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Concernant le péché, l'Ecriture Sainte nous apprend que 
Dieu le jette loin de nous. Pourquoi ? Parce que c'est un 
autre mal que de ruminer l'offense subie ou infligée.             
Le pardon permet la purification de la mémoire, il défait 
les nœuds, il repasse les faux plis, il met à distance              
le mal. Ce qui est fait est fait, qu'en faire par la suite ? 
Le pardon ouvre un avenir possible. 
En usant de cette pédagogie de la miséricorde,                       
le Seigneur nous fait entrer dans son Alliance. Il nous 
apprend que l'essentiel n'est pas de ruminer mais                 
de redresser la tête vers l'horizon pour faire mémoire 
de sa fidélité. Le plus important est d'inscrire dans sa 
chair la tendresse du Seigneur toutes les fois où nous 
sommes rendus capables, par son Esprit, de vivre des 
conversions qui nous retournent vers Lui.  
Le temps du Carême déploie cette pédagogie afin                 
de décider d'un retour vers le Père. Comment ? La piste 
de la reconnaissance en est une. Elle permet de se 
souvenir et de tenir en mémoire ce qui nous est arrivé 
de bon. N'attendez pas, ce que vous aimeriez que les 
autres fassent pour vous et bien faites-le pour eux, sans 
attendre, ni reporter à demain. Demain se chargera de 
lui-même. N'est-ce pas l'enseignement du Seigneur ?  
De tels moments permettent de révéler les attitudes qui 
inscrivent notre humanité dans le témoignage de 
l'Evangile. Cette lumière provenant de l’Ecriture révèle 
notre part d'ombre et permet à partir du bien,                   
de distinguer notre péché pour en demander pardon. 
C'est bien à cause de la lumière que l'ombre peut être 
révélée. L'obscurité ne révèle pas l'ombre mais 
entretient l'obscurantisme. 
Les 24H pour Dieu, avec le week-end de la compassion 
les 17.18 mars, nous aideront à approfondir le sens            
d'une démarche communautaire de la réconciliation : 
ensemble nous nous reconnaitrons sauvés par le Christ, 
parce qu’ensemble nous aurons pris le temps de nous 
reconnaître pécheur. Car en effet, nous ne méritons pas 
un tel Rédempteur. Ce Don nous incombe de vivre dans 
cet état de grâce qui consiste à recevoir de Dieu la Vie 
Eternelle. Ensuite nous pouvons en être témoin.                 
Au fond la conversion la plus simple est peut-être 
d'apprendre à écrire sur la pierre tous les signes du 
salut que nous recevons et dans le sable les multiples 
offenses. Jésus nous a prévenu, l'outil par lequel nous 
jugeons  les autres sera utilisé pour nous juger. 
                                                                        + cp 
                                  

 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

       feuille de liaison mensuelle des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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 « Venez et voyez »  
Une rencontre est proposée pour les paroissiens de notre 
ensemble pastoral dans le but de mieux connaître les 
Cellules Paroissiales d’Evangélisation. Seront présents les 
4 Curés qui ont accompagné les cellules : Michel Roux, 
Pierre Brunet, William Astic et Christophe Purgu.   
Des témoignages originaux et inédits sont prévus. 

 Samedi 10 février de 09.00 à 11.00 
 

 Célébration  des  Cendres  
Mercredi des Cendres : le 14 février est le jour de la 
célébration des Cendres, il est important pour tous de 
participer à cette première étape du Carême. 

 Horaires : voir blog et feuille supplément 006 
  

 L’appel décisif des catéchumènes 
Nous aurons la joie d'accueillir notre évêque qui appellera 
les catéchumènes de notre diocèse ici à Marseille. 
L’ensemble pastoral St Barnabé avec ses communautés 
est chargé d'accueillir et d’organiser le pot de l'amitié 
après la célébration. 

 Dimanche 18 février à 16.00 à St Barnabé 
 

 Aide à l’Église en Détresse 
Le Christ continue et complète sa Passion dans tous ceux 
qui, de nos jours, comme réfugiés, persécutés, opprimés 
ou spirituellement abandonnés, vivent leur propre chemin 
de croix. Pendant ce temps de Carême, nous proposons 
aux paroisses de s’associer à l’œuvre de l’AED et de servir 
en venant en aide à l’Église, partout dans le monde. 
Aujourd’hui, plus de 200 millions de chrétiens ne peuvent 
vivre leur foi librement. 

