WEEK-END DES 13-14 JUIN
Samedi : messe à 18h00
Dimanche : messes à 09h30 et 11h00
Permanence de confessions : du lundi au samedi de 17h00 à 18h00.
Communauté Saint-Fé – Newsletter n° 21 – 14 juin 2020
Dans notre ville affamée d’amour et d’attention, qui souffre de dégradation et
d’abandon, face à de nombreuses personnes âgées seules, à des familles en
difficulté, à des jeunes qui ont du mal à gagner leur vie et à alimenter leurs rêves,
le Seigneur te dit : “ Donne-leur toi-même à manger”. Et tu peux répondre : “J’ai
peu de choses, je ne suis pas capable pour ce genre de chose”. Ce n’est pas vrai,
ton peu de choses est beaucoup aux yeux de Jésus, si tu ne le gardes pas pour
toi, si tu le mets en jeu. Toi aussi, mets-toi en jeu. Et tu n’es pas seul : tu as
l’Eucharistie, le Pain du chemin, le Pain de Jésus. Même ce soir nous serons
nourris par son Corps donné. Si nous l’accueillons avec le cœur, ce Pain libérera
en nous la force de l’amour : nous nous sentirons bénis et aimés, et nous
voudrons bénir et aimer, en commençant par ici, par notre ville […]. Le Seigneur
vient dans nos rues pour dire-du bien, dire du bien de nous et pour donner du
courage, nous donner du courage. Il nous demande d’être bénédiction et don.

Pape François – Solennité du sang et corps du Christ, Homélie du 23 juin 2019

Avec la solennité du Saint-Sacrement nous fêtons le plus beau cadeau que le
Seigneur nous fait : le don de son corps et de son sang. Cette nourriture tirée de
notre vie quotidienne – du pain et du vin – manifeste la présence du Seigneur
Ressuscité dans l’ordinaire de nos vies. Il est notre compagnon de route, celui qui,
littéralement, partage avec nous « notre pain de ce jour ».
Faire route avec un tel compagnon à nos côtés nous oblige. A quoi ? A donner à
manger, à notre tour, à ceux qui ont faim (de toutes les faims possibles :
nourriture, réconfort, sécurité, tendresse…). Et si par hasard nous objectons « oh
mais moi, je n’ai rien à donner, ou si peu ! », alors heureux sommes-nous : nous
marchons avec les apôtres, sans nous en rendre compte, sur le chemin de
l’Évangile. Eux aussi avaient si peu à donner. Et pourtant...
Belle fête du Saint-Sacrement. Elle nous rappelle combien nous sommes une
bénédiction les uns pour les autres.
Thierry Lamboley, sj

ACTUALITES DIOCESAINES
 Vendredi 19 juin
- à 8h à la Basilique du Sacré Cœur : messe du Vœu des Echevins
- à 19h à la cathédrale Notre Dame de la Major : solennité du Sacré Cœur
Nous célébrons cette année le troisième centenaire de la consécration de Marseille et de
notre diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. C’est le 1er novembre 1720 que Mgr de Belsunce le fit

pour la première fois, alors que sévissait depuis plusieurs mois une terrible épidémie de
peste qui décima la ville en emportant dans la mort près de la moitié de sa population. La
peste finie, le Vœu ne cessa d’être accompli, la Chambre de Commerce créée depuis peu, se
chargeant de l’organisation d’une cérémonie religieuse marquée par l’offrande d’un cierge
de cire blanche, orné de l’écusson de Marseille. Après le Monastère de la Visitation, c’est la
Basilique du Sacré-Cœur qui accueille la cérémonie depuis 1986. Sous sa nef ornée d’une
magnifique mosaïque rappelant la messe de 1720, le Vœu est accompli chaque année en
présence des plus hautes autorités.

 Dimanche 21 juin à 16h à la Basilique du Sacré Cœur : ordination diaconale de
Damien Escardo

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A SAINT-FERREOL
 Lundi 15 juin à 18h30 : méditation chrétienne

POUR RAPPEL
PARCOURS BIBLIQUE SUR LA FRATERNITÉ
 Jeudi 18 juin à 18h45 avec le Frère Christian Bardet, sj
 Mardi 23 juin à 12h45 avec le Père Steves Babooram, sj
 Vendredi 19 juin à 14h30 à la salle de réunions à St-Cannat : Groupe Kyrie
 Jeudi 25 juin à 18h45 : groupe de travail sur la spiritualité du Cœur de Jésus,
avec le P. Vincent de Marcillac, sj. Mgr Jean-Pierre Ellul présentera la vie de Sr AnneMadeleine Rémuzat et son message.
 Dimanche 28 juin à 11h : messe de fin d’année au cours de laquelle nous ferons
mémoire de toutes les personnes décédées pendant le confinement et dont les
noms sont inscrits dans le cahier toujours prévu à cet effet dans l’église. La messe
sera suivie d’un apéritif convivial (mais prudent !). Une seule messe ce jour-là.

 Tous les dimanches de 08h00 à 09h30 : « L’expresso du dimanche matin à StFé »
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 dimanche prochain à 8h00 pour vivre une expérience unique !
(et toujours dans le respect des gestes barrières !)
contact : stfe.marseille@gmail.com

NOUVELLES DU SANCTUAIRE
A Dieu Guillaume …
C’est avec tristesse que nous avons appris ce lundi le décès de Guillaume de Quelen.
Passionné de chant grégorien, Guillaume s’est investi dans la chorale pendant de
nombreuses années à Saint-Ferréol et a souvent animé la messe de 9h30. Nous avons
une pensée particulière pour tous les membres de sa famille.

Les travaux programmés :
Depuis quelques temps déjà des travaux sont annoncés à Saint-Ferréol (cf l’affiche
sur la façade) et à Saint-Cannat : le presbytère de Saint-Ferréol doit être entièrement
rénové, des interventions diverses sont prévues sur les deux lieux (toitures, travaux
sur les structures …). Si le confinement a été source de retards pour de nombreux
services et entreprises, nous sommes confiants dans l’avenir et dans une réalisation
prochaine des travaux par les services de la ville !
Le tout petit dépliant du Cœur de Jésus est disponible
à l’accueil de l’église Saint-Ferréol,
et aussi sur le site http://saintferreolmarseille.fr/

