Carême 2018, poursuivre le chemin de la conversion
La conversion serait-elle d’abord une question de mise en règle de sa conscience avec
l’enseignement de l’Église et notre pratique de la charité ? Ne serait-elle pas plutôt une mise en
route, en chemin, d’année en année, pas à pas, en vue de grandir dans l’amour de Dieu et des
autres ? Le carême ne serait-il pas un temps privilégié pour approfondir sa vie spirituelle, pour
grandir en humanité et dans les vertus théologales que sont la foi, l’espérance et l’amour ?
Nous déclinerons notre thème d’année, « Quel amour à partager ! », durant ce carême.
Comment ? Avec des moyens simples pour nous permettre d’avancer dans notre chemin de
conversion.
Tout d’abord, nous recevons, lors de la messe du Mercredi des Cendres, « Le petit dépliant
de l’amour » qui nous donne comme pistes, six citations bibliques à méditer et à goûter
intérieurement. Il va nous aider à relire notre vécu de l’année dernière et à trouver comment
poursuivre notre chemin de conversion. Nous aurons certainement des motifs d’action de grâce,
après ce temps de relecture. En outre, ce que nous n’avions pas pu accomplir les années
passées comme acte ou désir de conversion alors que nous en avions l’intention, nous pourrions
le reprendre cette année, sans être irréalistes. A chacun de trouver une ou deux choses pour
lesquelles il désire vivre une conversion durable dans sa vie. Bien évidemment nous pouvons
aussi diffuser largement autour de nous ce « petit dépliant de l’amour ». Il peut être un bon
support de discussion en famille, avec des amis ou des collègues. Cette démarche peut
également aider notre conversion !
Autre manière de nous mettre en route sur notre chemin de conversion : il s’agirait
d’accueillir, comme chaque année, les trois piliers du carême, - cf. Matthieu 6, 1-6.16-18 -, la
prière, le jeûne et le partage. Ce sont des points de repère qui guideront notre recherche pour
ordonner notre vie, grandir dans l’amitié avec le Seigneur, devenir davantage le prochain de
l’autre par le service et l’amour fraternel. Nos liturgies dominicales durant le carême seront
rythmées par les thématiques que vous trouvez ci-dessous. Laissons-nous nous en inspirer pour
en tirer profit, semaine après semaine.
- 1er dimanche : Cheminons les uns vers les autres
- 2ème dimanche : Osons la rencontre
- 3ème dimanche : Tissons ensemble les liens du partage
- 4ème dimanche : Prenons le temps d’ouvrir notre cœur
- 5ème dimanche : Soyons des témoins d’espérance
« Cheminons les uns vers les autres », tel est le premier fil conducteur de notre liturgie du
premier dimanche de carême à St-Fé. Ce sera aussi au cours de ce premier dimanche de
carême que notre diocèse lancera l’appel décisif des catéchumènes. Cheminons avec ces
derniers et prions pour eux, particulièrement pour Mireille Gramatico et le jeune Ulysse Hild de
notre communauté de St-Fé, au moment où ils entrent dans l’étape finale qui les conduira à
recevoir le sacrement de baptême durant la nuit de Pâques.
Bon temps de carême à vous tous ! Nous avons beaucoup d’amour à partager !

Père 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
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Nos rendez-vous de Février 2018

Vendredi 2
Chandeleur
Messe à 11h
à Saint-Cannat
(messe des notaires)

Lundi 5
18h45-19h45
Méditation Chrétienne

Pas de messe à 12h
à Saint-Ferréol

Mardi 6

Jeudi 8

18h45–20h15

15h-16h30

Lecture
de quelques textes
des premiers mystiques
musulmans
au miroir du Christianisme
avec
le P. Alain Feuvrier, sj

Messe à 18h

avec le P. Thierry Lamboley, sj

Groupe biblique
La Résurrection
avec
le F. Christian Bardet, sj

18h45-19h45

18h45 – 20h15
Groupe biblique
autour du
Sermon sur la montagne

18h45-20h15

Lundi 12

Groupe biblique
La Résurrection
avec
le P. Paul Bony

19h
Vernissage de l’exposition
#Smell of Marseille
Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Mercredi des Cendres

12h30-13h30

18h45-20h15

Messe
à 12h et 18h

Ciné débat sur le film
« Une saison en France »

Atelier
Appliquer la laïcité,
étude de cas
avec
le P. Pierre de Charentenay, sj

Méditation Chrétienne

18h45- 20h15
L’Exhortation Apostolique
du Pape François,
"La joie de l'amour".
avec
le P. Jean-Luc Ragonneau, s

Samedi 17
16h

Lundi 19

Mardi 20

18h45-19h45

Lundi 26
18h45-19h45

12h45-14h15
« Cordes et voix »
« La même chose »
Spectacle
à Saint-Cannat

Méditation chrétienne

Méditation chrétienne
Groupe biblique
La Résurrection
avec
le P. Steves Babooram, sj

Du jeudi 8 février au lundi 5 mars, dans l’église, exposition des photos d’Eric Pringels,
« Smell of Marseille », une série de photographies noir et blanc des abords de Saint-Ferréol,
avec des passants pris sur le vif.