 Don en ligne : aed-france.org 
 
 Campagne du C.C.F.D  

Le thème de la campagne du Comité Catholique contre            
la Faim et pour le Développement est :       
« Avec nos différences, tissons une Terre Solidaire.»  
Que notre aumône en ce sens, soutienne ces projets. 

 Vente de sacs de riz : 
Les 10-11mars et 17-18 mars  

 

 

 

 Tu as le droit de te sentir triste, trahi, mécontent, 
rancunier lorsque tu as été blessé. Exprime tes sentiments. 
Si tu les enfouis, ils ressortiront de toute façon à un autre 
moment. 

¤ À votre service - 
  

 3  Biblios - 
  



 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                  5 place Caire 

13 012 Marseille - 04 91 49 57 46      

 
 Dimanche 28 au samedi 03 février : Semaine de prière 

accompagnée à la Maison St Barnabé, rue Audric 
 Jeudis 01-08-15-22 : Rencontre de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 03 : Rencontre aumônerie Jean Paul II 
 Dimanche 04 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Mardi 06 : Récollection de l’équipe ministérielle. 
 Mercredis 07-21 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Samedi 10 : Séance de l’Éveil à la foi de 15.00 à 17.00 
 Samedi 10 : Rencontre patronage Jean Paul II 
 Dimanche 11 : Célébration avec le Service Evangélique 

Malades St Barnabé  – Montre-moi ton visage à 11.00 
 Mercredi 14 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Mercredi 14 : Approfondissement de la foi, prière et 

repas avec les étudiants du Foyer Maison St Barnabé 
 Vendredi 16 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :                   

parcours biblique sur la résurrection de 19.45 à 21.30 
 Samedi 17 : Formation Talitha kum de 09.00 à 12.00 

Puis possibilité de déjeuner avec vos plats partagés 
 Samedi 17 : Samedi Jésus de 15.00 à 19.30 

    
 Jeudis 01-08-15-22 : 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.  

 Le 02 mars : Journée mondiale de prière. 
 
  

  Horaires messes - Jour du Seigneur : 
Samedi 18.30 à St Julien (hors vacances) 
                    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 - 
  

 

 Face à la tentation : 
 
C’était à Mossoul, la ville d’Irak où je suis né. 
« Convertissez-vous, on vous laissera libres et vous serez des nôtres.  
Si vous refusez, vous devrez payer la rançon ou bien nous allons vous tuer. »  
Voilà ce que les islamistes de Daech nous ont dit. Mais restait une dernière 
possibilité : la fuite. C’était il y a déjà un an et demi. Depuis, beaucoup sont 
réfugiés et dispersés aux quatre coins du monde. Mais la plupart vivent encore 
aujourd’hui comme réfugiés au nord du pays. Ils sont privés de tout. Presque tous 
souhaitent partir, pour assurer leur avenir. 
Notre peuple, au désert, fait face aux tentations. Le diable nous pousse à demander à Dieu de changer                
la pierre en pain, de nous donner le pouvoir d’écraser l’ennemi, de faire des miracles pour assurer la 
victoire. Certains, tentés par la violence, se dressent contre la communauté et les hommes d’Église.  
D’autres se révoltent contre Dieu ou même commencent à ne plus croire en lui. Heureusement, la grâce du 
Seigneur est là. Dans ce désert, la fidélité à l’Évangile est notre boussole. Nous prions. Nous célébrons 
l’eucharistie. Nous fêtons Noël et Pâques. 
Mais Jésus nous demande encore plus. À nous, persécutés, dépossédés de tous nos biens, en exil, il nous 
pose la question du pardon : sera-t-il possible, un jour, de parvenir à une véritable réconciliation avec 
nos persécuteurs ? Moi, je crois que c’est possible. Tous, nous sommes les fils de Dieu, appelés à faire             
la paix et à résister aux tentations du diable. Comme lui, Jésus, au désert. 
Et nous, chrétiens d’Irak, serions-nous les seuls à être confrontés à la tentation et à la question                
du pardon ? Non. Vous, toi, et moi, nous sommes tous concernés. Que le Seigneur ouvre devant nous                 
le chemin de la paix et du pardon. 

Frère Sarmad Najeeb, dominicain. 
 

 5  Nous confions à votre prière  - 
  



 
 
 
 

   


