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« L’appel du Pape François à mettre notre foi au service de la vie citoyenne résonne
profondément avec nos valeurs ignatiennes : nous sommes engagés à être des
« femmes et des hommes pour les autres », surtout auprès de ceux et celles qui
vivent en marge de la société. La 36e congrégation générale jésuite, qui a eu lieu
en 2016, a appelé tous les jésuites et leurs partenaires laïques à travailler ensemble
dans une mission de réconciliation et de justice, comme « nous entendons le Christ
nous appeler à un ministère renouvelé de justice et de paix. » Nous sommes inspirés par des générations de jésuites, en commençant avec saint Ignace et les premiers compagnons, ils nous offrent des modèles de vie de contemplatif en action
alors qu’ils puisent dans leur foi pour s’engager dans le monde au lieu de s’en retirer. Une participation citoyenne, guidée par ces valeurs et par notre foi en un Dieu
qui porte une attention toute spéciale aux pauvres, peut nous aider à améliorer la
politique. »
Contemplation et action politique : un guide ignatien pour l’engagement citoyen,
La famille ignatienne, en mission de réconciliation et de justice…
Conférence des Jésuites du Canada et des Etats Unis, 2020, p. 8.

R

entrés de vacances pour bon nombre d’entre nous, même si elles n’ont duré que
quelques jours, nous voici maintenant revigorés et embarqués ensemble pour débuter
une nouvelle année pastorale au sein de notre communauté de St-Fé. Le souhait premier qui pourrait nous animer est que nous puissions vivre, dans de meilleures conditions, les prochaines activités et célébrations du sanctuaire.
Le défi pour nous tous aujourd’hui, c’est de voir comment faire Église autrement que ce que
nous avons connu dans le passé, surtout en promouvant davantage une Église de communion, aimante, servante et prophétique au sein de nos communautés comme au cœur de la cité. Pour ce
faire, l’expérience à ce jour de la pandémie du Covid-19 doit pouvoir nous aider à mettre en place ou
à poursuivre ensemble tout un travail de discernement et de créativité.
En lien avec le thème de l’année ignatienne, « Voir toute chose nouvelle en Christ », St-Fé a
le désir de conduire les fidèles du sanctuaire vers le Christ, à travers les propositions qu’elle mettra
en route cette année, afin qu’ils soient d’abord renouvelés intérieurement par le Christ Lui-même.
Les premiers mois de notre nouvelle année pastorale prendront donc la couleur du renouveau tout
en poursuivant notre axe pastoral autour d’une Église de la miséricorde qui intègre la conversion
écologique.
Les premiers jours de septembre seront marqués par la tenue du congrès mondial de la nature dans la cité phocéenne. Et l’Église y sera aussi présente au parc Chanot. Sa présence, si modeste
serait-elle, a son pesant d’or dans la mesure où elle n’est pas absente de cette préoccupation mondiale pour la sauvegarde de « notre maison commune ». L’extrait du texte ci-dessus nous dit bien,
dans le contexte de la famille ignatienne et par extension à tout chrétien, combien la foi peut soutenir
l’engagement citoyen. Les chrétiens, étant aussi citoyens, sont appelés à être des interlocuteurs éclairés et avisés au service de la Cité.
Quant à nous à St-Fé, avançons résolument à notre rythme avec cette visée. Bonne rentrée
pastorale à chacun et à chacune !
Steves Babooram, sj

• HORAIRES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE :
Dès le mercredi 1er septembre, reprise des messes à 12h les lundi, mardi, mercredi et vendredi.
Messe à 12h30 le jeudi.
Messe à 18h du lundi au vendredi.
Messe anticipée du dimanche le samedi à 18h.
Messe le dimanche à 9h30 et 11h.
Permanence pour les confessions du lundi au samedi de 16h à 17h45.

• MESSE DE RENTREE LE 19 SEPTEMBRE A 11H00
• MESSE TELEVISEE LE 31 OCTOBRE 21 A 11H00 A ST-FE.
Un petit-chœur s’est constitué pour l’animation de cette messe dominicale de notre communauté. Ceux
qui aiment chanter, venez nous rejoindre pour la première répétition ce vendredi 3 septembre de 19h00
à 20h30 à l’église St-Ferréol.

Les jésuites invitent très largement leurs
familles et leurs amis à participer au Rassemblement « Au large avec Ignace »
qui aura lieu à la Toussaint 2021.
Au cœur de l’année ignatienne, les jésuites vous donnent rendez-vous à Marseille, 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 célébrer ensemble cette année jubilaire.

Informations & inscriptions sur le site
www.jesuites.com ou en cliquant sur le
lien ci-dessous.
Date limite d’inscription : le 15 septembre

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

Appel aux volontaires :
Pour le Koffi St-Fé le dimanche matin sur le parvis de l’église
Si vous avez un moment de libre un dimanche matin, venez nous rejoindre à 08h00 pour préparer le petitdéjeuner 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 - 04 91 90 44 18
Doodle : https://doodle.com/poll/8ebvsun7pzcwwz9e?utm_source=poll&utm_medium=link 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.
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

