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Un nouveau logo, comme identité visuelle, pour Saint-Ferréol 
 

Dans le premier bulletin d’informations de septembre 2017, à l’occasion de notre arrivée à St-
Ferréol, nous avions repris une expression du Pape François, une « Eglise en sortie », pour parler 
de la vision de l’Eglise qui devrait guider notre agir pastoral. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Comment avancer ? Le nouveau logo du sanctuaire Saint-Ferréol qui traduit bien cette vision sera 
là pour nous le rappeler particulièrement cette année. 

Ce logo, que peut-il bien représenter ? D’une part, il suggère les contours de la façade de notre 
église qui se trouve sur le « quai de la fraternité ». D’autre part, l’Eglise – symbolisée par une 
barque - est bien cette communauté de croyants qui prend le temps de se nourrir de la Parole, de 
célébrer et de vivre des sacrements, et de s’enrichir de diverses rencontres fraternelles dont des 
temps de formation, pour devenir davantage des disciples du Seigneur. Mais ils ne peuvent pas 
en rester là quand le « quai de la fraternité » reflète bien souvent ce qui se vit au cœur de la vie 
marseillaise, nationale ou internationale. Ainsi, des baptisés, - religieux, laïcs et prêtres -, ne 
peuvent pas rester « emmurés » dans le bâtiment « église ». Ils sont appelés à devenir davantage 
- et selon leurs propres forces - des « disciples-missionnaires » pour reprendre l’expression du 
pape François.  

C’est ainsi que nous pouvons voir « la barque de l’Eglise » s’avancer, avec audace et confiance, 
sur les flots en mouvement. Elle va plus loin au nom de Jésus Christ, notre force et notre appui, 
symbolisé par le mat en forme de croix et le livre de la Parole sur lequel elle est fondée…  

En même temps, que veut dire pour nous aujourd’hui « une Eglise en sortie » à Marseille ? 
Comment faire Eglise aujourd’hui ? Voilà des questions à reprendre au cours de l’année à travers 
des propositions d’activités et de formation qui nous seront faites prochainement. 

D’ici là, chacun pourra se laisser habiter par ce qu’il voit de ce logo qui est désormais notre 

identité visuelle. Il pourra aussi trouver une autre interprétation. Qu’il n’hésite pas à la faire 

partager aux autres membres de la communauté ! Bonne inspiration ! Bonne rentrée à tous ! 
 

Père Steves Babooram, sj 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

« On entre dans l’Église par le baptême… C’est le baptême qui fait de tous les fidèles laïcs des 
disciples missionnaires du Seigneur, sel de la terre, lumière du monde, levain qui transforme la 
réalité de l’intérieur… 

Etre une Église qui sort en permanence, "communauté évangélisatrice […] qui sait prendre 
sans peur l’initiative, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux carrefours 
des routes pour inviter les exclus". Je voudrais vous proposer, comme horizon de référence 
pour votre avenir immédiat, un binôme que l’on pourrait formuler ainsi : "Église en sortie – 
laïcat en sortie". Vous aussi, donc, 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… » 

 
Discours du Pape François à l’Assemblée du Conseil pontifical pour les laïcs  - 17 juin 2016 



Abbé Jean-Baptiste FOUQUE 

HORAIRE DES MESSES 

Messe anticipée du dimanche le samedi à 18 h 

le dimanche à 9h30, 11h et 19h  

Messes en semaine du lundi au vendredi à 12h et 18h 

 

Nos rendez-vous de septembre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 09h00 et 18h30. 

Eglise Saint-Ferréol – 1, Quai des Belges – 13001 Marseille – Tel: 04 91 90 26 69 

E-mail : stfe.marseille@gmail.com   -----   Site : www.SaintFerreolMarseille.fr 

 
Mercredi 5 

 

 

Exposition 

 

André Gence et collectif 
 

5 septembre – 4 novembre 
 

 

Lundi 10 

 
18h45 - 19h45 

 

Méditation Chrétienne 

 

Mercredi 12 

 
20h - 21h30 

 
Centre Le Mistral 

 

Présentation du nouveau 
parcours biblique diocésain 

« Venez et voyez »  
(Jean 1-12) 

 

Samedi 15 
 

Journées Européennes 
du Patrimoine 

 
9h - 17h 

à Saint-Ferréol 
 

9h – 18h 
à Saint-Cannat 

 

 

Dimanche 16 
 

Journées Européennes  
du Patrimoine 

 
14h-18h  

à Saint-Ferréol 
 

14h-18h  

à Saint-Cannat 

 

 
Lundi 17 

 

18h45 - 19h45 
 

Méditation Chrétienne 
 

 

 
Mardi 18 

 
 

Messe à 18h00 
 

Fête de St Ferréol 
 
 
 

 

 
Dimanche 23 

 
11h 

 

Messe de rentrée 
 

(pas de messe à 09h30) 

 

Lundi  24 

 
18h45 - 19h45 

 

Méditation Chrétienne 
 

 

Vendredi 28 

 

Messe à 18h 

 

18h45 
 

Conférence-dédicace  
de Mgr Bernard Ardura  

sur son livre 
 « L’amour ne passera jamais. 

Bienheureux Jean-Baptiste 
Fouque, prêtre, homme de 
Dieu, père des pauvres ». 

Animation : 
le P. P. de Charentenay, sj 

 

 
Dimanche 30 

 
16h 

 

Les Dimanches  
de la Canebière 

 

Duo de chansons françaises 
(piano et alto) 

 

Entrée libre participation 

------------------- 

16h 

Béatification de l’Abbé Fouque 

Cathédrale ND de la Major 

 

 

 

La présentation 

des propositions de 

parcours de formation 

à St-Ferréol 

aura lieu 

durant le week-end 

de la rentrée 

les 22/23 septembre. 

 

Début des séances : 

octobre 2018 

après inscription. 

PERMANENCES 
Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi 

entre 15h45 et 17h45 
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 18h30 

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

mailto:stfe.marseille@gmail.com
http://www.saintferreolmarseille.fr/

