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DON DE SANG 
29 rue de la République, 13001 Marseille 

Contact : 04 96 11 22 90 – Sur rendez-vous 

Joie d’être créatifs ! 
Découverte de nos diversités 

Art floral – Ecriture -Musique – Peinture - Sculpture 

 

 

Connaissez-vous la « Maison du don » ? 

Un jeudi matin ce mois-ci, en ouvrant la 

grande porte de notre sanctuaire, je découvre 

une enveloppe glissée sous la porte. Je l’ouvre 

et j’y trouve une lettre sur laquelle une pièce 

de deux euros est collée au scotch. 

Je lis : « A l’approche 

de Noël, c’est l’anima-

tion et je m’appelle 

xxxx, tout le monde 

achète mais moi, il y a 

bien longtemps que je 

ne renouvelle plus rien et je me contente de ce 

que j’ai : pas d’Assedic ni Caf… Je compte sur 

vous et Dieu et ses anges pour m’aider. » Et 

pourtant, cette pièce offerte en guise de de-

mande de prière, je suppose, me rappelle l’of-

frande de la veuve de l’évangile – cf. Marc 12, 

41-44. Tout comme le don quasi hebdoma-

daire de cette dame, auxiliaire de vie, occu-

pant deux ou trois postes pour arrondir ses 

fins de mois, qui nous apporte du lait, du jus, 

du café, etc. Edifiant 

et touchant ! 

Le don c’est aussi ce-

lui de la belle équipe 

qui travaille depuis 

octobre dernier à la conception et à la réalisa-

tion de la crèche provençale qui met aussi en 

relief quelques tableaux de l’actualité. Elle 

vous est présentée lors du premier dimanche 

de l’Avent. 

Approchez-vous et contemplez-la. Prenez le 

temps « d’habiter » cette crèche en accueil-

lant son message d’« appel à l’amour ». 

Quelle réponse donneriez-vous à « l’appel de 

l’Amour » ? Voilà la tonalité de la crèche dans 

laquelle nous vous invitons à 

entrer dans ce temps de 

l’Avent. Ceci pour vous pré-

parer dans la « maison du 

don » à accueillir l’Emma-

nuel, « Dieu avec nous », le Don de Dieu, par 

excellence !  

Le don peut encore prendre d’autres formes : 

connaissez-vous cette autre « maison du 

don » ? Chaque jour, j’y passe devant à la rue 

de la République pour 

venir travailler à St-Fé. 

J’ai compris que la ré-

serve en poches de sang 

est en grande baisse. On a besoin de vous. On 

a besoin de nous ! En signe de solidarité et de 

partage, si vous le pouvez, n’hésitez pas à 

dire, « Me voici » !  
Bon temps de l’Avent ! 

Steves Babooram, sj 

 



Ah les jeunes d’aujourd’hui ! 

Ils se lèvent aux aurores le dimanche matin 
pour servir un petit-déjeuner aux gens de la 
rue, partager un sourire ou une brève con-
versation.  

Ah les jeunes d’aujourd’hui !  

Ce sont les lycéens, des étudiants ou de 
jeunes pros nombreux, presque trop nom-
breux, qui chaque dimanche sans faute de-
puis des années, offrent simplement 
quelques heures de leur temps dans le cadre 
du Koffi St Fé. 

Ah les jeunes aujourd’hui encore !  

Ils se sont rassemblés sur le Vieux-Port de 
Marseille, sous le regard bienveillant de la 
Bonne Mère là-haut par un beau dimanche 
ensoleillé ! 

Je vous souhaite un bon temps de l’Avent. 
Restez vigilants pour reconnaître autour de 
vous les signes du Royaume ! 

Vincent Klein, sj 

 

Offre d’emploi comme agent d’entretien à temps partiel : 

Les intéressés peuvent s’adresser au bureau d’accueil en laissant leurs coordonnées pour un suivi. 
Si vous avez des connaissances qui recherchent un emploi, n’hésitez pas à leur en parler. 
 

1, Quai des Belges – 13001 Marseille 
Tel: 04 91 90 44 18 - E-mail : stfe.marseille@gmail.com - Site : www.SaintFerreolMarseille.fr  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES RENDEZ-VOUS A RETENIR… 

• Jeudi 1er décembre à 12h30 : Messe des Pros 

• Vendredi 2 décembre de 18h30 à 19h15 : Adoration du Saint-Sacrement 

• Samedi 3 décembre à partir de 14h30 dans l’église : Fête du Frère. Invitation à tous ! 

• Dimanche 4 décembre à 16h00 : Concert à St-Ferréol au profit de l’Association Cent pour un Toit. 
Entrée libre. 

• Mercredi 7 décembre à 19h00 : Prière de Taizé 

• Jeudi 8 décembre à 15h00 : Groupe biblique sur le parcours diocésain avec le P. Paul Bony.  

• Samedi 10 décembre à 14h00 à Saint-Ferréol : Répétition du P’tit Chœur en vue de la messe de 
la nuit de Noël. Toutes celles et ceux qui souhaitent se joindre au groupe seront les bienvenus. 

• Vendredi 16 décembre à 18h45 : Groupe biblique sur le parcours diocésain avec le Fr C. Bardet. 

• Mercredi 21 décembre à 12h30 : Prochain CAFE SPI. Thème : "LA FIN DE VIE" 

 

Repas de Noël pour des personnes isolées, de la rue ou en difficulté : 
Pour partager un temps festif et convivial, un repas de Noël est organisé dans l’église le 

samedi 17 décembre de 11h00 à 14h00. 

Nous vous invitons à vous tourner vers une personne isolée ou en difficulté pour l’inviter 

et l’accompagner à ce repas. 

Pour une meilleure organisation de ce temps festif, merci de vous inscrire au bureau d’ac-

cueil au plus tard le lundi 12 décembre. Nous comptons sur vous ! 
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