
Cette année, nous privi-

légions la mutualisation 

de nos ressources et de 

nos compétences au ni-

veau du Service Diocé-

sain de la Vie Spirituelle 

(SDVS) et de l’École ca-

thédrale  du diocèse en 

particulier, et de la fa-

mille ignatienne, dont la 

communauté jésuite, 

pour vous faire des pro-

positions de formations 

et d’activités culturelles 

et sociales. 

N’hésitez pas à vous dé-

placer pour vous res-

sourcer dans la convivia-

lité fraternelle. 

Soyez les bienvenus ! 

S’arrêter - Relire  

 - Prier  -  Méditer - Célébrer 

SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE 

Sept jours avec la Parole de Dieu 

pour se préparer à Noël ! 

Un premier pas abordable par tous. 

Du jeudi 24 novembre 

au jeudi 1er décembre 2022 à St-Fé. 

———————— 

VIVRE DE L’ESPRIT !  

PARCOURS D’EXERCICES SPIRITUELS  

autour de la Pentecôte 

Prière personnelle et  accompagnement 

4 soirées 

les 23, 25, 30 mai et 1er juin 2023 à St-Fé. 

———————— 

Pause-Mission  

Le sanctuaire St-Ferréol est animé grâce à la 

collaboration de nombreux volontaires.  

Faire une halte spirituelle à St-Fé, se poser  et 

relire sa mission 

personnellement et avec d’autres. 

Samedi 7 janvier 2023 de 15h00 à 18h00 

2022 - 2023 

Pour les inscriptions aux formations à St-Fé : 

• Par courriel : stfe.marseille@gmail.com  

•  Par téléphone : 04 91 90 44 18  

•  Au bureau d’accueil sur la feuille prévue à cet effet  

Pour les autres formations, contacter directement :  
Ecole cathédrale : https://diocese-marseille.fr/ecole-cathedrale-22/ 

Institut Catholique de la Méditerranée (ICM) : https://icm.catholique.fr  

Institut de sciences et de théologie des religions (ISTR) : istr@icm.catholique.fr 
Contact : Tél.: 04 91 50 35 50  

Maison Montolieu : https://jesuitesenprovence.com/maison-montolieu/  

 

Messe autrement du dimanche 

soir à 19h30 le 2 octobre  

Oraison guidée avant la messe, 

partage, moment convivial 

après la messe. 

47 rue Montolieu, 13001  

contact@jesuitesenprovence.com 

D’autres proposi-
tions à venir en 
cours d’année. 



Le Parcours Biblique :  
l’Évangile  selon saint Matthieu  
 

Il sera l’évangile de cette année liturgique. Il 
n’est pas question de parcourir ses 28 cha-
pitres, mais de s’intéresser à quelques-uns 
de ses thèmes majeurs. On a dit que  
Matthieu était l’évangile ecclésial par excel-
lence ; il est vrai qu’il est le seul à employer 
le mot Église : dans la bouche de Jésus, 

« mon Église », et en s’adressant à une communauté chrétienne lo-
cale : « dis-le à l’Église ». Mais il faut situer cette préoccupation dans 
un contexte plus large. Matthieu est témoin d’un mouvement d’élar-
gissement et de transition : il s’agit de faire passer le mouvement ju-
déo-chrétien dont il hérite à la perspective plus large d’une commu-
nauté envoyée à toutes les nations. C’est pourquoi Matthieu montre 
comment l’Évangile proclamé par Jésus « accomplit la Loi et les Pro-
phètes ». Il redéfinit la Loi à partir de sa source originelle et dans sa  
visée ultime : la communion à la sainteté d’un Dieu-Père dont l’amour 
est sans condition et sans limite, mais non sans exigence. Matthieu 
éduque des communautés mixtes (juifs et nations) à vivre cette ouver-
ture et cet accueil, dans la fraternité, l’attention aux plus petits et le 
pardon. C’est ainsi qu’elles laisseront déjà voir le Royaume de Dieu  
advenir en elles. Communautés de « disciples », à vrai-dire de 
« disciples-missionnaires », Jésus ressuscité peut les envoyer au 
monde entier pour faire toujours plus de disciples.  
 
• Jeudi 13 octobre de 15h00 à 16h30 avec Paul BONY, sulpicien 

(Lieu : église St-Ferréol – 2ème jeudi du mois) 

• Vendredi 21 octobre de 18h45 à 20h15 avec Christian BARDET, sj 
(Lieu : église St-Ferréol  – 3ème vendredi du mois)  

• Mardi 25 octobre de 12h45 à 14h15 avec Steves BABOORAM, sj 
(Lieu : église St-Ferréol – 4ème mardi du mois)  

LES CAFES DE SPIRITUALITE 

DE SAINT-FERRÉOL 

Echanger dans la convivialité sur la manière de 

conduire sa vie spirituelle en lien avec les événe-

ments de la société et de l’Eglise. 

Chaque 3ème mercredi des mois d’octobre 2022 

à juin 2023 de 12h30 à 13h30 

 

R E T R A I T E   D A N S    L A   V I E 

POUR ETUDIANTS ET JEUNES PROS (18-35 ANS) 

Pendant le Carême, 
un mois de retraite pour ancrer sa vie dans la prière et sa prière dans la vie. 

Un week-end de lancement, un rendez-vous par semaine, une rencontre par 

semaine avec un accompagnateur et un temps de prière personnelle quotidien. 

Contact : oserlapriere.marseille@gmail.com 

ou bien  viespirituelle13@gmail.com 

« Entrez, inclinez-vous, prosternez
- vous, adorons le Seigneur qui 

nous a faits ».  Ps 94,6 

Temps d’adoration du Saint-
Sacrement chaque 1er vendredi 

du mois de 18h30 à 19h15 

 
MOMENTS D’ORGUE DE ST-FERREOL 

Chaque 4ème mercredi du mois  

de 12h30 à 13h00. 

(Libre participation aux frais) 

Prochain rendez-vous : le 26 octobre 2022 

POUR RAPPEL 

KOFFI ST-FE : petit-déjeuner offert sur le parvis 

de l’église le dimanche matin de 08h00 à 09h30 

aux frères et sœurs de la rue et aux personnes 

vivant seules . Venez nous rejoindre ! 


