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 La fraternité en actes 

  

« Il y a des gens que Dieu prend et met à part. 
Il y en a d’autres qu’il laisse dans la masse, qu’il ne ‘retire pas du monde’. 

Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, 

qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. 
Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. 

Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. 

Ce sont les gens de la vie ordinaire. 

Les gens que l’on rencontre dans n’importe quelle rue. 
Ils aiment leur porte qui s’ouvre sur la rue, 

comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui s’est refermée sur eux. 

Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, 

que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. 
Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous 
manquait, Dieu nous l’aurait déjà donné. 

 

Chaque petite action est un événement immense où le Paradis nous est donné, où nous 
pouvons donner le paradis. Qu’importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à 
tenir ; parler ou se taire ; raccommoder ou faire une conférence ; soigner un malade ou taper 
à la machine. Tout cela n’est que l’écorce d’une réalité splendide, la rencontre de l’âme avec 
Dieu.» 

(Madeleine Delbrêl, « La sainteté des gens ordinaires 

- Nous autres, gens des rues, p. 24 et 30. ») 

 

 
Le mois de novembre est particulièrement marqué à St-Fé par trois événements : la commémoration 

de l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne le 5 novembre ; la messe des Santonniers et la fête 
du frère. (pour plus de détails, se référer au calendrier au verso). Ces événements ne sont pas sans lien 
avec la fête de la Toussaint que nous célébrons en ce début de mois. 

 

En effet, loin de donner une notion élitiste à ceux que l’Eglise a qualifié officiellement comme saints et 
saintes, le pape François dans son exhortation apostolique, « La joie et l’allégresse », donne une autre 
perception de la sainteté quand il la qualifie comme étant « la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Cf. n° 7 ». Madeleine Delbrel l’avait déjà 
bien compris. 

 

Alors, quel est le point commun entre ces trois événements ? La fraternité en actes ! Elle se vit quand 
par-delà les épreuves de délogement ou de « mal-logement », des pertes de vies humaines et de biens 
propres ou de précarité socio-énonomique, plusieurs mains fraternelles se tendent pour apporter un peu 
de réconfort, de soulagement et d’entraide. La fraternité en actes, c’est aussi prendre le chemin de la 
sainteté que les santons – petits saints - de Provence montrent à l’approche de Noël. Tous les métiers 
conduisent au Seigneur ! 

 

Soyons présents à ces trois rendez-vous où nous aurons l’occasion d’avancer sur nos chemins de 

sainteté en vivant avec ceux que nous ne rencontrons pas habituellement une fraternité en actes. 

 
P. Steves Babooram, sj  



Nos rendez-vous de novembre 
Invitation à tous 

 
Vendredi 1er  

 
Fête de tous les saints 

 

Messe à 11 h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pas de messe à 18 h 
 

 
Samedi 2 

 
Commémoration  

des fidèles défunts 
 

Messe à 11h 
à Saint-Ferréol 

 
18h 

Messe anticipée 
 
 

 
Lundi 4 

 
18h45 - 19h45 

 
Méditation Chrétienne 

à Saint-Cannat 
(4 rue des Prêcheurs) 

-------------------- 
20h 

 

Groupe de 
prière de Taizé 
à Saint-Ferréol 

 

Mardi 5 
 

Commémoration de 
l’effondrement des immeubles 

de la rue d’Aubagne 
 

Messe à 12h00  

et  

12h30-13h30 
 

Café spiritualité 

avec 
le P. Thierry Lamboley, sj  

 

Jeudi 7  
 

 
18h45-20h15 

La spiritualité  
du Cœur de Jésus 

 

avec  
le P. Vincent de Marcillac, sj 

 
 
 

 
 

 

 
Vendredi 8 

 
18h45 – 20h15 

 
Parcours biblique  

diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec  

le Frère Christian Bardet, sj 
 

 
 

 
Jeudi 14 

 
15h00 – 16h30 

Parcours biblique 
diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec 
le P. Paul Bony, sulpicien 

 

 
Dimanche 17  

 
10h30 

Messe des 
santonniers 

(messe en provençal) 
 

Pas de messe à 9h30 

 
Mardi 19 

 
18h  

Messe  
pour les notaires défunts 

à Saint-Cannat 
 

18h 
Messe à Saint-Ferréol 

 

Mardi 26 
 

12h45 – 14h15 
Parcours biblique 

diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec  

le Père Steves Babooram, sj 
 

Mercredi 27 

 

12h30 - 13h00 

Moment d’orgue 

de St-Ferréol 

avec 

Mme Monique THUS 

Samedi 30 

à partir de 14h30 
 

Fête du Frère 
 

Découverte 
de nos diversités 

Joie d’être créatifs 
 

 
HORAIRES DES MESSES 

Messe anticipée du dimanche le samedi à 18h 

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 
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