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« Que Toujours je te cherche ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

En ce mois de novembre, nous prenons le temps d’honorer nos défunts, ceux que nous avons 
aimés et que nous chérissons toujours. Les fleurs que nous déposons sur leurs tombes, en sus 
d’être un geste d’amour, d’amitié ou de reconnaissance, nous amènent à nous souvenir de ce que 
nous avons vécu avec eux de leur vivant et en même temps, nous ouvrent vers un « à-venir » dont 
Jésus Christ, vainqueur de la mort, donne sens à notre « pèlerinage » sur terre. 

Les saints et saintes, connus et inconnus, dont nous faisons particulièrement mémoire en la fête 
de la Toussaint, nous rappellent par leur vie comment ils ont été pris par un grand désir de Dieu et 
ont cherché, parfois au cœur de leur doute et questionnement, à fonder et miser leur vie sur Jésus 
Christ. En relisant leur vie, nous constatons que « l’espérance ne trompe pas » cf. Romains 5,5.  

« Que cherchez-vous ?... Maître, où demeures-tu ?... Venez et voyez » Cf. St Jean 1, 38-39. Nous 
nous souvenons de ce beau récit d’appel des premiers disciples. A travers le désir qui a habité le 
cœur de ces premiers disciples de Jésus en voulant demeurer auprès de lui, nous pouvons entendre 
résonner aussi celui de St Augustin qui nous parle du désir et de sa recherche de Dieu. 

Que le parcours biblique proposé dans ce contexte à St-Fé cette année nous aide à aller plus 
loin dans cette amitié avec le Christ comme l’ont fait nos grands frères et grandes sœurs sur le 
chemin de la sainteté ! 

Bonne fête de la Toussaint à vous tous ! 
P. Steves Babooram, sj 
 

Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi, Père, Fils et Esprit Saint. Car la Vérité n'eût 
pas dit : "Allez, baptisez toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit" 
(Mt 28,19), si tu n'étais pas la Trinité. Et tu n'aurais pas ordonné, ô Seigneur notre 
Dieu, que nous fussions baptisés au nom de qui ne serait pas le Seigneur notre Dieu.  

Dirigeant mes efforts toujours d’après cette règle de foi, autant que je l’ai pu, autant 
que tu m’as donné de le pouvoir, je t’ai cherché ; j’ai désiré voir par l’intelligence ce 
que je croyais ; j’ai beaucoup étudié et beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon 
unique espérance, exauce-moi de peur que, par lassitude, je ne veuille plus te 
chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face (Ps 104, 4). Ô toi, 
donne-moi la force de te chercher, toi qui m’as fait te trouver et qui m’as donné 
l’espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse : garde 
ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance : là où tu 
m’as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer ; là où tu m’as fermé, ouvre-moi 
quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je 
comprenne, toi que j’aime ! Augmente en moi ces trois dons, jusqu’à ce que tu 
m’aies reformé tout entier. 

Saint Augustin d'Hippone (+ 430), Sur la Trinité, XV, 28, 51 



Nos rendez-vous de novembre 

 

Jeudi 1er 
 

Fête de tous les saints 
 

Messe à 11 h 
 

(Pas de messe à 18h) 

Vendredi 2 
 

Commémoration  
des fidèles défunts 

18h45 

Parcours biblique 
diocésain 

‘Venez et voyez’  

Avec le Fr. Christian 
Bardet, sj 

 

Lundi 5 

 
12h30 à 15h00 

Formation à 
l’écoute 

Avec 

le Père Thierry 
Lamboley, sj 

& équipe 

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

18h45 - 19h45 

Méditation Chrétienne 

Mardi 6 
 

18h45 

Groupe de travail 

‘La sainteté 
dans la vie ordinaire’ 

avec le P. Alain Feuvrier, sj 

Jeudi 8 

15h 

Parcours biblique 

diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le P. Paul Bony, 

Sulpicien 

Dimanche 11 

16h30-18h30 

Rencontre 
inter-religieuse 

autour des moments-clés 

de la vie : naissance, 

mariage et mort 

A la Madrassah, 

11, rue de l’Arc (13001) 

Lundi 12 

 

18h45 - 19h45 

Méditation Chrétienne 
 

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

Pour info, la méditation 

chrétienne se tiendra aussi les 
lundis 19 et 26 novembre. 

 

Mardi 13 

 

Messe à 18h00 

pour les notaires défunts 

à Saint-Cannat 

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

Messe à 18h00 

à Saint-Ferréol  

Vendredi 16 

 

18h45 

Groupe de travail 

La pédophilie dans 

l’Eglise 
 

Avec 

le Père Pierre 

de Charentenay, sj 

Dimanche 25 

16h00 

Les Dimanches 
de la Canebière 

‘Joyful gospel’ 

Chants de Noël 

 

Mardi 27 

 

12h45 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Père Steves Babooram, sj 

 

 

Mercredi 28 
 

 

12h30 - 13h00 

Moment d’orgue 

de St-Ferréol 
 

 

Avec M. Philippe GUEIT 
(Organiste titulaire de La Major) 

 
 
 
 
 

 

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 

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 

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 

Messe à 11h Messe à 18h 
à Saint-Cannat à Saint Ferréol 
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