
Carême 2022
« Ensemble, de passage

en passage, tournés vers Pâques »
Ensemble, nous nous mettons en route en ce temps de carême. Notre

désir est de prendre ce temps particulier, dans un élan de conversion
personnelle et communautaire, pour nous ajuster davantage à la Parole de
Dieu et pour en vivre concrètement dans le quotidien de nos vies.

Ce temps nous permettra de re-visiter nos vies, composées à la fois
d’événements forts, joyeux ou marquants et d’obstacles à surmonter.

Pour ce faire, à l’image de cette traversée de la rivière d’une rive à
l’autre, nous pouvons nous engager avec confiance sur un « gué de
pierres » comme tremplin pour avancer, de passage en passage, vers et
avec le Christ, la « Pierre angulaire » sur laquelle nous désirons fonder
durablement nos vies.

Quelles sont donc ces pierres pour chacun et chacune d’entre nous ?
Comment les qualifierions-nous ? Tournés vers Pâques, au cœur de ces
temps troublés et incertains que nous traversons, poursuivons notre route
en communauté de croyants appelés à être « sel de la terre et lumière du
monde » (cf. Mt 5, 13 -14).

Avançons de semaine en semaine pour découvrir les «pierres» à partir
des propositions du Carême et de ce que nous proposera la liturgie
dominicale.

Bon Carême !
Steves Babooram, sj

«Charles de Foucauld :
un itinéraire de conversions. »
conférences de Carême
à la Basilique Notre Dame-de-la-Garde,
en direct sur KTO
et sur le site Internet du diocèse.
par Mgr Jean-Marc AVELINE,
Archevêque du diocèse
de Marseille
les 13, 20, 27 mars
et 3 avril à 16h

Conférences de Carême

Pour le partage auprès de nos frères et sœurs de la rue, de ceux vivant seuls,
qui se retrouvent le dimanche matin pour le petit-déjeuner du Koffi St-Fé.
Merci pour vos dons : brioches tranchées, madeleine à emballage unique, sucre en
dosette, lait (en bouteille), chocolat, café, thé nature, jus de fruits, rasoirs et savons.

Venez nous rejoindre aussi le dimanche matin à 08h00 pour vivre un temps fraternel entre
nous et avec nos invités tout en les servant.
Nous avons besoin des volontaires :
• pour divers services : accueil, visites aux malades et décoration florale ;
• pour transporter des malades en voiture afin qu’ils puissent participer

à la célébration du sacrement des malades le samedi 19 mars ;
• pour constituer une équipe service afin d’assurer la préparation logistique

des célébrations ;
• pour renforcer le petit-chœur qui va animer le triduum pascal. 1ère répétition :

jeudi 31 mars de 19h00 à 20h15 à l’église.

Appels aux dons et aux talents en temps de Carême

Grand merci à vous tous ! Laissez vos noms à l’accueil ou par courriel :
stfe.marseille@gmail.com

Tel : 04 91 90 44 18

Messe anticipée du dimanche, le samedi à 18h00
Le dimanche à 9h30 et 11h00

Messe en semaine du lundi au vendredi à 12h00 et 18h00
sauf le jeudi : messe à 12h30

Accueil ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00
et dimanche de 15h00 à 18h00

Horaires des messes et d’accueil



Quelques dates à retenir à St-Fé Les horaires de la Semaine Sainte
Rameaux

Lundi Saint

Mardi Saint

Mercredi Saint

Jeudi Saint

Vendredi Saint

Samedi Saint

Dimanche de Pâques

Mercredi des Cendres – 2 mars
Messe à 12h00 et à 18h00.

Jeudi 3 mars à 12h30
Messe des Pros de Marseille (MPM)
Après la messe : témoignage d’un chrétien en milieu professionnel et sandwich partagé.
Mercredi 16 mars à 18h30
Rencontre avec Alain Nonn, l’artiste qui expose ses tableaux dans le sanctuaire.
Jeudi 17 mars de 13h00 à 14h00
Café spiritualité (échange autour d’un thème d’actualité).

