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HORAIRES DES MESSES PENDANT L’ETE 

DU LUNDI AU VENDREDI : messe à 18h00 

WEEK-END: 

Samedi: messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 11h00 (pas de messe à 09h30) 

Permanence de confessions : du lundi au samedi de 16h45 à 17h45. 

 

 

Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme habite en effet le désir d'une vie pleine, à laquelle 

appartient une soif irrépressible de fraternité, qui pousse vers la communion avec les autres, en qui nous 

ne trouvons pas des ennemis ou des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser. En effet, la 

fraternité est une dimension essentielle de l'homme, qui est un être relationnel. La vive conscience d'être 

en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère ; sans 

cela, la construction d'une société juste, d'une paix solide et durable devient impossible. Et il faut 

immédiatement rappeler que la fraternité commence habituellement à s'apprendre au sein de la famille, 

surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires de tous ses membres, en particulier du père et 

de la mère. La famille est la source de toute fraternité, et par conséquent elle est aussi le fondement et la 

première route de la paix, puisque par vocation, elle devrait gagner le monde par son amour. 

Cf. Message du Pape François pour la Journée mondiale de la paix en 2014 
 

 

En revenant sur cette année pastorale qui s’achève ce dimanche par la messe de fin d’année à 11h00, 

nous pouvons retenir, entre autres, la newsletter et les appels téléphoniques à des membres de notre 

sanctuaire seuls et âgés. Ces deux petits gestes, simples et modestes, que nous avons mis en œuvre au 

cours du confinement ont permis de créer du lien fraternel. Et maintenant, nous constatons avec joie qu’il 

y a également un peu plus d’interactivité entre certains fidèles à la sortie des messes. Que cela ne s’arrête 

pas en si bonne voie ! 

L’accueil et la fraternité sont deux mots qui peuvent nous accompagner et se concrétiser particulièrement 

en ce temps de vacances lors des visites familiales, si longtemps attendues et espérées ! Le pape François 

nous le rappelle dans cet extrait précité où il souligne que « la famille est la source de toute fraternité, et 

par conséquent elle est aussi le fondement et la première route de la paix... ».  

Ces derniers jours, à St-Ferréol comme ailleurs, nous sentons que l’été est bien là et nos récentes activités 

du sanctuaire s’inscrivent bien dans un élan d’accueil fraternel et mutuel à travers des rencontres de fin 

d’année. Nous pouvons nous arrêter sur deux d’entre elles : celle qui nous a permis de retrouver des 

accueillants et des écoutants de St-Fé mercredi dernier au Centre du Roucas Blanc et celle des animateurs 

et des accompagnants du Groupe Raphaël vendredi dernier – voir les photos en fichiers joints. Pour info, 

le Groupe Raphaël s’occupe de l’accueil de quelques migrants mineurs et isolés. Ces deux rencontres 

vécues dans une bonne ambiance conviviale nous ont permis de revenir sur l’année écoulée et d’envisager 

l’avenir. Un point commun entre ces deux groupes : un appel à accueillir de nouveaux membres pour la 

rentrée en septembre. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce sont vraiment des rendez-vous « du 

donner et du recevoir » ! 

Rendez-vous à la messe de rentrée le dimanche 20 septembre à 11h00 ! Bel été à vous tous ! 

Steves Babooram 



NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A SAINT-FERREOL 
 

POUR RAPPEL 

 

Dimanche 28 juin à 11h : messe de fin d’année qui sera suivie d’un apéritif convivial Une seule messe 

ce jour-là. 

Lundi 29 juin à 20h : Groupe de prière de Taizé 

 

Dimanche 26 juillet : Au cours de la messe de 11h00, nous pourrons dire aurevoir au P. Thierry 

Lamboley, sj qui termine sa mission à Marseille. Il est appelé à Paris pour une nouvelle mission auprès 

du Père provincial de la province jésuite - Europe Occidentale Francophone.  

C’est le Père Michel Joseph, sj qui viendra rejoindre l’équipe pastorale de St-Fé. Nous aurons l’occasion 

de faire plus ample connaissance avec lui à la rentrée. 

 

Tous les dimanches de 08h00 à 09h30 : « L’expresso du dimanche matin à St-Fé » 

Servir et fraterniser avec celui qu’on sert sur le parvis de St-Fé en partageant une tasse de café, un 

croissant frais ou une brioche, etc…Venez nous rejoindre ce dimanche à 8h00 pour vivre une 

expérience unique ! (et toujours dans le respect des gestes barrières !) 

contact : stfe.marseille@gmail.com 

 

 

LA VIE DU SANCTUAIRE 
 

Nous disons au revoir au Père Guy DANIEL, c.s.sp. qui est venu régulièrement assurer des célébrations 

à St-Fé. Il est nommé comme animateur spirituel dans un EPHAD à Nogent sur Marne où il y a des pères 

spiritains et des sœurs spiritaines. Nous le remercions bien chaleureusement de sa présence au sein de 

notre sanctuaire et nous lui souhaitons de bons et fructueux ministères dans sa nouvelle mission. 

 

A partir du début juillet et ce, pendant l’été, il y aura une exposition sur St Ignace de Loyola et la 

fondation et la mission de la Compagnie de Jésus. Des jeunes jésuites seront au sanctuaire pour assurer 

une visite guidée sur demande. 

 

Pour récupérer la fiche hebdomadaire de « Vers dimanche » pendant l’été, téléchargez-la à partir du lien 

suivant : www.versdimanche.com.  

Nous reprendrons la publication de la newsletter à la rentrée.  

Devenir accueilant.e à St-Fé 

Vous avez un peu de temps à offrir ? Venez nous aider à Saint-Ferréol ! 

Notre église a ses portes grandes ouvertes sur le Vieux-Port et elle est un lieu où il fait bon entrer pour 

prier, se poser, se confier. 

L’accueil est une des vocations de notre sanctuaire, et pour assurer ce service, nous avons besoin de 

renforcer l’équipe.  

L’accueil se fait tous les jours, du lundi au dimanche et de 9h à 18h par plages de 3 heures (9h-12h, 12h-

15h et 15h-18h). Une permanence de 3 heures par semaine peut être envisagée.  

Accueillir à Saint-Ferréol, c’est vivre la fraternité et faire de belles rencontres ! 

N’hésitez pas à laisser vos coordonnées pour que nous puissions prendre contact avec vous si vous 

souhaitez nous rejoindre : 

- au bureau d’accueil de l’église 

- par courriel : stfe.marseille@gmail.com 

- au secrétariat 04 91 90 44 18 (répondeur) 

Nous avons besoin de vous ! Merci ! 
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