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Apprendre à faire Eglise chaque jour
Seigneur, aide-nous à faire une Eglise,
où il fait bon vivre,
où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense,
une Eglise de liberté !
Une Eglise où le plus simple des frères
comprendra ce que l’autre dira,
où le plus savant saura qu’il ne sait pas,
où la diversité se manifestera.
Une Eglise de sagesse !
Une Eglise où l’audace de faire du neuf
sera plus forte que l’habitude de ‘faire comme avant’
où l’on n’a pas peur de prendre des risques,
de questionner ou de s’engager.
Une Eglise en marche !
Une Eglise qui écoute avant de parler,
qui accueille avant de juger
qui pardonne sans condamner
qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous.
Une Eglise de miséricorde !
Une Eglise où l’Esprit pourra s’inviter
parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé d’avance,
où l’on entend la vie du monde en se laissant interpeller.
Une Eglise ouverte !
Une Eglise dont on ne dira pas
« Voyez comme ils sont bien organisés ! »
mais « voyez comme ils s’aiment ! »
Et d’autres diront : « D’où tiennent-ils cette foi en l’homme ? »
Prière anonyme relevée dans une église de Poitiers, été 2012.

prière anonyme que nous vous proposons lors de notre week-end de rentrée à SaintC ette
Ferréol dit bien l’esprit dans lequel nous souhaitons vivre davantage notre manière de faire
Eglise cette année. De nombreux pas, petits ou grands, ont déjà été faits. Il y en a d’autres à
faire, chacun à son rythme. La grâce à demander, c’est aussi de pouvoir s’adapter au rythme de
l’autre. C’est ainsi que nous bâtirons, avec bienveillance, notre communauté de frères et de
sœurs, célébrant et œuvrant ensemble à Saint-Ferréol pour plus de fraternité, de convivialité et
de paix. Voilà des fruits que nous pourrions offrir et partager sur le « quai de la fraternité » et
ailleurs. Avançons.
Bonne rentrée à tous !
P. Steves Babooram, sj

Nos rendez-vous d’octobre
Invitation à tous
Lundi 7

Mardi 1er
12h30-13h30

18h45 - 19h45

Café spiritualité

Méditation Chrétienne
à Saint-Cannat
(4 rue des Prêcheurs)

Octobre
Mois missionnaire
extraordinaire

-------------------20h
Groupe de
prière de Taizé
avec
le P. Thierry Lamboley, sj
Lundi 14

https://www.opm-france.org/

à Saint-Ferréol
Mardi 15

Jeudi 17

18h45 – 20h15

15h00 – 16h30

Méditation Chrétienne

Parcours biblique
diocésain

Parcours biblique
diocésain

à Saint-Ferréol

‘La fraternité’

‘La fraternité’

18h45 – 19h45

Pour info, la méditation chrétienne
aura lieu aussi les 21 & 28 octobre

Mardi 22
12h45 – 14h15
Parcours biblique
diocésain

‘La fraternité’
avec
le Père Steves Babooram, sj

avec
le Frère Christian Bardet, sj

avec
le P. Paul Bony, sulpicien

Mercredi 23
12h30 - 13h00
Moment d’orgue
de St-Ferréol
avec
M. Gérard GELLY

105ème journée mondiale du
Migrant et du Réfugié :
"Il ne s’agit pas
seulement de Migrants."
Pape François


De nouveaux visages
La Sœur Marie-Christine Sénéquier, xavière, est venue rejoindre l’EAP (Equipe d’animation pastorale).
Les pères Denis Honnorat et Jacques Bouchet assurent des célébrations eucharistiques en semaine tandis
que le père Vincent de Marcillac nous propose cette année un parcours de formation sur la spiritualité du
Cœur de Jésus.
Nous sommes aussi heureux d’accueillir d’autres prêtres de la communauté jésuite de Marseille ainsi
que des confrères d’autres paroisses pour assurer l’une ou l’autre messe en semaine ou en week-end.
Bienvenue également au père Martin Durin, responsable diocésain de la pastorale des jeunes, qui
coordonne la messe des étudiants et des jeunes pros le dimanche soir.
Nous n’oublions pas les anciens qui président nos eucharisties ou qui assurent l’un ou l’autre parcours de
formation, notamment le frère Christian Bardet, les pères Paul Bony, Yves Brasseur et Paul de Montgolfier.
Bienvenue aussi à vous tous qui nous joindrez au cours de cette année en vue de porter ensemble
l’animation ou l’organisation de notre vie ecclésiale. N’hésitez pas à vous inscrire au bureau de l’accueil.
Soyez tous chaleureusement remerciés de votre présence enrichissante dans notre communauté du
sanctuaire de Saint-Ferréol.
Pour recevoir la feuille d’Information du Sanctuaire (FIS) mensuelle 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

