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24H pour Dieu : cette journée du 17 mars nous offrira 
la possibilité de vivre ensemble un temps de célébration 
pénitentielle au cours de laquelle le sacrement de la 
réconciliation sera offert. Quand il est mis en place en 
paroisse, ce moment liturgique est un grand cadeau 
donné à tous. Il manifeste que nous sommes tous 
pécheurs et que nous sommes tous sauvés par le don 
que Jésus a fait de sa vie.  
Le péché et le salut sont liés tout comme les péchés 
collectifs et personnels, il n’y pas de barrière étanche. 
Ainsi, les répercutions et les collisions sont à l’œuvre 
dans l’Eglise et la grâce aide à progresser en sainteté. 
La sainteté consiste à ressembler à cette humanité que 
Jésus a révélée. 
Avec le récit du paralytique, nous pourrons accueillir              
la grâce de la rencontre du Christ pour déceler la Bonne 
Nouvelle présente dans nos vies puis nous pourrons 
confesser ce qui deviendra l’objet de son pardon. 
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s’embrassent, ces versets d’un psaume illustrent bien ce 
qui est en jeu avec ses conséquences qui entraînent 
une meilleure santé spirituelle. 
Dans le dernier édito, je vous proposais de convertir ces 
attitudes qui consistent à retenir l’offense au détriment 
de la grâce. Avec cette allégorie du sable et de la pierre 
et du choix à faire pour inscrire, ici ou là, ce qui nous 
apparaît le plus important. Ce que vous décidez de 
graver sur la pierre vivante de votre cœur vous l’aurez 
toujours avec vous. Nous avons la liberté de choisir 
d’être vraiment libre ou bien d’être aliéné par ce qui 
nous retient. La vérité vous rendra libre, l’Esprit que               
le Père enverra sur vous, vous fera souvenir de tout               
ce que je vous ai dit. N’est-ce pas l’enseignement              
du Seigneur ? Donnerons-nous à ces Paroles toute 
l’efficacité dont-elles sont chargées en y croyant tout 
simplement ? Couché sur sa civière, par deux fois,                
le paralytique a cru en la Parole sortant de la bouche du 
Seigneur. Ses péchés furent pardonnés et il se releva. 
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 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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 24H pour Dieu   
Célébrations pénitentielles  

« Au nom du Christ, nous vous le demandons, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu.»   

Pour mettre en action cet appel de St Paul, venez 
participer à la pénitence qui ouvre le chemin de la 
réconciliation : deux célébrations pénitentielles vous 
sont  proposées le samedi 17 mars 2018.  

 09.30 à St Barnabé 
 15.30 au patronage de St Julien 

 
 Triduum pascal : 

 Voir feuille supplément n°006 : février 2018  
 Veillée pascale : 

Samedi 31 mars à 21.00 à St Barnabé 
Nous entourerons de notre prière les catéchumènes 
qui seront baptisés. 
 

 Forum des cellules (CPE) : 
Second forum des Cellules Paroissiales d’Évangélisation 
qui aura lieu sur la paroisse de Ste Bernadette. 

 Dimanche 18 mars de 09.30 à 14.00 
 

 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.»  

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

 
 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 
 
 

 
 

    

 

 Lorsque tu as du mal à pardonner, souviens-toi d’un 
moment où tu souhaitais être pardonné. Offre à l’autre 
ce que tu aurais aimé recevoir. 
 
 Le pardon peut sembler inutile lorsque tu ne vois pas               

le résultat immédiat. Mais la cicatrisation et la croissance 
sont comme le bon vin, elles demandent plus de temps 
que la préparation de purée en flocons. Donne du temps 
au pardon. 
 

¤ À votre service - 
  

 3  Biblios - 
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 Mercredis 07-21 : Approfondissement de la foi, prière              

et repas avec les étudiants du Foyer Maison St Barnabé 
 Jeudis 08-22 et mercredi 14 : Rencontre de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Lundi 12 : Formation Talitha kum de 20.00 à 22.00 
 Mercredi 14 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Mercredi 14 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Samedi 17 : 24H pour Dieu, célébration pénitentielle à  

la paroisse de St Barnabé à 09.30  
 Samedi 17 : 24H pour Dieu, célébration pénitentielle  

au patronage Jean Paul II à 15.30  
 Samedi 24 : Séance de l’Éveil à la foi de 15.00 à 17.00 
 Samedi 24 : Répétition de l’Evangile de la Passion avec 

les jeunes de l’aumônerie Jean Paul II 
 Vendredi 30 : Campagne du CCFD avec bols de riz à  

la Chapelle Notre Dame et temps de prière à 12.00  
 Vendredis de Carême à Beaumont : 12.00 eucharistie 

13.00 repas bol de riz - 14.00 chemin de Croix 
 

    
 Vendredis de Carême à Bois-Luzy :  

15.00 Chemin de Croix  
 Messe de l’aurore à St Barnabé 06.30 : 

Mardis 13-20-27 mars 2018 
 
  

  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 - 
  

 

 Le sable du temps : 
 

C’est histoire de deux amis qui marchaient dans le désert A un moment, ils se 
disputèrent et l’un des deux donna une gifle à l’autre. Ce dernier, endolori 
écrivit dans le sable : « Aujourd’hui mon meilleur ami m’a donné une gifle » 
 
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis où ils décidèrent de se 
baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. 
Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : «Aujourd’hui mon meilleur ami 
m’a sauvé la vie ». . .  
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda :  
« Quand je t’ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant tu as écrit sur la 
pierre. Pourquoi ? » 
 
L’autre ami répondit :  
« Quand quelqu’un nous blesse, nous devons l’écrire dans le sable, car les 
vents du pardon peuvent l’effacer. Mais quand quelqu’un fait quelque chose de 
bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, car aucun vent ne peut 
l’effacer.»  

Apprends à écrire tes blessures dans le sable  
et à graver tes joies dans la pierre.  

 

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


