunts, à leur 
dire encore et toujours merci pour ce qu’ils ont été pour nous et pour ce que nous avons reçu d’eux. 

Que ce mois-ci soit pour nous l’occasion d’évoquer en famille ou entre amis de beaux souvenirs 
et de rendre grâce pour le bel héritage culturel, religieux ou spirituel que nous ont laissé nos 
proches, pour leurs paroles d’amour ou d’amitié qui nous ont marqué et aidé à construire notre 
vie sur du solide… Le chrysanthème, c’est aussi la fleur de l’avenir. Que cet exercice de mémoire 
et d’action de grâce ne s’arrête pas là, mais qu’il puisse permettre aux plus jeunes d’intégrer les 
paroles et les valeurs des aînés dans leurs propres vies. Tout cela en vue de bâtir davantage une 
civilisation de l’amour de génération en génération. 

En lien avec la journée mondiale des pauvres instituée par le Pape François pour le 19 novembre 
et avec la journée de la fraternité organisée dans le diocèse à la même date à Saint-Mauront, nous 
célèbrerons « la fête du frère » le samedi 9 décembre à Saint-Ferréol à 13h30. Retenez bien la date. 
Ce sera l’occasion, une fois de plus, pour notre communauté chrétienne, de revivre la joie de 
donner et de recevoir dans l’amour fraternel à travers des ateliers et des rencontres. Et ce n’est 
qu’un début ! 

P. Steves Babooram, sj 

 
 

 

Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 9h et 18h30 

 

Messe anticipée du dimanche le samedi à 18 h   

le dimanche à 9 h 30, 11 h et 19 h (messe animée par les étudiants et jeunes professionnels) 
Messes en semaine du lundi au vendredi à 12 h et 18 h 

 

Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi entre 16 h et 18 h.   
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 12h et de 15h à18h 

Permanence d’écoute les lundis, mardis et jeudis de 12h à 15h, le mercredi de 10h à 15h  
 

 

Eglise Saint-Ferréol - Quai des Belges– 13001 Marseille – Tel: 04 91 90 26 69 - E-mail : stfe.marseille@gmail.com  

 

mailto:stfe.marseille@gmail.com


Nos rendez-vous de novembre 2017 

 
Collecte du Denier de l’Eglise 

 
En début d’année, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme vous le savez peut-
être, les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le diocèse 
pour assurer une juste rémunération aux prêtres et à ses salariés chaque mois. 

Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité ! Nous devons poursuivre nos 
efforts en appelant le plus grand nombre de catholiques à participer à cette collecte.  

Vous trouverez au fond de l’église des enveloppes du Denier : que ceux qui n’ont pas encore 
donné puissent en prendre pour eux et que ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes 

de leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier.  
 

Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association diocésaine de Marseille) peuvent être 
remis au bureau d’accueil de l’église. Il est également possible de donner en ligne sur www.donnons-
marseille.catholique.fr  

Merci d’avance ! 
 

L’Equipe Pastorale de St-Ferréol/St-Cannat 
 

 
Lundi 6 

 
18h45- 19h45 

 

Méditation Chrétienne 

 
 
 

 
 

20h 
 

Prière des jeunes 
en lien avec 

la communauté  
de Taizé 

 
 

 

Mardi 7 

 

18h 

Messe à Saint  Ferréol 

 

18h 

Messe à Saint  Cannat 

pour les notaires défunts 
 

 

18h45 – 20h15 
 

Lecture de quelques textes 
des premiers  

mystiques musulmans  
au miroir du Christianisme 

 
avec  

le P. Alain Feuvrier, sj 

 

Jeudi 9 

 

15h-16h30 
 

La Résurrection 
 

avec le P. Paul Bony, sulpicien 
 
 

 

18h45-20h15 

 

Groupe biblique  

autour du  
Sermon sur la montagne 

(Saint Matthieu, ch. 5 - 7) 

 

avec 

 le P. Thierry Lamboley, sj 
 

 
Vendredi 10 

 
20h30 : 

 
Concert du Groupe 

 

« Glorious » 
 

à l’école de Provence. 

 
(42, Boulevard Emile 

Sicard). 

Ce concert a pour but de 
récolter des fonds afin de 
soutenir les projets de création 
d’un nouveau collège dans la 
zone Euro-méditerranée. Ce 
collège sera une extension de 
l’école de Provence. 

 
Lundi 13 

 
18h45- 19h45 

 
Méditation  
chrétienne 

 

 

 

Vendredi 16 
 

18h45- 20h15 
 
L’Exhortation Apostolique  

du Pape François, 
"La joie de l'amour". 

 

avec  
le P. Jean-Luc Ragonneau, sj 

 

 

Dimanche 19 

 

Journée  

de la Fraternité  

à Saint Mauront 

1, rue Gauthier, 13003 

 
Pour les personnes 

défavorisées,  
malades, seules,  

pauvres aux multiples visages 

 

Lundi 20 

 
 

18h45- 19h45 
 

Méditation  
chrétienne 

 

 

Jeudi 23 

 

18h30 

 

Ciné débat sur le film 

« En attendant  

les hirondelles » 

 
 

 
Dimanche 26 

 

Messe anticipée  
le samedi à 18 h 

 

Messe à 9h30 et 11h 
 

16h 

Les dimanches de la Canebière 
 

Concert 
Les Noëls Provençaux 

de Saboly 
 

19h 
Messe animée  

par les étudiants et jeunes pros 

 

Lundi  27 
 

18h45- 19h45 
 

Méditation  
chrétienne 

 
Mardi 28 

 

12h45-14h15 
 

La Résurrection 

 
avec le P. Steves Babooram, sj 

 


