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Nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche
pour notre messe de rentrée qui marque notre désir
de cheminer ensemble durant cette nouvelle année
pastorale. L’été dernier a pu nous être favorable pour
souffler un peu après avoir vécu une fin d’année plutôt
mitigée avec un goût de projets inachevés pour
certains.
Nous osons croire que nous allons pouvoir débuter
nos activités pastorales le plus normalement possible
tout en observant les mesures de sécurité sanitaire qui
s’imposent face à l’expansion de la Covid-19 dans notre ville. En jetant un coup d’œil sur l’organigramme de
notre sanctuaire – cf. fichier joint -, nous constatons, avec joie, un nombre significatif de fidèles avec qui nous
collaborons pour porter cette belle mission reçue et partagée. En même temps, il est bon de souligner que
certains sont indisponibles pour diverses raisons et nous avons besoin d’autres collaborateurs. Les ouvriers
de la onzième heure sont aussi les bienvenus comme nous le rappelle l’évangile de ce dimanche !
« Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est
inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. »
Pape François, Laudato Si’, n° 70.
Il nous a paru évident au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale de St-Fé de poursuivre cette année le thème
qui a coloré notre année pastorale l’année dernière mais que nous n’avons pas pu vraiment bien terminer
suite au confinement, en particulier. Nous reprenons donc le thème « Ensemble, préserver et transmettre
la Création » pour prolonger notre appropriation personnelle et communautaire de l’encyclique du pape
François, « Laudato Si’ ».
A ce propos, le ton est donné avec la tenue de la veillée de prière le 1er septembre dernier à St-Fé dans le
cadre du mois de la création ; le retour de l’exposition des photos de Yann Arthus Bertrand ; le groupe de
lecture « Laudato Si’ » et une équipe « Eco-St-Fé » qui sera mise sur pied pour nous aider à nous ouvrir
davantage aux problématiques de l’écologie intégrale. Nous espérons que cela débouchera sur une
conversion écologique tant au niveau personnel que communautaire. Venez nous rejoindre pour voir
comment mettre en œuvre, petit à petit, des actions simples, réalistes et réalisables tant au niveau de notre
sanctuaire et que dans notre vie de tous les jours.
Bonne rentrée à vous tous !
Steves Babooram, sj

Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs.
Tu nous demandes de ne pas avoir peur.
Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs.
Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête.
Redis encore : « N’ayez pas peur » ( Mt 28, 5).
Et nous, avec Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis,
car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5,7).
Pape François

En ce début d’année, des lieux où je peux servir au sein de notre communauté

Création d’une « équipe Eco-St Fé »
Cette année marque les 5 ans de l’Encyclique « Laudato Si’ » du Pape François. Il nous disait que « la
crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure », c'est-à-dire un changement
de regard dans la relation au monde, aux autres, à soi et à Dieu.
5 ans après sa parution, cette encyclique n’a pas encore porté tout le fruit qu’on pourrait attendre.
Nous voudrions à St Fé prendre au sérieux l’appel du Pape à la conversion écologique.
Nous proposons de monter une équipe pour approfondir le message de l’encyclique, réfléchir à la
manière concrète de vivre la conversion écologique dans l’Eglise et de faire des propositions à notre
communauté chrétienne.
Tous ceux qui se sentent appelés à réfléchir à cette conversion écologique et qui désirent en vivre
quelque chose personnellement et avec d’autres, peuvent rejoindre cette équipe. Contactez-nous
à l’adresse mail : eco.stfe@gmail.com pour vous inscrire.

« L’expresso du dimanche matin à St-Fé »
Tous les dimanches de 08h00 à 09h30
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 ou 04 91 90 44 18

Devenir accueillant.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, 12h15h 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)

Groupe Raphaël Accompagner un mineur migrant et isolé selon mes possibilités ? Pourquoi pas moi ?
Le but de cette aventure est de favoriser l’intégration de jeunes migrants isolés par un
accompagnement de proximité bienveillant. Cette mission, initiée au sanctuaire de Saint-Ferréol,
est ouverte à tous. Pour de plus amples informations, contacter le secrétariat :
04 91 90 44 18 ou stfe.marseille@gmail.com

