
WEEK-END DES 6-7 MAI 

         Samedi : messe à 18h00 

         Dimanche : messes à 09h30 et 11h00 

         Permanence de confessions : du lundi au samedi de 17h00 à 18h00. 
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En ce mois de juin, en communion avec le Pape François, prions pour que ceux 

qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur de 

Jésus. 

  
C’est aujourd’hui le dimanche de la Très Sainte Trinité. La lumière du temps pascal et de la 
Pentecôte renouvelle en nous chaque année la joie et l’émerveillement de la foi : 
reconnaissons que Dieu n’est pas quelque chose de vague, notre Dieu n’est pas un Dieu 
« aérosol », il est concret, ce n’est pas une personne abstraite, mais il a un nom : « Dieu est 
amour ». Ce n’est pas un amour sentimental, émotif, mais l’amour du Père qui est à l’origine 
de toute vie, l’amour du Fils qui meurt sur la croix et ressuscite, l’amour de l’Esprit qui 
renouvelle l’homme et le monde. Penser que Dieu est amour nous fait beaucoup de bien, 
parce qu’il nous enseigne à aimer, à nous donner les uns aux autres comme Jésus s’est 
donné à nous et marche avec nous. Jésus marche avec nous sur la route de la vie. 
  
La Très Sainte Trinité n’est pas le produit de raisonnements humains ; elle est le visage par 
lequel Dieu lui-même s’est révélé, non pas du haut d’une chaire, mais en marchant avec 
l’humanité. Et c’est Jésus lui-même qui nous a révélé le Père et qui nous a promis le Saint-
Esprit. Dieu a marché avec son peuple dans l’histoire du Peuple d’Israël et Jésus a toujours 
marché avec nous et nous a promis le Saint-Esprit qui est feu, qui nous enseigne tout ce que 
nous ne savons pas, qui nous guide intérieurement, nous donne de bonnes idées et de 
bonnes inspirations. 

Pape François – Angelus du 26 mai 2013 

  
Ces quelques phrases du pape François, heureusement dénichées par Marie-Hélène, 
donnent pas mal de grain à moudre. Chacun y trouvera de quoi nourrir sa foi, répondre à ses 
interrogations, ou se convertir en marcheur avec Dieu. 
 Le déconfinement se poursuit avec prudence dans notre pays : laissons l’Esprit nous donner 
de « bonnes idées » pour continuer d’inventer la fraternité, et la force de les mettre en 
œuvre. Les gestes barrières ne peuvent l’empêcher. 
  
Souhaitons aussi bon rétablissement à Steves Babooram : il se remet d’une intervention 
prévue pour se faire moins de bile ! Il sera de retour rapidement après un repos conseillé par 
les médecins. Toute notre amitié le soutient. 
  

Thierry Lamboley, sj.  

  

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

  



       Lundi 8 juin à 18h30 : Méditation chrétienne 

PARCOURS BIBLIQUE SUR LA FRATERNITÉ 

      Jeudi 11 juin à 15 h avec le Père Paul Bony, sulpicien 

      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 Anne-
Madeleine 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 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 

  

NOUVELLES DU SANCTUAIRE 

Atelier couture : 
Notre appel à la fabrication de masques en tissus a été entendu : un atelier s’est 
constitué à la sacristie et a travaillé avec application pour produire quelques 200 
masques qui vont sans aucun doute devenir très ‘tendance’ ! Un grand merci à 
Sophie, Clotilde, Cécile, Aude, Karine, Marie-Hélène et Marie-Thanh pour leur travail, 
ainsi qu’à Joëlle et Florence pour le prêt de matériel et le don de tissus.  
  
Souscription solidaire : 
Parmi les projets mis en route par notre sanctuaire, celui de la restauration de la 
statue de la Vierge revêt une importance toute particulière.  
Bien connue des fidèles de St Fé, Notre Dame de la Ceinture est aussi l’objet des 
prières de nombreux visiteurs de passage et cela depuis de nombreuses années.  
Nous lançons une souscription pour cette restauration et nous faisons appel à vous.  
Les sommes recueillies serviront à la restauration de la statue, et, en fonction du 
budget, seront reversés aux services associatifs et aux mouvements qui se sont 
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investis auprès des plus démunis pendant le confinement et qui continuent à agir 
avec dévouement. 
Merci par avance pour votre don qui peut être fait en espèces et déposé dans le tronc 
prévu à cet effet dans la chapelle de la Vierge, ou bien par chèque à l’ordre de l’église 
Saint-Ferréol déposé au bureau d’accueil.  
  
« Tu me fends le cœur ! » :  
Ça y est ! Le tout petit dépliant du cœur de Jésus est sorti ! Six paroles pour aller droit 
au cœur et fêter dignement le Tricentenaire de la consécration de Marseille au Sacré-
Cœur. 
Le petit dépliant est disponible dans l’église. 
  
Vers une autre mission :  
Le Père Thierry Lamboley a été appelé à Paris pour une nouvelle mission auprès du 
Père provincial de la Compagnie de Jésus. Il quitte Marseille cet été. Afin de lui 
souhaiter ‘bon vent’ (et à Marseille, nous n’en manquons pas !), nous nous 
retrouverons le dimanche 26 juillet à 11h pour rendre grâce et le remercier pour sa 
présence parmi nous. 
 