Samedi 19 mars au cours de la messe de 18h00
Célébration du sacrement des malades.
(Appel aux volontaires pour transporter des malades).

Mercredi 23 mars de 12h30 à 13h00
«En Carême vers la Passion», moment d’orgue avec Jean Barragan,
organiste titulaire de l’église Saint-Nazaire à Sanary/mer et organiste aux Réformés.

Samedi 2 avril de 10h00 à 12h00
Réunion de tous les groupes qui ont travaillé sur « la préparation du synode sur la synodalité ».

Mercredi 6 avril de 19h30 à 20h30
Prière de Taizé.
Jeudi 7 avril à 12h30
Messe des Pros de Marseille (MPM)
Après la messe : témoignage d’un chrétien en milieu professionnel et sandwich partagé.

Vendredi 8 avril à 18h30 : Célébration de la Miséricorde avec la possibilité de se confesser.

- Samedi 9 avril : messe anticipée à 18h00.
- Dimanche 10 avril, messe à 9h30 et à 11h00.

11 avril : pas de messe à midi ni à 18h00.
- Récollection des prêtres et diacres.
- Messe chrismale à la Major à 19h00.

14 avril : pas de messe à midi.
- Cène du Seigneur à 19h00.

12 avril : Messe à 12h00 et 18h00.

13 avril : Messe à 12h00 et 18h00.

15 avril :
- Chemin de Croix à 15h00.
- L’office de la Passion à19h00.

16 avril :
- Vigile pascale avec baptêmes à 20h00.

17 avril : messe à 11h00 présidée par le P. Xavier de Bénazé, sj.
Xavier a grandi à Marseille et aura été ordonné prêtre le 2 avril à Paris.
Ses parents sont engagés dans la vie pastorale de notre sanctuaire.

Permanence de prêtres
(écoute et confession)
du Mardi Saint
au Samedi Saint :
de 15h30 à 17h30

Exposition
▶ «Vie de Jésus» : quelques scènes de sa vie. Tableaux et peintures d’Alain Nonn,

artiste peintre de Toulon. Exposition du 2 mars au 7 mai.
▶ Rencontre avec l’artiste le mercredi 16 mars à 18h30.

LES LUNDIS : Méditation chrétienne
(après la messe de 18h00)

LES VENDREDIS : Temps d’adoration du Saint
Sacrement : de 18h30 à 19h00
(après la messe de 18h00 à partir du 4 mars).

LES JEUDIS : Temps d’échange autour du texte
de l’évangile du dimanche suivant via video-
conférence (zoom). Les jeudis de carême : 3,
10, 17, 24, 31 mars et 7 avril de 19h00 à
20h00. S’inscrire à l’avance pour recevoir le
code d’accès : stfe.marseille@gmail.com

LES DIMANCHES : Envoi des volontaires au
cours de la messe de 11h00 pour prier à partir
des intentions de prières recueillies du livre de
prière et des « post-it » jaunes de la chapelle
de prières.

Prière, partage et/ou adoration

Retraite dans la vie « EVO » pour étudiants et jeunes pro du 8 mars au 5 avril 22.
Pour ancrer sa vie dans la prière et la prière dans sa vie.
Inscription et informations : oserlapriere.marseille@gmail.com
Retraite en ligne « Que je voie ton visage » proposée à tous par « Prie en chemin ».
40 jours pour revisiter nos images de Dieu avec la spiritualité ignatienne.
Informations et inscriptions : Retraite Carême 2022 - Que je voie ton visage avec Prie en Chemin

https://prieenchemin.org

RETRAITES
Mardi 26 avril à 18h45
« Guérir la mémoire, transformer le souvenir
d’épisodes traumatiques en force de vie ».

Conférence
En période pascale

Retraite
Du dimanche 1er au samedi 7 mai,
Semaine de prière accompagnée
Approfondir ma prière et être aidé(e)
dans ce sens chaque jour.
Informations complémentaires
et inscriptions ultérieurement.

Conférence de Michael Lapsley, prêtre anglican
ayant travaillé en Afrique du Sud,
lui-même rescapé de l’apartheid.


