
 

 

 

Feuille d’information du Sanctuaire 

Janvier 2019 

 

« La bonne politique est au service de la paix » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le message du Pape François à l’occasion de la 52ème journée mondiale de la paix dont des 
extraits sont publiés ici, nous inspire pour poursuivre notre réflexion autour des questions posées 
par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France et pour enrichir le débat national 
autour des événements récents qui ont secoué le pays.  

Félix Houphouet-Boigny, l’ancien président de la Côte d’Ivoire, disait : « La paix n’est pas un vain 
mot, mais un comportement ». Œuvrons ensemble, au cœur de nos différents combats, en artisans 
de paix afin de bâtir un monde plus juste, fraternel et solidaire. 

Retenez bien les dates que nous vous proposons tous les jeudis de janvier – cf. le calendrier au 
verso – pour vous permettre de vous exprimer au cours des espaces « paroles citoyennes ». 

Recevez nos vœux les meilleurs pour une bonne et sainte année 2019 

de la part de toute l’équipe de St-Ferréol ! 
 
P. Steves Babooram, sj  

« En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit : Dans toute maison où 
vous entrerez, dites d’abord : Paix à cette maison. S’il y a là un ami de la paix, 
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra vers vous [Luc 10, 5-6]. 

Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée 
à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des 
violences de l’histoire humaine. La maison dont parle Jésus, c’est chaque famille, chaque 
communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa particularité et dans son histoire ; 
c’est avant tout chaque personne, sans distinctions ni discriminations. C’est aussi notre 
maison commune : la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés 
à prendre soin avec sollicitude. C’est donc également mon vœu au début de l’année 
nouvelle : Paix à cette maison ! 

[...] Chacun peut apporter sa pierre à la construction de la maison commune. La vie 
politique authentique, qui se fonde sur le droit et sur un dialogue loyal entre les personnes, 
se renouvelle avec la conviction que chaque femme, chaque homme et chaque génération 
portent en eux une promesse qui peut libérer de nouvelles énergies relationnelles, 
intellectuelles, culturelles et spirituelles. Une telle confiance n’est jamais facile à vivre, car 
les relations humaines sont complexes. En particulier, nous vivons ces temps-ci dans un 
climat de méfiance qui s’enracine dans la peur de l’autre ou de l’étranger, dans l’angoisse 
de perdre ses propres avantages, et qui se manifeste malheureusement aussi, au niveau 
politique, par des attitudes de fermeture ou des nationalismes qui remettent en cause 
cette fraternité dont notre monde globalisé a tant besoin. Aujourd’hui plus que jamais, nos 
sociétés ont besoin d’artisans de paix qui puissent être des messagers et des témoins 
authentiques du Dieu Père, qui veut le bien et le bonheur de la famille humaine. 

Extraits du message du Pape François 
pour la 52e Journée mondiale de la paix qui sera célébrée le 1er janvier 2019 

 



Mardi 22 

12h45 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Père Steves Babooram, sj 

Jeudi 17, 24 et 31 

14h30 à 16h30 

Formation à l’écoute 
avec 

le Père Thierry Lamboley, sj 

& équipe 

 

 

Nos rendez-vous de janvier 

Mardi 1er  

11h00 

Solennité de 

Sainte Marie 
Mère de Dieu 

(une seule messe) 

Jeudi 3 

12h30- 13h30 

 

Espace 

« paroles citoyennes » 

(cf. page recto) 

Invitation à tous 

Vendredi 4 

18h45 – 20h15 

 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Fr. Christian Bardet, sj 
 

Dimanche 6 

17h00 

Concert 
à l’église Saint-Cannat  

par l’Ensemble vocal  
des Chœurs Cantabile 

et Clair Matin 

Lundi 7 

18h45-19h45 

 

   Méditation Chrétienne 

Pour info, la méditation 

chrétienne se tiendra aussi  

les 14, 21 et 28 janvier. 

Mardi 8 

18h45 

Groupe de travail 

‘La sainteté 
dans la vie ordinaire’ 

avec le P. Alain Feuvrier, sj 

Jeudi 10 

12h30 – 13h30 

 

Espace 

« paroles citoyennes » 

(cf. page recto) 

Invitation à tous 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

15h00 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Père Paul Bony, Sulpicien 

 

 

Jeudi 17 et 24 

12h30 – 13h30 

 

Espace 

« paroles citoyennes » 

(cf. page recto) 

Invitation à tous 
 

 

 

 

 

Vendredi 18 

 

18h45 

Groupe de travail 

La pédophilie dans l’Eglise 

avec 

le Père Pierre 
de Charentenay, sj 

 Mercredi 23 

   12h30 - 13h00 

 
Moment d’orgue 

de St-Ferréol 
 

avec Mme Monique THUS 

ancienne titulaire des grandes 
orgues de Notre-Dame de la Garde  

 
 

 

Week-end 25 – 27  

 

 
 
 
 
 

 
Infos et inscriptions pour les 

étudiants et jeunes pros : 

www.jeunes-catholiques-

marseille.com 
Toutes les activités se tiendront à 
Marseille sur différents lieux. Le point 

de ralliement sera l’église St-Ferréol 

sur le Vieux-Port.  

Jeudi 31 

12h30- 13h30 

 

Espace 

« paroles citoyennes » 

(cf. page recto) 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

18h45 – 20h00 

Soirée  

« paroles citoyennes » 

Animation : 

P. Pierre de Charentenay, sj 

Invitation à tous 

 
 
 
 
 
 

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 
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