
 
 

 
 

 Cultive ton sens de l’humour. Le secret des saints, c’est 
l’humour, pas la mélancolie. 
 Ne te détourne pas de la douleur. N’est-ce pas une 

illusion de croire qu’il est plus facile de t’étourdir et de 
l’oublier par la distraction et la suractivité ? Un jour, 
inévitablement, les émotions referont surface et ta peine 
se rappellera à toi. 
 Quand les efforts faits pour te réconforter ne font 

qu’aviver ta douleur, pardonne aux autres de ne pas 
comprendre. Quand ce sera ton tour de consoler, 
souviens-toi de ce qu’il ne faut pas dire. 
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L’agenda liturgique progresse et nous conduira bientôt 
aux 48H qui marquent en novembre, la fête de la 
Toussaint et la commémoration des Défunts. Il existe 
différentes pratiques qui permettent aux vivants 
d’honorer ces vivants que sont nos morts : parler d’eux, 
regarder des photos, être en communion avec eux,  
aller au cimetière, faire célébrer une messe à leur 
intention, éclairer une bougie... Sur leur tombe peut 
être déposé : un rameau d’olivier qui rappelle la fête 
des Rameaux et confesse Jésus Roi des rois, une 
veilleuse peut être allumée en mémoire du baptême et 
du Christ notre lumière. Ce culte des trépassés en cette 
saison de l’automne est important. Comme ces feuilles 
orangées, marrons et rouges qui tombent des arbres, 
cette liturgie nous rappelle qu’un jour, la vie               
s’achève par cette ultime étape décisive qu’est la mort. 
Parmi les différents cultes liés aux morts, en quoi celui 
du christianisme est-il différent ? Celui-ci signe l’entrée 
définitive dans la vie éternelle. Nous pouvons 
accompagner la personne qui vit ce moment, tout en 
sachant qu’un jour, cette heure sera la nôtre.                      
Ce moment a du poids dans l’existence. D’autres 
questions peuvent se poser autour de ce mystère où              
la vie et la mort se conjuguent. Quels sont les liens que 
nous entretenons avec nos défunts ? Quelle est ma foi 
en la résurrection de la chair ? Qu’est-ce que signifie 
faire mémoire de nos chers disparus ? Comment je me 
situe face à ma propre fin ?  
Pour approfondir cette réflexion, je vous propose une 
soirée Rétro-Ciné autour de ce sujet lié au culte des 
morts le 5 novembre prochain. D’ici là, nous pouvons 
témoigner dans le quotidien du lien qui continue à 
exister avec nos défunts. La séparation imposée par la 
mort ne détruit pas la communion, elle se recueille dans 
un profond silence habité par l’esprit. Le Christ est 
ressuscité des morts, nous pouvons en devenir           
les témoins, maintenant et à l’heure de la mort. 
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 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

 À votre service - 
  

 3  Biblios - 
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 Pastorale des jeunes : 

Trois propositions pour les petits et les plus grands. 
 Du lundi 23 au vendredi 27 octobre  

Mini camp au Castelet pour les CM1 et CM2  
et l’aumônerie des collèges 

 Du lundi 30 octobre au mardi 03 novembre  
Pèlerinage des lycéens à Barcelone 

 
 Formations sur nos paroisses : 

 
 Parcours biblique :  

Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez. 
Vendredi 19 octobre de 19.45 à 21.30 

Notre centre d’intérêt sera la révélation de la personne de 
Jésus et la manière dont elle est reçue par différentes 
figures du récit : les premiers disciples, Marie à Cana, 
Nicodème, la Samaritaine, le paralytique et l’aveugle-né 
de Jérusalem. – 2C rue Audric 
                            

 Formation au témoignage : 
Samedi 13 octobre à 09.00 – C.N.Dame  

Troisième partie : pratique pour ceux qui le souhaitent. 
            

