CALENDRIER PRESSE

#FAISTABA, DU 21 AU 30 SEPTEMBRE 2018

C’EST PARTI POUR LE CHALLENGE #FAISTABA !
Du 21 au 30 septembre, ce challenge viral a pour ambition de créer une vague de bonnes
actions au cœur de Marseille pour raviver les valeurs d’altruisme et de générosité portées
par l’abbé Fouque.
Ce prête marseillais, qui n’a cessé de combattre toutes les détresses sociales et humaines,
sera le 1er citoyen marseillais à être béatifié à Marseille le 30 septembre prochain. Un
événement qui, plus largement, a pour vocation de rassembler les Marseillais autour de la
solidarité et d’encourager les B.A.
Vous trouverez ci-dessous une petite sélection de BA sur lesquelles nous vous convions.
En annexe également tout le programme de la décade du 21 au 30 septembre.

SEPTEMBRE 2018
DIMANCHE 23 – À PARTIR DE 10H : AUBAGNE
Une coupe pour retrouver confiance
Coiffeur, Kevin Ortega met son talent au service des plus démunis, en leur offrant une
coupe de cheveux ou de barbe, de quoi redonner à ces personnes de l’estime de soi et de la
confiance. Kevin Ortega sera en maraude dans les rues d’Aubagne ce dimanche.
LUNDI 24 – 14H : EHPAD LA SALETTE-MONTVAL
93 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE
Une invitation à la danse pour les pensionnaires
Charlotte Faillard (French Ballerina) est danseuse, chorégraphe et enseignante. Sa BA
consistera à faire venir la danse dans la Maison de retraite La Salette-Montval pour offrir
aux personnes présentes quelques minutes de rêve mais également les faire participer. Sa
performance sera présentée sous forme de «happening». Sa prestation (le 24 septembre
à 14h) se fera en direction des résidents atteints de maladie neuro dégénérative mais qui
sont extrêmement sensibles à la musique et la danse.
[Durée de la prestation : environ 40 minutes au total]
LUNDI 24 – 14H45 : EHPAD LA SALETTE-MONTVAL
93 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE
Un coaching nutrition
Alexandra est coach en nutrition. Sa BA, organiser un atelier de coaching pour les personnes
âgées au sein de l’accueil de jour de l’EHPAD La Salette-Montval. Au programme des quizz,
des dégustations et des ateliers de cuisine.
[Durée de la prestation : environ 1h]

À noter que la Salette La Maison de Retraite de La Salette – Montval est aujourd’hui un établissement associatif, à but non lucratif, destiné à accueillir des
personnes âgées, valides ou en perte d’autonomie.
Créée en 1905 par l’abbé Fouque, dans l’ancien couvent des Sacramentines du
Prado, La Salette était alors une maison de retraite destinée aux femmes âgées
de condition modeste.
Confiée par la suite au soeurs de la Charité, elles y hébergeront des hommes et
des femmes à partir de 1933. Transférée sur le domaine de Montval (au Cabot)
en 1945, son n om fait à la fois, référence à Notre Dame de La Salette et au nom
du domaine sur lequel elle est située, au coeur d’un vaste parc boisé d’arbres
centenaires dans le quartier de Sainte-Marguerite (9e)
MARDI 25 – 10 H : PLAGE DU PRADO
Poste de secours - face à la Statut de David (13008)
Une B.A pour la planète
En partenariat avec la Surfrider Foundation, 60 enfants de l’École Robert Schuman (128
Rue Peyssonnel, 13003 Marseille) – 1 classe de CM2 et 1 classe de CM1-CM2 – accompagnés
par les instituteurs et des parents, ont choisi le thème de l’environnement comme B.A en
décidant d’aller nettoyer les plages du Prado. Ils seront équipés de gants et de sacs fournis
par la Surfrider Fondation afin de ramasser les déchets qui traînent. L’occasion de faire, en
classe, une sensibilisation au tri et au recyclage.
JEUDI 27 MATIN : POINT SANTÉ
3 boulevard Latil (Hôpital Saint Joseph) – 13008 MARSEILLE
Un parcours de soins pour les sans-abri
Tous les jeudis matin, depuis 30 ans désormais, grâce à une collaboration entre la
Fondation Hôpital Saint Joseph et Le Secours Catholique, le Point Santé accueille tous
les jeudis matin des SDF et personnes en grande précarité ne disposant pas de couverture
sociale
Reçues par des volontaires du Secours Catholique qui, par roulement, offrent leur
matinée, les personnes en difficulté sont, si nécessaire, intégrées dans un parcours de
soin (consultations, soins, hospitalisations). Près d’une dizaine de médecins bénévoles de
l’Hôpital Saint Joseph – internes,
neurologues, endocrinologues, cardiologues et urgentistes – peuvent ainsi prendre le relais
et les recevoir bénévolement au sein de leur cabinet.
L’Hôpital Saint Joseph est la dernière oeuvre de l’abbée Fouque avant sa mort.
Après la Première Guerre Mondiale, grâce au soutien de familles marseillaises,
il transforme un ancien couvent situé sur l’avenue du Prado à Marseille pour
soigner gratuitement les plus nécessiteux. En 1921, l’Hôpital est inauguré et sa
direction confiée aux religieuses de la Présentation de Tours.
Près de 100 ans après, devenu le premier hôpital privé à but non lucratif de
France et le deuxième employeur privé de Marseile (près de 3000 salariés),
l’Hôpital Saint Joseph revendique toujours cette culture humaniste.

