
 

 

 

Feuille d’information du Sanctuaire 

Décembre 2019 

 

 Noël 2019, c’est râpé ? 

 

Si tu ne penses d'abord qu'à lorgner les 
vitrines pour savoir ce que tu vas acheter 
pour tes gosses,  
alors Noël c'est râpé. 

Si tu succombes au désir de tes mômes  
qui veulent une voiture de police,  
une mitraillette en plastique  
et la panoplie complète du para,  
Noël c'est râpé. 

Si tu as déjà acheté le Petit Jésus en sucre  
et ses parents en chocolat sans oublier  
un seul de ces bestiaux en caramel de la 
crèche,  
Noël c'est râpé. 

Si tu commences à dresser la liste des gens 
à inviter en prenant soin d'exclure les 
chiants, les emmerdeurs, ceux et celles qui 
vont troubler la fête tranquille, 
Noël c'est râpé. 

Si tu ne prends pas le temps de méditer 
durant cet Avent le merveilleux mystère de 
la nuit de Noël,  
la pauvreté de l'enfant Jésus,  
le dénuement absolu des immigrés 
qui sont ses parents, 
Noël c'est râpé. 

 

Mais si tu lorgnes déjà le jeune couple de 
chômeur de ton immeuble qui, 
sans toi, fêterait cette nuit là  
dans un peu plus de détresse et de 
solitude,  
alors Noël c'est gagné. 

Si tu n'attends pas pour dire à l'ancienne 
qui vit seule, un mois à l'avance qu'elle 
sera ton invitée pour qu'elle savoure 
d'avance durant un mois  
ces quelques heures où elle sera reine  
alors Noël c'est gagné. 

Si tu prends la peine de réfléchir  
à ce mystère d'amour et de pauvreté  
qui, au cours des âges, a été défloré,  
foulé au pied et travesti en fête égoïste,  
fête de beuverie et de gueuleton  
alors Noël c'est gagné. 

Si tu continues dans l'année qui vient  
à vivre ce mystère en pensant que le 
partage  
c'est pas seulement l'affaire d’une nuit  
alors Noël illuminera toute ton année. 

 
Guy Gilbert, prêtre des loubards 

 
es mois de novembre et de décembre nous sont particulièrement propices avec l’installation d’un 
nouvel éclairage dans l’église et de nouveaux vitraux contemporains qui veulent nous rappeler l’urgence 
de « protéger notre maison commune ». Ces deux nouveaux éléments nous apportent d’autres sources 

de lumières extérieures pour mieux habiter l’espace de rencontre, de célébration et de prière. 
 

Notre regard est aussi tourné vers la belle crèche qui nous prépare à accueillir l’Emmanuel, Dieu avec nous. 
C’est bien Lui, notre Lumière intérieure, qui nous aidera à nous écarter de toute zone de ténèbres. C’est 
ainsi que ce texte de Guy Gilbert que nous connaissons tous, reste d’actualité et peut nous inspirer pour 
que notre Noël de cette année ne soit pas « râpé » ! 
 

Alors, rendez-vous le 14 décembre pour un repas de Noël ! Ne venez pas seul.e ! Soyez accompagné.e 
d’une personne isolée ou en difficulté. Merci de vous inscrire afin que nous puissions mieux vous accueillir. 
 

P. Steves Babooram, sj 

L 



 

Nos rendez-vous de décembre 
Invitation à tous 

 
Lundi 2 

 
18h45 - 19h45 

 
Méditation Chrétienne 

 
------------------ 

20h 
 

Groupe de 
prière de Taizé 

 

 
Mardi 3 

 
12h30-13h30 

 

Café spiritualité 

avec 
le P. Thierry Lamboley, sj 

 

 
Mercredi 4 

 
18h45 

 

‘Pourquoi je reste 
catholique ?’ 

 
Conférence-débat 

avec Mme Anne Soupa 

Co-fondatrice  
de la Conférence des baptisés 

 
 

POUR NOËL, VOTRE ÉGLISE A 
BESOIN DE VOTRE SOUTIEN ! 

 
 

 

 

 

 

Découvrez la video sur : 

marseille.etoiledenoel.fr 
 

 

Vendredi 6 
 

18h45 – 20h15 
Parcours biblique  

diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec le Frère Christian Bardet, sj 

 

Jeudi 12 
 

15h00 – 16h30 
Parcours biblique 

diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec le P. Paul Bony, sulpicien 

 

Samedi 14 
 

11h-15h 
 

Repas de Noël  
pour des personnes isolées 

ou en difficulté 
 

sur inscription  

au bureau d’accueil  

au plus tard le 11 décembre 

et dans la limite  

des places disponibles 
 

------------------ 

16 h 
 

Concert de Noël  
au profit du Téléthon 

 

 

Mardi 24 

 
12h45 – 14h15 

Parcours biblique 
diocésain 

‘La fraternité’ 
 

avec le Père Steves Babooram, sj 

---------------- 

19h30 
 

Veillée 

suivie de la 

Messe de la Nuit de Noël 
 
 

 

 

Mercredi 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h 
 

Messe du Jour de Noël 
(une seule messe) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

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 44 18 - www.SaintFerreolMarseille.fr 

Des actes de vandalisme ont été commis 
dernièrement à l’église, notamment, avec l’affiche 
de prière mensuelle du Pape qui invitait à 
l’ouverture aux autres, différents de nous. Elle a été 
arrachée et déchirée. Nous condamnons ce geste 
inapproprié au sein d’une église qui se veut ouverte 
à tous. Merci de nous aider à garder toujours cet 
esprit au sein de notre communauté. SB. 

Commission indépendante 

pour les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) 

- Pour témoigner : 

 - 0180523355 (numéro non-surtaxé) ouvert 

7j/7, 12h/24 
 - victimes@ciase.fr 
Toute personne qui le souhaite pourra rester 
anonyme. 
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