Newsletter n° 24, 30 août 2020
Chers amis,
Dans quelques jours, nous reprendrons le rythme ordinaire de notre vie après un temps de repos sur place ou hors
Marseille. A St-Fé, nous avons poursuivi notre service d’accueil pendant l’été et quelques animations nocturnes avec
la contribution des membres de notre sanctuaire et la présence active et appréciée de nos jeunes compagnons jésuites
en stage pastoral chez nous pendant plusieurs semaines. Qu’ils en soient de nouveau chaleureusement remerciés !
En ce début d’année pastorale, nous ne pouvons ne pas évoquer, après sa restauration complète, le retour de la statue
de Notre Dame de la ceinture pour la fête de l’Assomption de la Vierge. Nous avons eu l’occasion d’honorer Marie
comme il se doit lors de la messe du 15 août. Ce projet n’aurait pas pu aboutir sans l’intérêt et la contribution financière
de vous tous. Tout simplement MERCI !
St-Fé s’est résolument engagé dans la promotion d’une conscience écologique en vue de protéger « notre maison
commune ». Nos vitraux et le programme liturgique préparé pendant la période de carême sont des actions concrètes
de notre démarche en lien avec l’encyclique du pape François, « Laudato Si’ ». Et nous sommes heureux que le conseil
diocésain Laudato Si’ ait choisi notre sanctuaire pour lancer « le mois de la Création » le mardi 1er septembre à 20h00
au cours d’une veillée de prière Laudato Si’ – Cf. voir affiche plus loin. Soyez tous les bienvenus !
N’ayant pas eu de vigile pascale cette année à cause du confinement, nous avons la joie de vous annoncer que Mathias
Allagnat, catéchumène, sera baptisé au cours de la messe de 11h00 le dimanche 6 septembre. Portons-le dans nos
prières.
Nous reprenons nos horaires habituels de messes à partir du 1er septembre et d’autres nouvelles vous seront
communiquées prochainement. D’ici là, retenez que notre messe de rentrée aura lieu le 20 septembre à 11h00.
Bonne reprise à vous tous !
Steves Babooram, sj

Prière
"Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons,
chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur pour que nous sachions obéir à la Parole de
ton Fils Jésus, sans hésitations ;
donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres,
pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile.
Amen."
Pape François

HORAIRES DES MESSES
A partir du 1er septembre
▪
▪

▪

DU LUNDI AU VENDREDI :
messe à 12h00 et à 18h00
WEEK-END :
Samedi : messe du dimanche
anticipée à 18h00
Dimanche : messe à 09h30, 11h00 et
19h00 (messe des étudiants et des
jeunes pros.)
Permanence de confessions :
- Lundi : de 17h00 à 18h00
- De mardi à samedi
de 15h45 à 17h45.

ST-FE : UNE MISSION REÇUE ET PARTAGEE !
Venez nous rejoindre !
- « L’expresso du dimanche ». Rdv chaque
dimanche matin de 08h00 à 09h30.
- Service d’accueil. Une plage de 3 heures à
assurer selon ses disponibilités.
- Le petit-chœur de St-Fé répète déjà les
chants de la messe de rentrée. Rdv tous les
mercredis de 18h45 à 20h00. Prochain rdv :
le 2 septembre à la sacristie.
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au 04 91 90 44 18 ou par
courriel : stfe.marseille@gmail.com
Merci et bienvenue à tous !

