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De commencement en commencement 
 

Le chrétien, dans sa vie de croyant, va de « de commencement en commencement, 
par des commencements qui n’ont pas de fin ». (1) Ainsi s’exprimait Grégoire de Nysse,  
Père de l’Église né en 335 en Cappadoce (actuelle Turquie), dans une de ces homélies sur 
le Cantique des Cantiques. Détail étonnant : il fut ordonné évêque contre son gré par son 
frère Basile de Césarée ! 
 

Cette vision de la vie chrétienne – comme un cheminement vers Dieu, lui que nous 
n’aurons jamais fini de découvrir – éclaire la rentrée que nous vivons en ce mois de 
septembre. Car sous les apparences de reprise d’une vie « normale » et routinière, se 
cachent plusieurs commencements : 

 Commencement d’une année avec l’ouverture du cœur nécessaire pour accueillir 
imprévus et nouveautés, et pour rompre la monotonie, pour ne pas dire la tyrannie, du 
« on a toujours fait comme çà » ; cela se joue dans nos familles, dans nos communautés 
de vie, de travail ou… de prière et de célébration ; 

 Commencement avec des personnes que nous retrouvons, souvent avec plaisir, parfois 
avec soupir ; ces personnes, comme nous, portent en elles un potentiel de changement 
qui ne demande qu’à s’exprimer ; 

 Commencement à Saint-Ferréol avec quelques nouvelles têtes et, bientôt, de nouveaux 
vitraux ; 

 Commencement à Marseille avec un nouvel archevêque (installé le 15 septembre) ;  
Mgr Jean-Marc Aveline illustre bien cette dynamique chrétienne de commencement en 
commencement, lui qui a commencé comme prêtre du diocèse, puis comme vicaire 
général, puis comme évêque auxiliaire… Les commencements continuent pour lui, et 
pour nous avec lui ! 

 Commencement de la fraternité : la fraternité s’exprime déjà à Marseille de multiples 
manières ; elle reste cependant à reconstruire sans cesse entre ses habitants : la crise 
des gilets jaunes l’a assez « manifesté ». 

 
Alors, souhaitons-nous les uns les autres le courage de vivre cette rentrée comme un 

commencement, quelque chose d’inédit et d’inouï, qui nous conduira chacun et ensemble 
vers des commencements qui n’ont pas de fin ! 
 
 

Bonne rentrée ! 
 

L’équipe de Saint-Ferréol 

 
 
 
(1) Grégoire de Nysse, VIIIe homélie sur le Cantique des cantiques (PG 44, 941), traduction dans :  
      La Colombe et la Ténèbre. éd.de l’Orante, Paris, 1965, pp 110-111.



Nos rendez-vous de septembre 
 

 

 

Dimanche 15 
 

15h30 
Cathédrale ND de la Major 

 

Messe d’installation  

de Mgr Jean-Marc Aveline, 

nouvel archevêque  

de Marseille 

Lundi 16 

18h45 - 19h45 

Méditation Chrétienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour info, la méditation 
chrétienne aura lieu aussi 

les 23 & 30 septembre 
 

 

Mercredi 18 

 
Messe à 18h00 

Fête  

 

 

de St Ferréol 
 

Samedi 21 

Journées Européennes 

du Patrimoine 
 

9h - 17h 
à Saint-Ferréol 

 

9h – 18h 

à Saint-Cannat 
 

 
 

Dimanche 22 

Journées Européennes 

du Patrimoine 
 

14h-18h 

à Saint-Ferréol 
 

14h-18h 

à Saint-Cannat 

 
19h  

 

Messe de rentrée 
des étudiants et jeunes pros 

 

 

 

 
 

 
Mercredi 25 

 
12h30 

 

Moment d’orgue 
 
 

 

 
Dimanche 29  

 
Journée Mondiale  

du Migrant et du Réfugié 
 

11h 

Messe de rentrée 
(pas de messe à 09h30) 

 

 

 

Présentation  

des parcours  

de formation  

à St-Ferréol : 

week-end de rentrée 

28/29 septembre. 

 

Début des séances :  

octobre 2019 

après inscription. 

 

 
 

 

 
Nouveau : Saint-Ferréol à l’écoute ! 

 
Une équipe de bénévoles s'est formée pour rendre le service de l'écoute à Saint-Ferréol en 

semaine, le matin et en début d'après-midi. Ce nouveau service vient en complément de ceux de l'accueil 
et de la confession déjà assurés dans l'église.  

Qui peut en bénéficier ? 
Toute personne qui a besoin de parler, et surtout d'être écoutée, quand les événements rendent 

la vie difficile ou lorsque des soucis personnels deviennent trop pesants, ou tout simplement parce qu'on 
éprouve le besoin de se confier en toute confidentialité à une personne. Combien de personnes souffrent 
de ne pas pouvoir être entendues ! Parler, être écouté sont deux essentiels pour grandir en humanité et 
encourager la fraternité. 

 

  Pour se signaler auprès des personnes qui entrent dans Saint-Ferréol, les bénévoles porteront 
un badge écoute. Ils se tiendront vers l'entrée de l'église. Si on ne les trouve pas, c'est qu'ils sont déjà à 
l'écoute, en toute discrétion. Il suffit alors de revenir un autre jour ou de laisser un message à l'accueil. 

 

Les permanences d’écoute commencent le lundi 9 septembre 
 

 
 

 

 
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 

Accueil : tous les jours de 9h à 18h 

Ecoute : en semaine, matin et début d’après-midi 

Prêtres : du lundi au samedi entre 15h45 et 17h45 

 
 

 

Eglise Saint-Ferréol – 1, Quai des Belges – 13001 Marseille  
 

Pour recevoir la Feuille d’Information du Sanctuaire (FIS) et pour tout autre renseignement,  
merci de nous contacter par mail : stfe.marseille@gmail.com,  ou par téléphone : 04 91 90 26 69 - www.SaintFerreolMarseille.fr 

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

