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).

1 édito Changer de rythme peut être une occasion
favorable pour prier. Car vous le savez bien,
comme tout apprentissage, la prière s’apprend en
priant. Notre tradition a un important patrimoine
de pratique, qui au fil de l’histoire a augmenté et il
est bon d’un point de vue culturel de le connaître.
Cependant le plus important est d’être attentif
au Saint Esprit, Il est l’expert de la prière car
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oriente notre cœur vers son bien propre.
Il ouvre à plus grand que soi, Il nous fait exister.
Alors le plus important est d’engager sa volonté
sur ce sentier qu’est la prière. Compte sur l’Esprit
du Christ et fait ta prière, prend du temps et prie.
Être en prière transforme celui qui prie. Tu peux
commencer à prier régulièrement, tu y prendras
goût parce que c’est bon pour toi, pour les autres
et pour le Seigneur ton Dieu.
Pendant les périodes estivales qui approchent,
tu peux placer sur ton Smartphones une icône liée
à la Parole de Dieu comme Magnificat, AELF.ORG
ou Prions en Église. Ainsi tu seras connecté à Lui,
le Verbe. Touche l’icône avec ton doigt et tu seras
connecté, médite ensuite, n’ importe où.
François nous invite à prier pour préparer la
rencontre de juillet. Après sa mort Jésus nous
a donné sa Paix, la Paix du Christ c’est Lui. Fais de
nous les artisans de la Paix que tu donnes à
ce temps. Il est plus simple de comprendre ce que
Dieu attend de nous que de le faire par nos actes.
Jonas est une parfaite illustration de ce constat.
Prions pour nos frères et sœurs de la plaine de
Ninive et à travers eux pour tous les chrétiens
persécutés à cause de leur foi en Jésus.
+cp

¤ À votre service  Les dons de Dieu sont purs et désintéressés. Dieu n’obéit

à aucune nécessité et donne pour donner sans attendre
rien en retour. En cherchant à imiter cette gratuité du
don divin, nous apportons sur terre quelques parcelles
du ciel.
 Soyez attentif à être attentif.
 Ecoutez la vie avec votre cœur. Les occasions sont
partout. Prêtez l’oreille aux mal-aimés, aux ignorés,
à ceux qui sont seuls, dans la peine ou la souffrance.
L’amour est attentif à tous les besoins.
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2 Actualité  Amitié islamo-chrétienne :

La Communauté de Taizé et leurs amis de divers pays
vous invitent à la rencontre. Sont invités en particulier les
jeunes : 18/35 ans. Il n’est pas nécessaire d’être chrétien
ou musulman pratiquant pour participer. Toute personne
qui sent un intérêt à cette rencontre est la bienvenue,
y compris les personnes sans lien avec la religion ou
venant d’une autre tradition religieuse.
 Du jeudi 05 au dimanche 08 juillet 2018
Evénement facebook : @taize

https://www.taize.fr/fr_article23113.html

 Rencontre œcuménique :

Le pape François se rendra à Bari, au sud de l’Italie,
le 7 juillet, pour y vivre une rencontre œcuménique
de prière pour la paix avec tous les responsables
des Églises et communautés chrétiennes du ProcheOrient qui accepteront son invitation.
 Samedi 07 juillet sur nos paroisses :
 09.00 : Laudes œcuménique à St Barnabé
 09.45 : Café au 2C rue Audric
 18.30 : Messe pour la Paix à St Augustin

 Pastorale des jeunes
Camps d’été avec les jeunes :
L’aumônerie Jean-Paul II en Haute-Savoie,
 du 08 juillet au 21 juillet à Bernex

 Célébration aux Caillols
Ste Anne fête patronale :
A la paroisse des Caillols, dans la chapelle de Ste Anne,
célébration de l’eucharistie suivie d’un apéritif dinatoire
dans les jardins du presbytère.

 Jeudi 26 juillet à 19.00

3 Biblios -

4 méditation  Un pont entre l’Orient et l’Occident :
Saint Nicolas de Myre, véritable pont entre l’Orient et l’Occident, revient à l’honneur en ce début d’été 2018 !
Le pape François vient en effet d’annoncer qu’il se rendrait à Bari, au sud de l’Italie, le 7 juillet prochain, pour y
vivre une rencontre œcuménique de prière pour la paix avec tous les responsables des Églises et communautés
chrétiennes du Proche-Orient qui accepteront son invitation.
Pourquoi choisir Bari ? Parce que c’est le lieu où sont conservées les reliques de saint Nicolas, qui fut évêque de
Myre, une petite ville au sud-est de l’actuelle Turquie, au début du IVe siècle. Ce Nicolas, qui participa au concile
de Nicée en 325, est sans doute l’un des saints les plus populaires en Orient et en Occident. Il faut dire que le
jeune évêque s’était illustré en multipliant les œuvres charitables en faveur de tous ceux qui étaient dans le
besoin : enfants délaissés, marins en danger, jeunes filles prostituées, pauvres de toutes sortes. À Marseille, on
pourrait dire que c’était un Fouque avant l’heure ! Au point que lorsque les Turcs battirent les Byzantins à
Manzikert en 1071 et que la peur s’empara de toute l’Anatolie, les chrétiens de Bari vinrent prendre ses reliques
à Myre pour les mettre à l’abri chez eux, en 1087. Dès lors, le rayonnement de saint Nicolas fut immense, de
l’Italie à la Lorraine et de l’Europe à la Sibérie, le légendaire se mêlant souvent à l’historique. …/…
Mais revenons à Bari ! En attendant la rencontre du 7 juillet prochain, le Pape nous demande de
« préparer cet événement par la prière ». Il s’agit de soutenir non seulement les chrétiens de toutes
confessions qui sont persécutés dans cette région, mais aussi toutes ces populations innocentes qui tentent
de survivre dans l’atmosphère terrifiante des bombardements quotidiens, du terrorisme meurtrier et du
cynisme politique qui sans cesse alimentent le cycle infernal de la vengeance et de la haine, de Gaza à Alep
et du Kurdistan au Golan, en passant par la Ghouta orientale et la plaine de Ninive.
Myre, Bari, Marseille : construites sur des lignes de fracture entre les cultures et les religions, ces villes peuvent
être aussi des ponts pour signifier le désir des humains de vivre dans la paix et la fraternité. Le dernier mot de
Mariam, avant de mourir à Bethléem, fut celui de « miséricorde ». C’est une urgence pour notre temps, comme
le pape François ne cesse de nous le rappeler. Et sous le regard de Notre-Dame de la Garde, que la jeune
Palestinienne venait prier chaque matin, c’est un appel particulier pour notre Église diocésaine.
+ Jean-Marc Aveline - Évêque auxiliaire de Marseille - Edito EAM, juin 2018.

5 Nous confions à votre prière 5 place Caire
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46

 Mardi 03 : Rencontre
des jeunes du Foyer 19.00
 Mercredi 04 :
Bilan de la cellule guide à 19.30
 Mercredi 12 :
Petit-déjeuner après la messe
 Du 09 au 12 :
Visite du Camp d’été à Bernex

 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

Saint Nicolas de Myre

Les prêtres de notre ensemble pastoral
sont à votre disposition sur rendez-vous.