JEUDI 27 APRÈS-MIDI : EHPAD LA SALETTE-MONTVAL
93 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE
Résidents, personnels et familles de l’établissement ont collecté des denrées alimentaires
pour le Secours Catholique. La remise des denrées récoltées sera effectuée dans l’aprèsmidi.
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 – ASSOCIATION 13 A’TIPIK
10 rue des Antilles 13006 MARSEILLE
Des kits pour les mamans démunies
Atelier d’insertion, spécialisé dans la confection textile, 13 A’tipik va confectionner et offrir
100 kits de toilette pour les mamans les plus démunies qui arrivent sans rien à la maternité
de l’Hôpital Saint Joseph. Ces kits contiendront un gant, une serviette et une trousse en
éponge, confectionnés dans l’atelier 13 A’tipik avec du tissu financé par le soutien de l’Ordre
National du Mérite des Bouches-du-Rhône.
Possible de tourner au cœur de l’atelier et de rencontrer sa Fondatrice, Sahouda Maalem.
VENDREDI 28– 12H00 : EHPAD LA SALETTE-MONTVAL
93 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE
Un pique-nique intergénérationnel
Un grand pique-nique intergénérationnel est organisé par les terminales du Lycée SainteTrinité (13009) pour partager un moment de convivialité avec les pensionnaires de la
maison de retraite La Salette-Montval.
DU LUNDI AU VENDREDI LE MIDI - RESTAURANT PÉDAGOGIQUE LE GRAND PIN
430 Avenue de Mazargues 13008 MARSEILLE
Un repas pour aider à l’insertion de jeunes en difficulté
Créé en 1987 par l’Association Fouque, le restaurant pédagogique Le Grand Pin est une
structure d’insertion et de formation professionnelle pour des jeunes en difficulté sociale
et familiale, très éloignés de l’emploi et des cursus de formation classique (jeunes issus
d’établissements sociaux, sous mandat judiciaire ou mesure pénale notamment).
Chaque année, une trentaine d’entre eux (filles et garçons) sont accompagnés sur des
durées pouvant aller de 1 mois à plus d’un an. Certains se forment aux métiers de serveur
ou de cuisinier en préparant un titre professionnel (900 à 1200 h de formation) dans des
conditions réelles de travail (production servie à une clientèle). Un moyen pour ces jeunes
de sortir de l’isolement et de décrocher un emploi.
Ouvert au grand public tous les midis du lundi au vendredi (13,50 € le menu du jour), Le
Grand Pin sert en moyenne une trentaine de repas par jour (clientèle fidélisée dans le
quartier de Sainte-Anne, clientèle d’affaires, clients du secteur…).
A noter que ce restaurant va être complètement rénové, avec un « relooking » extérieur à
l’automne puis, courant 2019, un « relooking » intérieur.
N’hésitez pas à y aller pour le déjeuner, réservation conseillée (04 91 77 95 56)

Dominique Paquier-Galliard
06 85 97 88 70
d.paquier@orange.fr

Claire Fiori - 06 25 45 87 57
cfiori@accespresse.fr
Anne Kramel - 06 25 45 01 00
akramel@accespress.fr

Claire Le Bars - 04 91 32 18 18
claire.le.bars@classe35.com

PROGRAMME

DE LA BÉATIFICATION DE L’ABBÉ JEAN-BAPTISTE FOUQUE

SEMAINE DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018.
Grande campagne de solidarité « #FAISTABA ».
Associations et particuliers sont invités à proposer des actions de solidarité et à faire
connaître des réalisations d’actions solidaires sur les réseaux sociaux. L’objectif est de
faire connaître l’abbé Fouque et de donner envie de l’imiter. Journaux, radios, TV, réseaux
sociaux et affichage public sont associés à cette campagne.

PROGRAMME DE LA DÉCADE

DES MANIFESTATIONS DU 21 AU 30 SEPTEMBRE
 ENDREDI 21 - 18H30
V
Messe aux Réformés présidée par Mgr Georges Pontier ( jour anniversaire et lieu
du baptême de l’abbé Fouque).
 AMEDI 22 - 16H30
S
Messe à la chapelle de l’Hôpital Saint Joseph et inauguration de sa restauration
présidée par Mgr Georges Pontier.