 Rétro-Ciné : Coco 
Lundi 05 novembre à 19.00 – C.N.Dame 

Réflexion autour du culte des morts et du lien qui persiste 
avec eux. Miguel, un jeune Mexicain de 12 ans vivant 
avec sa famille dans une zone rurale du Mexique, résout 
un mystère générationnel lié à sa famille en déclenchant 
une série d'événements qui donnera lieu à une réunion de 
famille, entre défunts et vivants. L'action se déroule lors 
du traditionnel Jour des morts. 
 

 Concert au profit de : 
L’Association Française « Jeunes Au Soleil »,  

 Vendredi 09 novembre à 20.30 à St Augustin 
Ensemble vocal EGREGORE direction Annick Deschamps, 
chants classiques, contemporains, gospels… 
www.jeunesausoleil.org 
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 Mercredis 03-17 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Jeudis 04-18 : Rencontres de l’équipe ministérielle au 

presbytère de 09.30 à 14.00 
 Jeudi 04 : Repas de l’Equipe St Joseph avec les prêtres 
 Vendredi 05 : EAP de St Julien 19.45 au presbytère STB 
 Dimanche 07 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Samedi 13 : Rencontre patronage St Jean-Paul II 
 Dimanche 14 : Repas paroissial à Bois-Luzy à 12.00 
 Dimanche 14 : Foi et lumière à Beaumont 12.00 à 17.00 
 Dimanche 14 : 34ème course de l’Algernon, inscription : 

course.algernon@free.fr 
 Mercredi 17 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Vendredi 19 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :                  

parcours biblique sur St Jean de 19.45 à 21.30 
 Samedi 20 : Grand-jeu, goûter, messe pour la catéchèse 
 Samedi 20 : Sortie ciné avec l’aumônerie St Jean-Paul II 
 Mercredi 24 : Prière pendant la pleine lune à Sugiton 

 

    
 Jeudi 01 : Toussaint horaires du week-end 
 Vendredi 02 : Commémoration des Défunts 

09.30 à Beaumont et 19.00 à St Barnabé 
 
  

  Jour du Seigneur - Horaires messes : 
Le samedi : 
18.30 à St Augustin et St Julien hors vacances 
 
Le dimanche :  
07.30 à la Petite Compassion 
09.30 à Beaumont et à Ste Louise de Marillac 
11.00 à St Barnabé et à Ste Anne des Caillols  

       
 

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

 4  méditation - 
  

 
 Deviens l’artisan de ton âme : 

  
Fais de ta vie une œuvre d’art. 
Que chaque instant de ce présent si précieux, 
Soit habillé de tes plus belles pensées, De tes actes les plus nobles. 
Fais de ta vie un hymne à la joie, 
Pénètres au plus profond de la matière, 
Et fécondes l’obscurité de pensées lumineuses, 
De fleurs de pensées afin d’ensemencer monde intérieur et extérieur. 
Sème les graines de ta destinée, 
D’une main heureuse, D’une main amoureuse, 
D’une main confiante, humble et généreuse. 
Qu’au travers de tes expériences terrestres, 
Puisses-tu faire vibrer ton âme, Telle une harpe céleste, 
Afin qu’elle prenne corps et s’exprime au sein même de la terre. 
Fais de ta vie une œuvre d’art, 
Et communique ton œuvre dans la matière, 
Matérialise les Idées célestes, Idéalise la matière terrestre. 
Que chacun de tes gestes, 
Que chacune de tes actions, de tes pensées, 
Portent en elles le sceau de ton âme, 
Et fleurisse dans l’Amour de l’éternel présent. 
Fais de tes rêves de lumière une réalité sans frontière, 
Sans préjugé, ni attache. Détache-toi du futile trop servile 
Et croit sans hésiter, lentement et sûrement, 
Dans l’Inconditionnel Amour du temps, ton plus beau présent. 
« L'arbre ne peut prendre racine qu’à la Source » 
 
 

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


