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Ça y est ! Nous voilà déconfinés dans vingt-quatre heures après 55 jours de confinement ! Nous avons été 
heureux de vivre ce temps d’accompagnement mutuel à travers cette newsletter de circonstance. Nous 
verrons prochainement quelle suite lui donner compte tenu de son objectif qui est différent de celui de 
notre feuille mensuelle d’information du sanctuaire. 

Merci pour vos contributions qui nous ont fait partager ce que vous vivez soit à domicile ou sur votre lieu de 
travail. Cela nous a permis de nous porter les uns les autres dans nos prières. Merci aussi à ceux qui ont 
constitué notre réseau fraternel d’action solidaire et d’entraide, particulièrement à travers les appels 
téléphoniques quotidiens à l’égard de nos amis de St-Fé d’un âge certain et vivant seuls. Nous savons que 
ce geste simple d’attention a beaucoup compté pour eux et des liens fraternels se sont tissés entre vous. 

Nous avons la joie de vous informer que notre page « web St-Fé » a été « relookée » et elle sera accessible 
dans sa nouvelle version à partir du lundi 11 mai. Consultez-la en cliquant sur www.SaintFerreolMarseille.Fr. 
Nous tenons à remercier très chaleureusement Geneviève Fraysse qui a bien voulu mettre gracieusement 
ses compétences au service de Saint-Fé.  

Vous trouverez ci-dessous le mot de bienvenue que vous recevrez en arrivant chez vous à l’église St-Fé dès 
ce lundi après-midi. Il vous permet de prendre connaissance des dispositions prises pour vous assurer le 
meilleur accueil dans des conditions de sécurité optimale. Les informations qui s’y trouvent seront mises à 
jour en temps et lieu. Nous vous attendons avec joie ! 

« Déconfinement vôtre », 

Steves Babooram 
 

Bienvenue à Saint-Ferréol 

Heureux de vous retrouver ! 

> Jusqu’au 2 juin 2020, ouverture tous les jours de 15h à 18h. 

Merci de respecter quelques consignes : 
- avant d’entrer, vous laver les mains avec du gel ; 
- porter un masque ; 
- rester au maximum 30 mn dans l’église ; 
- respecter les gestes barrières à l’intérieur. 
(minimum 1 mètre entre personnes, tousser ou éternuer dans le coude,  
ne pas s’embrasser ni se serrer la main, ne pas toucher les statues et ne pas déplacer les chaises) 
Dans l’église, vous pouvez : 

- prier à volonté ! 
- déposer des bougies ; 
- écrire le nom de proches décédés durant le confinement sur un recueil (2ème chapelle à gauche) ; 
- vous informer sur les aides disponibles dans la ville (2ème chapelle à droite) ; 
- demander des informations à l’accueil : offrandes pour des messes à partir du 2 juin, tracts, etc. ; 
- échanger avec une personne de Saint-Ferréol. 

En revanche, pour l’instant, il n’est pas possible : 

- d’assister à une messe 
- de se confesser à un prêtre. 

Pour être informé des « ouvertures » progressives, merci de laisser votre adresse de courrier 
électronique à l’accueil. 

Bon retour à Saint-Fé ! 
L’équipe d’animation de Saint-Ferréol 

Ne pas jeter dans l'église ni sur la voie publique – 11 mai 2020 

http://www.saintferreolmarseille.fr/

