
PENDANT LE CONFINEMENT 

Pas de messes ni d’activités habituelles 
jusqu’aux nouvelles instructions. 

PERMANENCES 

Vous pouvez rencontrer un prêtre 
du lundi au samedi entre 16h00 et 17h30 

Permanence d’accueil 
du lundi au samedi de 15h00 à 17h30 

et le dimanche de 09h00 à 11h00 

Eglise Saint-Ferréol  

1, Quai des Belges – 13001 Marseille 

Tel: 06 43 26 09 34 

E-mail : stfe.marseille@gmail.com 

Site : www.SaintFerreolMarseille.fr 

  

Communauté Saint-Fé – Newsletter n°28 - 8 novembre 2020 

« Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle 

soient toujours au service de l’être humain » 

Pape François 
Intention de prière pour le mois de novembre 

Alors que notre attention est encore braquée, d’une part, sur les événements de ces derniers jours à 

Conflans-Sainte-Honorine et à Nice, sans oublier la progression fulgurante et virulente de la Covid-19 

sur nos territoires et d’autre part, sur l’actualité du moment avec l’élection présidentielle aux USA, le 

pape François, en nous confiant son intention de prière ci-dessus, vient nous rappeler d’autres enjeux 

majeurs qui concernent l’être humain et notre vie actuelle et à venir au cœur de la société. Comment 

« le respect de la dignité de l’être humain et de la Création » est-il la préoccupation première de toute 

avancée technologique et scientifique ? S.B. 

Voir en fichier joint le communiqué de presse du Réseau Mondial de Prière du Pape. 

En ce temps de confinement, pour maintenir le lien entre nous, nous garderons, autant que faire se 

peut, le contact avec les uns et les autres : appels téléphoniques, newsletter, fiche liturgique 

dominicale, site web de notre sanctuaire ou encore en venant à l’église pendant les heures 

d’ouverture – cf. tableau ci-dessous. L’Expresso du matin est maintenu pour les gens de la rue et il y a 

vraiment de la joie dans ce service, tant du côté de ceux qui servent que de celui de ceux qui sont 

servis ! Belle expérience de fraternité qui se vit aussi dans l’accompagnement des migrants mineurs 

non-accompagnés au sein du groupe Raphaël. 
 

Quelques liens utiles : 
 Pour prier :  

Prie en chemin : https://prieenchemin.org/ ; 

Click to pray : https://clicktopray.org/  

 La messe en direct tous les jours sur le site de « Prions en Eglise » 

à 12h15 et le dimanche à 11h00. 

https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video  

 Pour des achats solidaires : 
https://rcf.fr/vie-quotidienne/confinement-et-achats-solidaires  

Un peu d’humour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

St-Fé sera totalement fermée 

le lundi 9 novembre 

pour cause de travaux. 

mailto:stfe.marseille@gmail.com
http://www.saintferreolmarseille.fr/
https://prieenchemin.org/
https://clicktopray.org/
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://rcf.fr/vie-quotidienne/confinement-et-achats-solidaires


32ème dimanche du temps ordinaire - ‘Le maître revient, tiens ta lampe allumée’ 
 

 

 
L’Evangile de ce dimanche nous parle d’attente. 
Avec la situation sanitaire, nous sommes encore un fois dans cette situation 
d’attente : attente de jours meilleurs, attente de pouvoir à nouveau mener 
une ‘vie normale’, attente des directives dans tous les domaines (scolaire, 
économique, religieux…). 
Dès lors, comment rendre active cette attente, comment bien employer 
notre vie quotidienne ? 
Nous sommes aujourd’hui invités à transmettre la lumière : celle du 

service, celle de la solidarité, celle de l’espérance, à travers les liens d’amitié qui nous unissent et qui nous 
portent. En nous unissant les uns aux autres, nous ferons de cette attente une vigilance fructueuse. 
 
 

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE 
 

Avec les trois derniers dimanches de Novembre, l'Église célèbre la dernière étape de l'année liturgique avec 
une insistance sur une dynamique d'attente active. Dès ce dimanche, les disciples du Christ sont invités à 
faire preuve d'une vigilance active en gardant les lampes de la vie en état de marche. Il faut ici insister sur la 
place de la lumière dans toute existence humaine. Cette thématique est sans doute à souligner encore 
davantage en cette période d’incertitude. La bonne volonté de tenir sa lampe allumée ne suffit pas ; encore 
faut-il s'en donner les moyens et tenir dans la persévérance : Le maître revient… Tiens ta lampe allumée ! 

Fiches dominicales, Cahier n°3, Fiche 24, 8 nov. 2020 
 
 

Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la 
lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous 
aime tant, continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est 
définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué 
soit-il. 

Laudato Si, § 6, IX-245 

 
 

 
 

Chants 
Entrée : Fais paraître ton jour 
 
 
 

Kyrie : Jésus le Christ, lumière intérieure 

Action de grâce : Trouver dans a vie ta présence 

Envoi : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
 
 

Prière 
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile 

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile 
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile 

Toi seul peux me guider. 
 
Allume dans mon cœur quelque chose de vrai  Allume dans ma vie quelque chose de beau  
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre  Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années   Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.  Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre. 
 



Jean-Claude Gianadda 


