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MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. Et
voici qu’est semé en argile incertaine de notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.
La première en chemin, joyeuse tu t’élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La Parole a
surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix
La première en chemin, tu provoques le signe et l’heure pour Jésus de se manifester. Tout ce qu’il
vous dira, faites-le ! Et vos vignes sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
La première en chemin, pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour que tous ont condamné, tu
te tiens là, debout, au plus près de la croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
La première en chemin, brille ton espérance dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse, toi qui crois, d’une absolue confiance, sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
La première en chemin, avec l’Église en marche dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! En
ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Paroles : Sr Marie-Colette GUEDON
Musique : Georges LEFEBVRE
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gr Jean-Marc Aveline nous a envoyé début septembre une lettre, « La première en chemin »,
qui donne le ton de la manière dont nous sommes invités à nous situer en Eglise et dans la
société au vu des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons
aujourd’hui : « L’épreuve actuelle, les difficultés qu’elle occasionne, les angoisses qu’elle suscite, sont
notre temps. L’Esprit de Dieu n’en est pas absent. C’est bien dans ces conditions-là, avec ces contraintes
et ces limites bien réelles, "hic et nunc", "ici et maintenant", que nous devons accueillir, vivre et annoncer
l’Évangile du Christ. Ne nous laissons donc pas paralyser par la peur ! Notre foi nous appelle à vivre dans
l’espérance ce temps particulier dont on ne connaît pas le terme. »
C’est dans cet esprit que nous pouvons aborder ce mois d’octobre en répondant présents aux différentes
propositions – voir calendrier au verso - qui sont faites à St-Fé ou ailleurs et en reprenant le chemin de
retour à l’église si toutefois, nous avons encore quelques hésitations à le faire. Bien sûr, ceux parmi nous
qui sont les plus fragiles sont invités à ne pas prendre de risques inutiles. Et nous à St-Fé, nous continuons
à veiller à ce que les mesures sanitaires soient bien respectées. Nous ne pouvons faire du « sur place » !
Continuons à trouver de nouvelles manières pour nourrir notre foi, pour tisser des liens entre nous et
pour nous ouvrir également au monde par le service. Avançons pas à pas même si nous ne savons pas
de quoi demain sera fait.
Marie, la première en chemin, nous a donné l’exemple. Que les paroles du chant ci-dessus nous inspirent
pour tenir bon dans notre foi et dans notre désir de grandir en humanité et dans l’esprit du service.
Steves Babooram, sj

Groupe Raphaël

Calendrier de St Fé
pour le mois d’octobre
Dimanche 4 octobre à 19h :
Messe de rentrée des étudiants et jeunes pros
Lundi 5 octobre à 18h45 :
(ainsi que les lundis 12, 19, et 26 octobre) :
Méditation chrétienne
Mercredi 7 octobre à 18h45 :
Groupe de lecture : Jésus, approche historique
de José Antonio Pagola
avec le P. François-Xavier Le Van
Jeudi 15 octobre à 15h :
Parcours diocésain
« Une Eglise au milieu des nations »
avec le P. Paul Bony
Vendredi 16 octobre :
- à 14h30 à Saint-Cannat
(ainsi que le vendredi 30 à 14h30) :
Groupe « Kyrie » - groupe de prière
- à 18h45 : Parcours diocésain
« Une Eglise au milieu des nations »
avec le Fr. Christian Bardet
Vendredi 23 octobre à 18h45 :
A l'occasion de la sortie de son livre
"Jésus, l'Homme de la rencontre",
aux Publications « Chemins de Dialogue »,
conférence de Mgr Claude Rault,
évêque émérite du Sahara
"La Mission dans nos déserts "
Mardi 27 octobre à 12h45 :
Parcours diocésain
« Une Eglise au milieu des nations »
avec le P. Steves Babooram
Vendredi 30 octobre à 18h45
Groupe « Laudato Si’ »
avec le P. Pierre de Charentenay
A partir du 31 octobre :
« Portraits invisibles », Exposition
des œuvres de M. Richard Phelan, artiste peintre,
Maître de conférences en études américaines
à l’université Aix-Marseille

Nous avons besoin de vous !
Accompagner un migrant mineur et isolé...
Pourquoi pas moi ?
Le but de cette aventure est de favoriser
l’intégration de jeunes migrants par un
accompagnement de proximité bienveillant.
De nouveaux jeunes ont besoin de soutien
scolaire, de recherche de stages et aussi de
propositions d’activités plus ludiques.
S’inscrire au bureau d’accueil ou contactez-nous
au 06 87 19 04 22 ou 04 91 90 44 18 stfe.marseille@gmail.com. Merci.

A télécharger...
- Site de l’Institut Catholique de la Méditerranée
(ICM) pour d’autres propositions de formation
en sus de celles de St-Fé dans le diocèse :
http://icm.catholique.fr
- Site de la province jésuite de l’Europe
Occidentale Francophone (EOF) pour obtenir la
revue « Echos jésuites » - automne 2020 :
https://www.jesuites.com/echos-jesuites/
(Cette revue peut être aussi obtenue en vous
adressant au bureau d’accueil de St-Fé)
- Site de « Vers Dimanche » pour obtenir la fiche
pour prier l’évangile de dimanche prochain :
https://versdimanche.com/

HORAIRES DES MESSES
Messe anticipée du dimanche le samedi à 18h00
le dimanche à 9h30, 11h00 et 19h00
Messes en semaine
du lundi au vendredi à 12h et 18h
PERMANENCES
Vous pouvez rencontrer un prêtre
le lundi entre 17h00 et 17h45 et
du mardi au samedi entre 15h45 et 17h45
Permanence d’accueil tous les jours
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
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