 IMANCHE 23
D
- 10H30 messe à l’église Saint-Pierre d’Auriol, présidée par Mgr Georges Pontier
et animée par « La Musique des Amis Réunis », groupe fondé par l’abbé Fouque.
Procession jusqu’à sa statue, repas sur inscription à la paroisse.
- 15H30 concert dans l’église Saint-Pierre.
 ARDI 25 - 18H30
M
Messe à Sainte-Marguerite suivie d’une veillée de prière. Inauguration de la
nouvelle chapelle de l’abbé Fouque.

 ERCREDI 26 - 19H
M
Œuvre Mère de Timon-David, 88 bd de la Libération (4e), conférence du Père
Michel Brondino, supérieur de la congrégation des Pères de Timon-David :
« L’influence de la formation du Père Timon-David sur l’abbé Fouque », suivie d’un
débat avec des associations catholiques œuvrant pour les pauvres et les jeunes,
puis d’un temps de prière.
 EUDI 27
J
- 11H15 messe à la Salette-Montval, maison pour les personnes âgées fondée par
l’abbé Fouque, suivie d’un apéritif.
- 16H00 conférence à l’auditorium Robert de Vernejoul à l’Hôpital Saint Joseph :
« Bienheureux Jean-Baptiste Fouque, prêtre, homme de Dieu, Marseillais et père
des pauvres ». Interventions de Mgr Bernard Ardura : « Jean-Baptiste Fouque,
une vie, un chemin de sainteté », Éliane Richard, de l’Académie de Marseille :
« Au service des œuvres de l’abbé Fouque, des femmes s’engagent », et Régis
Bertrand, de l’Académie de Marseille : « Entourer Marseille d’une ceinture de
bonté sous la IIIe République ».
 ENDREDI 28
V
- 9H30 à 16H30 journée d’études « Disciples-missionnaires et dialogue
interreligieux » à l’ISTR, au Centre Le Mistral avec les interventions des PP. Xavier
Manzano et Christian Salenson et du cardinal Félix Machado, archevêque de
Vasai (Inde), et des partages d’expériences sur la mission aujourd’hui.
- 18H00 messe à l’église Saint-Ferréol, suivie par une conférence-dédicace
de Mgr Bernard Ardura sur son livre : « L’amour ne passera jamais. Bienheureux
Jean-Baptiste Fouque, prêtre, homme de Dieu, père des pauvres ».

 AMEDI 29
S
- 9H30 rentrée académique de l’Institut catholique de la Méditerranée au Centre
Le Mistral et conférence d’Elena Lasida : « Le goût de l’autre : une invitation à
l’hospitalité réciproque ».
- 18H00 conférence de Mgr Bernard Ardura, suivie des vêpres à l’église de La
Trinité-La Palud.
- 20H30 veillée de prière à la paroisse Saint-François-Xavier.
Week-end 3D pour les étudiants et Jeunes Pro autour de la béatification
de l’abbé Fouque.
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
- 10H À 16H pèlerinage pour les familles sur les différents lieux où a vécu l’abbé
Fouque : L’Œuvre Timon-David, sa maison natale, Les Réformés
et La Trinité-La Palud.
- 16H À LA MAJOR, MESSE DE BÉATIFICATION DE L’ABBÉ FOUQUE À LA MAJOR
retransmise par KTO et diffusée sur le site du diocèse et sur Dialogue RCF

ÉVÉNEMENTS POST-BÉATIFICATION
OCTOBRE

 UNDI 1ER - 18H00
L
Messe d’action de grâce présidée par Mgr Pontier à La Trinité-La Palud.

 ARDI 02
M
Tirage Tombola.
- 18H30 messe d’action de grâce à Sainte-Marguerite présidée par le Père
Pierre Brunet.
 ERCREDI 03 - 19H00
M
Messe d’action de grâce à Auriol présidée par Mgr Bernard Ardura.

NOVEMBRE
 IMANCHE 18
D
Journée mondiale des pauvres en secteur.
 ENDREDI 30
V
Spectacle préparé avec « Comédie Musicamp » par des jeunes de l’association
Fouque et de l’Enseignement catholique.

DÉCEMBRE
 ERCREDI 05 - 16H30
M
Fête du Bienheureux abbé Fouque.
- 16H30 messe dans la Chapelle de l’Hôpital Saint Joseph
avec Mgr Jean-Marc Aveline et Bernard Ardura.

 AMEDI 15 - 18H30
S
Création de l’Ensemble pastoral du Bienheureux abbé Fouque en l’église Sainte-Anne.
Plus d’infos sur :
JB fait sa bea
faistaba

