WEEK-END DES 20-21 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° 22 – 21 juin 2020
Dans l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Mt 10, 26-33), après avoir appelé et envoyé ses
disciples en mission, le Seigneur Jésus les instruit et les prépare à affronter les épreuves
et les persécutions qu’ils rencontreront. Partir en mission, ce n’est pas faire du tourisme,
et Jésus avertit les siens: « Vous rencontrerez des persécutions ». Il les exhorte ainsi: «
N’allez donc pas les craindre! [les hommes]. Rien, en effet, n’est voilé qui ne sera révélé
[…]. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour […]. Ne craignez rien
de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l’âme » (vv. 26-28). Ils ne peuvent tuer
que le corps, ils n’ont pas le pouvoir de tuer l’âme: de ceux-là, n’ayez pas peur. L’envoi
en mission par Jésus ne garantit pas aux disciples le succès, de même qu’il ne les met
pas à l’abri des échecs ni des souffrances. Ils doivent tenir compte de la possibilité du
refus comme de la persécution. Cela fait un peu peur, mais c’est la vérité.

Pape François – Angélus du 25 juin 2017

L’été arrive et, avec lui, la fête de la musique et le début de vacances pour certains. Même si
les conditions sanitaires de cette année sont exceptionnelles, plusieurs vont prendre le large
pour se reposer, comme le P. de Charentenay qui file en Corse ce samedi 20 juin jusqu’au
début du mois de septembre. Pour lui, le service de l’Église continuera dans les villages de
l’Île de Beauté. D’autres jésuites en formation à Paris viendront se reposer à Marseille
durant l’été. Certains aideront à Saint-Ferréol. Ils permettront aux bénévoles habituels de
partir eux aussi se reposer.
Se reposer est essentiel. Nous en avons tous besoin. L’évangile de ce dimanche nous le
rappelle : la mission qui est la nôtre – annoncer la fraternité de l’Evangile en actes – ne va
pas sans épreuves, voire persécutions. A chacun de prendre soin de soi : refaire ses forces en
Jésus permet d’affronter autrement les inévitables échecs que nous rencontrerons. Mais
pour l’instant, réjouissons-nous. Musique ! C’est l’été. Le temps du repos.

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

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A SAINT-FERREOL
 Lundi 22 juin à 18h30 : méditation chrétienne

POUR RAPPEL
PARCOURS BIBLIQUE SUR LA FRATERNITÉ
 Mardi 23 juin à 12h45 avec le Père Steves Babooram, sj
 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 qui sera suivie d’un apéritif
convivial
Une seule messe ce jour-là.
 Lundi 29 juin à 20h : Groupe de prière de Taizé

 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 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
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
Nous avons besoin de vous !

