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Poursuivre un chemin de vraie conversion
[La conversion] appelle les chrétiens à incarner de façon plus intense et concrète le mystère
pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la
prière et l’aumône.
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la
tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour,
laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie
et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa
miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de
retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer
nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur.
Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la
création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le
péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le même chemin
pour porter aussi l’espérance du Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage
de la dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf. Rm
8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à
mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur
nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et
sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant
dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons
également sur la création sa force transformante.
Extrait du message du pape François pour le Carême 2019

E

n ce début du mois d’avril où nous sommes arrivés à mi-parcours du carême, nous pouvons
revenir sur les semaines passées pour voir comment nous cheminons vers Pâques. Le but n’est
pas de s’apitoyer sur les résolutions non-tenues mais plutôt de repérer ce qui nous a nourri et
permis d’« incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans [notre] vie
personnelle, familiale et sociale... ». Le message du pape François nous rappelle les fondamentaux
dans notre manière de vivre le carême et de poursuivre un chemin de vraie conversion qui ne
s’arrête pas à la nuit de Pâques !
Ainsi, nous vous invitons à vous rendre éventuellement disponibles du lundi 20 au dimanche 26
mai afin de participer à « la semaine de prière accompagnée » qui se tiendra à Saint-Ferréol - voir
affiche dans l’église. Ceci pour nous aider à avancer pas à pas dans notre croissance humaine et
spirituelle pendant le temps pascal et après !

Joyeuses fêtes de Pâques à tous !
Père Steves Babooram, sj

Nos rendez-vous d’avril
Invitation à tous
Lundi 1er

Mardi 2

18h45 – 19h45

12h30-13h30

Café spiritualité
Méditation Chrétienne
Pour info, la méditation
chrétienne se tiendra aussi
les 18, 22 et 29 avril

_________
18h45
Groupe de travail

‘La sainteté
dans la vie ordinaire’

Mercredi 3
Après la messe de 18h :
préparation de la liturgie du 5ème
dimanche de carême avec l’équipe
liturgique.
La prochaine préparation aura
lieu le mercredi 10 avril.
֍֍֍֍֍֍֍֍

avec le P. Alain Feuvrier, sj
Jeudi 4

Vendredi 5

Dimanche 7

15h00

12h-13h00
Messe suivie de la
Méditation de carême

17h00 – 18h00

Parcours biblique diocésain

‘Venez et voyez’
Avec
le Père Paul Bony, Sulpicien
_________

(Dernier rendez - 12 avril)
_____________________
18h45 – 20h15
Parcours biblique diocésain

18h45 – 19h45

L’heure
Paroles Citoyennes
sur le thème

‘Venez et voyez’
avec le Fr. Christian Bardet, sj
_____________________

animée par
le P. Pierre de Charentenay, sj

avec le Père Pierre
de Charentenay, sj

(groupe complet)
Lundi 15

Messe des Rameaux

Lundi Saint

Messe anticipée
le samedi à 18h

Pas de messe à midi ni à 18h

le dimanche à 9h30 et 11h

19h
Messe chrismale à la
cathédrale ND de la Major

Mercredi 24

Dimanche 28

12h30 - 13h00

15h30

Moment d’orgue
de St-Ferréol

Les Dimanches
de la Canebière

avec M. Patrick GEEL
Organiste co-titulaire de St-Victor
et N.-D. du Mont

18h30
Cène du Seigneur

par Sœur Christine Pousset,
Auxiliatrice,
Aumônier de prison

18h45
Groupe de travail

Dimanche 14

Pas de messe à midi

« Faire Eglise
avec les plus pauvres
et les marginaux »

La pédophilie dans l’Eglise

« L’Europe»,

JEUDI SAINT – 18-04

Conférence de carême

Groupe Son de Rumba
Chants sacrés

Mardi 23
12h45
Parcours biblique diocésain

‘Venez et voyez’
avec le Père Steves Babooram, sj
Pour recevoir la feuille d’Information
du Sanctuaire (FIS) mensuelle et
pour tout autre renseignement,
merci de nous contacter par mail :
sfe.marseille@gmail.com ou par
téléphone : 04 91 90 26 69 www.SaintFerreolMarseille.fr
Confession pendant la semaine
sainte : du mardi au samedi :
de 15h00 à 17h30

TRIDUUM PASCAL
VENDREDI SAINT – 19-04
SAMEDI SAINT – 20-04
17h30 : Chemin de Vie
20h00
18h30 : Office
Vigile Pascale
de la Passion
12h15 : Chemin de Croix
(Apporter
du secteur pastoral du Vieuxdes petites cloches !)
Port (départ : l’ombrière)

DIMANCHE DE PAQUES

11h00
Messe unique

