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 "Nous te rendons grâce, Seigneur,    

 pour cette ouverture au monde et aux plus petits,  

pour ce que nous vivons à St-Ferréol, lieu coloré et cosmopolite. 

Tu nous rends toujours disponibles pour l'accueil et l'écoute 

en nous permettant de témoigner de ta miséricorde. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, 

pour l'inattendu des rencontres faites chaque jour 

et pour le dynamisme communicatif qui nous anime. 

Ils nous renforcent dans notre fidélité aux missions qui nous sont confiées. 

Sois béni, Seigneur, pour ces rencontres vivantes. 

Garde nous ensemble dans la paix et la joie et fais grandir notre foi. Amen." 

Marie-Hélène Tanti-Hardouin 

(d’après les remontées de groupes 

lors de la rencontre des « équipes en mission » à St-Fé le 19 juin) 

 

 

ous avons envie de croire que cette pandémie est bien loin derrière nous quand nous voyons toutes ces per-

sonnes joyeuses attablées aux restaurants ou se promenant sans masque, certaines affichant de beaux sou-

rires sous l’ombrière du Vieux-Port ! Ce qui est sûr, après toutes ces semaines de contraintes sanitaires, c’est 

que nous avons tous le désir de souffler et de nous retrouver dans un autre cadre, même s’il n’est pas superflu de 

rappeler la nécessité des gestes barrières ! Avons-nous déjà amorcé un nouvel élan pour entrer dans ce temps de 

vacances qui nous permettra d’envisager la rentrée plus sereinement, malgré la menace du variant Delta-indien ? 

L’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) a invité les membres des « équipes en mission » de notre sanctuaire à venir 

participer le 19 juin dernier à un temps d’échange autour de ce qui se vit et de ce que nous cherchons à faire vivre 

comme axes pastoraux à St-Fé. Un compte rendu de cette rencontre vous sera communiqué à la rentrée après que 

l’EAP aura pu revenir sur les appréciations, les points d’amélioration et les suggestions. La rentrée se prépare donc et 

nous ferons certainement appel à vous pour voir comment mettre en œuvre telle ou telle proposition réaliste et 

réalisable. 

Déjà, nous pouvons vous dire que nous souhaitons œuvrer ensemble avec vous vers une Église de la miséricorde. Vous 

avez re-pris connaissance de la prière d’action de grâce ci-dessus qui a été lue à la messe qui a suivi notre temps de 

rencontre et qui a été composée à partir des remontées des différents carrefours.  

La prochaine rentrée pastorale s’annonce bien riche pour notre sanctuaire à travers différents projets et/ou invita-

tions en vue : la célébration œcuménique dans le cadre du Congrès Mondial de l’Union Internationale pour la Conser-

vation de la Nature (UICN) le 4 septembre ; l’assemblée diocésaine synodale à La Major le 17 octobre ; le rassemble-

ment de la famille ignatienne et des jésuites au cours du week-end de la Toussaint ; les différentes formations pro-

grammées ainsi que le projet de réaménagement du chœur. Nous y reviendrons ultérieurement. 

Rendons grâce pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble au cours de cette année pastorale particulière au cœur 

même des différentes épreuves et contraintes liées au confinement.  

Soyez heureux et bénis ! Bel été à chacun et à chacune d’entre vous ! 

Rendez-vous le dimanche 19 septembre à 11h00 pour notre messe de rentrée ! 

Steves Babooram, sj 
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Informations & inscriptions sur le site 

www.jesuites.com ou en cliquant sur le 

lien ci-dessous. 

Les jésuites invitent très largement leurs 
familles et leurs amis à participer au Ras-
semblement « Au large avec Ignace » 
qui aura lieu à la Toussaint 2021. 

Au cœur de l’année ignatienne, les jé-

suites vous donnent rendez-vous à Mar-

seille, du 30 octobre au 1er novembre 

2021, pour partir à la découverte des 

signes de fraternité dans notre monde 

bouleversé et partager la joie de célé-

brer ensemble cette année jubilaire. 

Eglise Saint-Ferréol – 1, Quai des Belges – 13001 Marseille -Tel: 04 91 90 44 18 

E-mail : stfe.marseille@gmail.com - Site : www.SaintFerreolMarseille.fr 

Horaires d’été pour le mois de Juillet 

HORAIRES DES MESSES PERMANENCES 

Messe anticipée du dimanche 
le samedi à 18h 

Vous pouvez rencontrer un prêtre 
du lundi au samedi entre 16h45 et 17h45 

Messe le dimanche à 11h Permanence d’accueil : 
- du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 15h à 18h 
- le dimanche de 15h à 18h 

Messe en semaine 
du lundi au vendredi à 18h 

  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
  

Les jésuites invitent familles et amis au Rassemblement « Au large avec Ignace » | Jésuites (jesuites.com)  

 

I n f o s . . . 
Comme les autres années, durant les mois de juillet et d’août, nous aurons la joie d’accueillir des jeunes 
compagnons jésuites, prêtres ou en formation à Paris, pour assurer un temps de service pastoral d’une se-
maine ou de plusieurs semaines à St-Fé. Ils seront aussi présents au sein de l’équipe d’accueil comme celle 
du Koffi St-Fé de dimanche matin. Ils nous viennent de plusieurs continents : Afrique, Asie, Amérique latine 
et Amérique du Nord ! 

Soyez déjà les bienvenus chez vous et chez nous, Rimoun, Topia, Vibin, Carlos et Fernando ! 
 

Appel aux volontaires : 

Pour le Koffi St-Fé le dimanche matin sur le parvis de l’église 

Il y aura une baisse du nombre de volontaires pour le service du petit-déjeuner des gens de la rue pendant 

les mois de juillet et d’août. Si vous avez un moment de libre un dimanche matin, venez nous rejoindre à 

08h00 pour préparer le petit-déjeuner en passant par la porte de service de l’église, rue des Augustins. 

Faites-le nous savoir d’avance, si possible : stfe.marseille@gmail.com ou 04 91 90 44 18. Merci.  
 

Pour le Groupe Raphaël (soutien aux Migrants mineurs non-accompagnés) 

Merci à ceux qui soutiennent déjà cette action solidaire. Invitation à d’autres pour nous rejoindre. Nous vous 

attendons avec joie ! Informations : voir contact ci-dessous. 
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