
Communauté St-Fé 

Newsletter no. 56 – 1er janvier 23 
 

 

« Tracer ensemble des sentiers de paix » 

n ce début d’année, en sus de célébrer la Sainte Marie, Mère de Dieu qui est aussi connue comme 

Reine de la Paix, nous célébrons également la journée mondiale de la paix.  

Chaque année, nous entendons des vœux de paix prononcés dans différents cercles de relations 

tant familiales, amicales, ecclésiales que nationales et internationales. Et que voyons-nous ? Ô combien 

est-il difficile de travailler pour qu’une paix vraie et durable advienne dans notre monde ! Cette année, 

pour ne citer que ceux-là, deux événements illustrent bien ce fait : la guerre en Ukraine qui n’a que trop 

duré et l’attaque à l’arme à feu dans le Centre culturel kurde dans le Xème arrondissement de Paris le mois 

dernier. Plusieurs arguments peuvent être énoncés pour dire les raisons pour lesquelles les ressorts de la 

paix et de la fraternité sont rompus depuis des années parfois dans ces cercles de relations. 

Le pape François dans son message à l’occasion de la journée 

mondiale de la paix cette année nous invite à ne pas nous rési-

gner à la fatalité ou au découragement : « même si les événe-

ments de notre existence semblent tragiques et que nous nous 

sentons poussés dans le tunnel sombre et pénible de l'injustice et 

de la souffrance, nous sommes appelés à garder le cœur ouvert 

à l'espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend présent, 

nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre fatigue et, surtout, guide notre chemin. ». 

Et donc, quel souhait vous formuler en cette nouvelle année ? Dans sa lettre encyclique, « Caritas et Ve-

ritate », no. 19, le feu pape Benoît XVI avait dressé un constat sans équivoque, « La société toujours plus 

mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. ». Puissions-nous œuvrer ensemble à la 

base pour corriger cette tendance afin que « la paix qui naît de la fraternité permette de surmonter des 

crises » de toutes sortes. 

La crèche provençale de notre sanctuaire tout en voulant modestement illustrer quelques-unes de ces 

crises suggère aussi des sentiers de paix et de fraternité en actes à tracer, chemins dont le pape François 

nous parle dans son message.  

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 

grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Nombres 6,24-26. 

Bonne Année 2023 à chacun et à chacun d’entre vous ! 

Steves Babooram, sj 
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« La société toujours plus mon-

dialisée nous rapproche, mais 

elle ne nous rend pas frères. » 
Pape émérite Benoît XVI 



QUELQUES RENDEZ-VOUS A RETENIR A ST-FE… 

 

• Dimanche 1er janvier 2023, Fête de Sainte Marie Mère de Dieu : une seule messe à 11h. (Le samedi, messe 
anticipée à 18h. Pas de changement d’horaire pour les messes au cours de la première semaine de janvier.) 

• Mercredi 4 janvier de 19h30 à 20h30 : Prière de Taizé. 

• Jeudi 5 janvier à 12h30 : Messe des Pros. 

• Vendredi 6 janvier de 18h30 à 19h15 : Adoration du Saint-Sacrement. 

• Samedi 7 janvier de 15h00 à 18h00 : Pause Mission. Prendre un temps de pause pour faire le point et appro-
fondir le sens de ce que les collaborateurs vivent au cœur de leur mission à St-Fé. 

• Jeudi 12 janvier à 15h00 : Groupe biblique sur le parcours diocésain avec le P. Paul Bony. 

• Mardi 17 janvier à 19h15 : lecture choisie par Sébastien Thévenet d’un texte de Charles Peguy « Le Porche du 
mystère de la deuxième vertu ». Une proposition des Chemins de Dialogue et du fonds Carta. 

• Mardi 17 janvier à 19h30 : Conférence « Jésus, la juste relation aux autres » par le père Thomas Meilhac. Mai-
son Montolieu – résidence des jésuites. 

• Mercredi 18 janvier à 12h30 : Prochain CAFE SPI. Thème : « La fin de vie ». (suite) 

• Vendredi 20 janvier à 18h45 : Groupe biblique sur le parcours diocésain avec le Fr C. Bardet. 

• Dimanche 22 janvier à 18h00 : Soirée œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens 

• Mercredi 25 janvier à 12h30 : Moment d’orgue avec Frédéric Isoletta, agrégé de musicologie. Dirige les or-
chestres symphoniques du Conservatoire de Marseille. 

• Dimanche 29 janvier à 15h30 : Concert de la chorale Cantilou. 

 

 

Grand merci à nos bienfaiteurs, aux bénévoles de St-Fé et du lycée l’Olivier 
qui ont fait de ce déjeuner une vraie fête communautaire ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q U E L Q U E S   F L A S H E S   D U   D E J E U N E R   D E   N O E L 

POUR ET AVEC NOS AMIS DE LA RUE ET DES PERSONNES VIVANT SEULES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

stfe.marseille@gmail.com 

Tél. : 0491904418 
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