Pour vivre ensemble une Église « en sortie » :
rendez-vous sur le « quai de la fraternité » !
Chers frères et sœurs de St-Ferréol et de St-Cannat,
Au nom de mes frères et collègues jésuites et en mon nom personnel, je vous remercie tous de
votre accueil ! Nous sommes heureux de nous mettre au service de votre communauté qui est déjà
bien dynamique. A ce propos, je tiens à remercier bien chaleureusement, le Père James Cunningham
et les Oratoriens, sans oublier Marie-Hélène et toutes les équipes en place, pour le bon travail qu’ils
ont assuré ensemble pour la croissance tant humaine que spirituelle de votre communauté ecclésiale.
J’ai appris combien votre Église est portée par une belle équipe de laïcs, œuvrant à différents
niveaux autour de trois axes : la spiritualité, le culturel et l’entraide sociale. Nous aussi, comme
jésuites, nous nous retrouvons d’emblée dans cette approche pastorale et sommes déterminés à
poursuivre, avec vous, sur cette belle lancée au « Quai de la fraternité » ; lieu symbolique et réel où
se côtoient peuples et cultures d’ici et d’ailleurs, appelés à vivre une certaine rencontre.
Comme thème d’année pour 2016-2017, vous avez cherché à mettre en œuvre une « fraternité, un
monde à partager ». Nous aurons l’occasion d’évaluer ce qui a été fait et ce qui est à poursuivre. St
Ferréol est et restera une Église « en sortie », ouverte et fraternelle non seulement sur le Vieux-Port
pour accueillir des tout-venants et des activités socio-culturelles, mais aussi, sur le monde qui nous
entoure, aux différentes périphéries existentielles en France ou ailleurs. Que cette nouvelle année
soit pour nous l’occasion de vivre ce que le Pape François a proposé aux participants de la 28ème
Assemblée du Conseil pontifical pour les laïcs : « élevez votre regard et regardez « dehors »,
regardez tous ceux qui sont « loin » dans notre monde, toutes les familles en difficulté et qui ont
besoin de miséricorde, tous les champs d’apostolat encore inexplorés, tous les laïcs au cœur bon et
généreux qui mettraient volontiers leurs énergies, leur temps et leurs capacités au service de
l’Évangile… » (17 juin 2016).
Pour ce faire, je souhaite que l’esprit d’équipe continue à être promu entre nous, prêtres et laïcs,
pour vivre ensemble cette mission reçue et partagée. Inévitablement, nous passerons par un temps
de transition et d’apprivoisement mutuel. J’ai envie de dire, « avec vous, jamais sans vous ! ».
Nous nous attellerons, dans la joie de croire, au service de la miséricorde de Dieu. Cette
miséricorde de Dieu sera vécue sous plusieurs formes pour celui qui fréquente notre Église et la
Parole de Dieu. Cela le conduira à faire le plus possible une expérience personnelle avec le Christ.
Ce sera aussi de cette manière que nous aurons des « pierres vivantes » pour bâtir, dans la durée,
l’Église de Jésus Christ sur le « Quai de la fraternité » au Vieux Port ! Nous contribuerons, ainsi, à
bâtir davantage une civilisation de l’amour, fondée sur la justice et la paix.
Que chacun apporte donc sa pierre ! Avec vous au service de l’église Saint-Ferréol et SaintCannat !
Père Steves Babooram, SJ

Nos rendez-vous de septembre 2017
Les messes du dimanche à 9h30 sont chantées en français durant tout le mois
Reprise des messes chantées en grégorien le 1er octobre
Lundi 11

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

18h45- 19h45

Journées
Européennes
du Patrimoine

Journées
Européennes
du Patrimoine

Fête
de la Saint Ferréol

9h - 17h
à Saint-Ferréol
9h – 19h
à Saint-Cannat

15h-18h
à Saint-Ferréol
14h-19h
à Saint-Cannat

et 18h
avec les membres de la
communauté jésuite
suivie d’un verre de
l’amitié

Méditation
chrétienne

Messe à 12h

19h - 20h
Méditation chrétienne

Dimanche 24
pas de messe
à 9h30
11 h
Messe de rentrée
suivie
d’un apéritif partagé
16h
à Saint Ferréol
Concert Soprano,
trompette et orgue
(libre
participation)

Lundi 25

Mardi 26

Jeudi 28

Vendredi 29

18h45- 19h45

18h45
Un livre, un auteur

18h30

19h-22h

Ciné-débat sur le film

Open Magis

Méditation
chrétienne

« Faute d’amour »

« Chrétiens et
musulmans en
Méditerranée.
Le tournant de
l’entre-deux guerres
(1919-1939) »
par Rémi Caucanas

pour les jeunes
de 18 à 28 ans
www.reseau-magis.org

L’EQUIPE DES JESUITES A ST-FERREOL
Pierre de Charentenay est né dans les Ardennes, mais a vécu le plus souvent à Paris. Entré dans la
Compagnie de Jésus en 1965, il a été ordonné en 1976. Il a fait des séjours aux Etats-Unis, en Colombie,
en Belgique et aux Philippines. Entre autres fonctions, il a été Président du Centre Sèvres et directeur de
la revue Etudes. Il est aujourd'hui directeur-adjoint de l'Institut Catholique de la Méditerranée, à Marseille.
Alain Feuvrier est le 7° d'une famille nombreuse. Originaire de Franche Comté (et fier de l'être !), il a
bourlingué en Algérie durant une quinzaine d'années ; mais il avait eu auparavant le bonheur d'enseigner
à l'Ecole de Provence, tout en vivant en communauté rue de la République. Avec la sagesse de l'âge et
surtout, les Exercices spirituels de St Ignace, il rend quelques services pour la formation de religieuses
vietnamiennes, tout en ayant des activités d'accompagnement spirituel. La perspective de servir l’Église
à St Ferréol : que du bonheur !
Thierry Lamboley faisait partie, avec Alain Feuvrier, de l'équipe d'animation du centre de La Baumelès-Aix qui vient de fermer à Aix-en-Provence. Ordonné en 1992, ses différentes missions l'ont conduit à
travailler dans l'audio-visuel, la presse et le monde scolaire. Il a également participé à la création de
plusieurs sites internet. Après plus de vingt années passées dans le Grand Paris, cela fait cinq années qu'il
est heureux d'être en Provence et de découvrir maintenant, grâce à Saint-Ferréol, le Grand Marseille !
Steves Babooram est né à l’île Maurice, pays chaleureux aux mille visages et senteurs comme à
Marseille ! Sa formation l’a conduit en Afrique et en France. Ses principales missions auparavant :
aumônier de lycée à Paris ; puis, à Maurice, responsable national de la pastorale des jeunes, aumônier
national du MEJ (Mouvement eucharistique des jeunes), curé de paroisse et supérieur de communauté. Il
a aussi œuvré dans l’accompagnement de la Communauté de vie chrétienne CVX et des couples. Après
un temps sabbatique à Lyon, Montréal et Toronto, il reçoit avec joie sa nouvelle mission à Marseille.
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.
Saint Ferréol est ouverte tous les jours entre 9h et 18h30
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