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Le Verbe est la vraie Lumière venue en ce monde et les 
ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Dans son prologue, 
l'apôtre St Jean parle ainsi du Christ. Le Verbe s'est fait 
chair pour apporter au milieu de nous sa Lumière.                  
Il opère un éclairage sur le sens de l'Alliance et son 
accomplissement, sur le mystère de Dieu et celui de 
l’Homme, sur le sens de nos fragilités en rapport à la 
sienne. Dans son humanité, le Verbe commence            
à nous rejoindre dans la fragilité d'un nouveau-né 
couché dans une mangeoire.  
 
Le Verbe est la vraie Lumière capable d'éclairer tout 
homme. La lumière dans ce genre de langage est un 
signe qui permet d'affronter la nuit, de tenir la distance 
de l'épreuve sans perdre l'Espérance. Elle permet aussi 
de choisir le chemin, de guider sur la route ses pas 
hésitants. A un autre niveau de compréhension, cette 
Lumière du Verbe est intérieure car elle parle au cœur 
de notre humanité. Cette Lumière devient spirituelle, 
toute intérieure, capable de réchauffer, de réconforter 
et d'éclairer des moments particuliers. En elle la grâce 
se déploie et agit. Il est facile de pouvoir s'en rendre 
compte lorsque nous choisissons de faire le bien sans 
trop y réfléchir. Cette Lumière nous l'avons reçue au 
jour de notre baptême, prise au contact du Cierge 
Pascal. Comme un vitrail traversé par la lumière 
naturelle du soleil, nous sommes parfois dans cette 
grâce qui nous fait exister vraiment, comme une œuvre 
d'art dans un moment particulier et éphémère.              
Lorsque la Lumière du Verbe habite en nous, nous 
expérimentons ce genre de moment fugace où le Ciel 
habite en nous et se communique à notre Terre.              
Marie et Joseph, les bergers, les Mages venus d'Orient 
et les autres jusqu'à nous, ont vu cette Lumière, y ont 
cru et alors seulement, elle a pu devenir intérieure.               
Une fois éclairé par le Christ, Lumière intérieure,               
n'aie pas peur d'en témoigner.                          
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 Formation Talitha kum : 
Qui Dieu appelle-t-il à son service ? Comment fait-il ? 

 Module : Petits, fragiles, le choix de Dieu. 
Samedis 13 janvier et 17 février de 09.00 à 13.30 
Lundi 12 mars de 20.00 à 22.00  
Dimanche 15 avril de 10.45 à 16.00  

                                        
  La marche des Rois : 

Défilé dans les rues de St Barnabé autour de l’arrivée des 
Mages et de leurs dromadaires.  

 Samedi 13 janvier à 15.00 à 17.00 St Barnabé. 
                 

 Semaine de prière accompagnée :
Une semaine de retraite dans la vie à l’écoute de la Parole 
de Dieu. Cette semaine de prière accompagnée est une 
manière simple de vivre une retraite au milieu de nos 
occupations quotidiennes de tous ordres, à deux pas de 
chez nous, au sein de la vie paroissiale.  

 Dimanche 28 janvier à 18.00 
 Samedi 03 février à 11.00 à St Barnabé. 

 
 Formation du presbyterium : 

Le Conseil presbytéral propose une formation : 
« Intelligence artificielle : impact sur nos sociétés et nos 
manières de vivre et discernement pastoral. » 

 Jeudis 18 et 30 janvier 09.00 à 17.00 
 

 Pastorale des jeunes : 
Retraites : Initiation chrétienne à Rians : 

 Vendredi 26 au dimanche 28 janvier 2018 
Première des communions eucharistiques 
Sacrement de la Confirmation 
Profession de foi 

 
Camp de ski 2018 avec le patronage Jean Paul II :  

 Lieu : Bernex en Haute-Savoie. 
Dimanche 25 février à 18.00 au 
Samedi 03 mars 2018 à 19.00 

 

 

 Crois au sens profond de la Nativité de Noël : l’amour 
divin embrassant l’univers, la quête de l’Infini,                     
le mystère de Dieu fait homme. Garde cet élan dans 
ton âme tout au long de l’année.  
 Avec Noël, Dieu proclame la grandeur de l’Homme. 

Rends hommage à cette grandeur qui est en toi,               
en vivant avec profondeur et passion. 
 En ce temps de lumière, laisse-toi toucher par cet éclat 

au-dehors. Ce rayonnement te guide vers la vraie 
lumière de Noël, celle qui vit dans ton cœur. 
 

¤ À votre service - 
   3  Biblios - 
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 Jeudis 04-11-25 : Rencontre de l’équipe ministérielle au 

presbytère de 09.30 à 14.00 
 Dimanche 07 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Mardi 09 : Messe avec le Service Diocésain de la vie 

spirituelle puis préparation de la semaine de prière 
 Mercredi 10 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Samedi 13 : Formation Talitha kum de 09.00 à 12.00 

Puis possibilité de déjeuner avec vos plats partagés 
 Samedi 13 : Séance de l’Éveil à la foi de 15.00 à 17.00 
 Dimanche 14 : Rencontre cellule guide et des leaders et 

co-leaders de chaque cellule paroissiale d’évangélisation 
au presbytère  

 Lundi 15 : Conseil Pastoral à 19.30 
 Mercredi 17 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Mercredis 17-24 : Approfondissement de la foi, prière    

et repas avec les étudiants du Foyer Maison St Barnabé 
 Samedi 20 : Rencontre des équipes de liturgie au 

presbytère de 09.30 à 11.00  
 Samedi 20 : Rencontre aumônerie Jean Paul II 

 

    
 Jeudis 04-11-18-25 : 08.00 St Barnabé 

Célébration eucharistique avec l’équipe 
ministérielle et les paroissiens de nos 
paroisses désireux de prier pour nous, 
nos quartiers, familles et intentions.  

 
  

  Horaires messes - Jour du Seigneur : 
Samedi 18.30 à St Julien 
         18.30 à St Augustin 

          Dimanche 09.30 à Ste Bernadette 
                            09.30 à Ste Louise de Marillac   

                  11.00 à Ste Anne 
             11.00 à St Barnabé 

 
 

Accueil prêtre : mercredi de 18.00 à 19.00 
                         samedi de 11.00 à 12.00 

 4  méditation - 
  

 
 Vitrail pour l’an neuf :  

 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année  
comme un vitrail à rassembler  
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs  
qui représentent les jours de ma vie. 
 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,  
          le mauve de mes peines et de mes deuils,  
          le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,  
          le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  
          le jaune et l’or de mes moissons... 
 

         Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
         et le noir pour ceux où tu seras absent. 
         Je cimenterai le tout par la prière de ma foi  
         et par ma confiance sereine en toi. 
 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,  
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
        Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,  
        y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

Gaston Lecleir, lu sur le site du Secours Catholique.  

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


