
 
 

 Noël est un moment propice à la convivialité : les mains 
se tendent, les cœurs se rapprochent. Aime, accueille et 
donne la paix autour de toi. 
 Si cette année, Noël n’est pas à l’image de ceux 

d’autrefois, au regard de Dieu la joie et l’émerveillement 
que l’on a connu une fois ne disparaissent jamais.              
Le bonheur passé reste vivant au fond de toi.  
 Crois au sens profond de Noël : l’amour divin embrasant 

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. 
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Novembre est marqué par 48H où nous célébrons 
l'ensemble des hommes et des femmes que l’Eglise 
nous donne en exemple et les défunts que nous avons 
connus. La fête du Christ Roi le 25 novembre viendra 
clôturer l’année liturgique. Le week-end suivant ouvrira 
la nouvelle année avec le premier dimanche de l’Avent. 
Prenons le temps de préparer l’entrée en Avent.  
Ce moment inaugure les 4 semaines qui nous préparent 
à célébrer la Nativité du Seigneur. Les préparatifs de              
la crèche, la mise en valeur de la maison, du foyer,           
des rues, des vitrines, la décoration des arbres et               
les lumières artificielles sont autant d’écrins qui 
favoriseront la célébration de ce moment unique                
de l’année. Cependant, il se peut que nous ayons               
fait l’expérience de rater cette fête. Car il est facile              
de céder aux pressions commerciales extérieures,    
au temps qui manque la veille de l’événement,                       
à l’absence d’enthousiasme pour s’investir avec d’autres 
dans les préparatifs. Quel Noël désires-tu ?  
Ta réponse est essentielle. L’originalité est de faire                
du neuf en se souvenant de l’ancien, sans faire du 
copier-coller. Imagine, invente le Noël 2018 que                
tu attends et que ton cœur désire. Nul autre que toi              
ne peut te l’offrir. Prépare dans ton cœur, dans ta vie, 
la commémoration de la naissance du Sauveur.                    
Si tu fais ainsi, les autres y seront sensibles, parce que 
tu seras auprès d’eux un témoin de l’Espérance :                
Dieu est avec nous, tu t’en souviens et aides les autres 
à le découvrir. Ce qui est bon pour toi, peut devenir bon 
pour les autres. A la saison des nuits les plus longues et 
des températures froides, cette fête particulière 
deviendra propice aux échanges chaleureux, aux bons 
cœurs généreux et aux moments de qualité partagés. 
Afin n’aie pas honte de faire à cette occasion ce que ta 
famille ou tes amis ne font pas. S’ils t’aiment et te 
connaissent, ils comprendront, même si tu les quittes 
pour aller à la messe. Le plus important est d’écouter 
ton cœur et d’apprendre à composer.                  + cp 
 

 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

 À votre service - 
  

 3  Biblios - 
  

       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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 Toussaint et Défunts : 

En deux temps, l’Eglise nous offre de prier avec nos chers 
disparus. Nous vivons dans l’Espérance d’une vie qui 
continue dans l’au-delà de la mort.  

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

09.30 à Beaumont et 19.00 à St Barnabé 
 

 Réflexion et formation : 
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. 

 Rétro-Ciné : Coco, Disney-Pixar 
Lundi 05 novembre à 19.00 

 
 Préparation du marché de Noël : 

Comme les années précédentes, la préparation aura lieu 
au 2C rue Audric, les mardis 06-13-20-27 novembre. 
Il n'y a pas de compétences particulières requises,               
nous accueillons toutes les bonnes volontés. 

 Marché de Noël : Samedi 22 décembre 2018 
 
 Entrée en Avent : 

 Dimanche 02 décembre : en Avent marche…  
 Pendant le temps de l’Avent la messe de l’aurore sera 

célébrée le mardi à 06.30 : 04-11-18 à St Barnabé 
 
 Étape diocésaine : 

Pour la catéchèse, l’entrée en catéchuménat est vécue              
en diocèse sur la demande de notre archevêque.  
Service diocésain de la catéchèse : 04 91 62 70 07 

 Seconde étape de baptême pour les 7/17 ans 
Etablissement St Joseph la Madeleine à 13.30 
Dimanche  09  d é c e m b r e  2018 
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 Dimanche 04 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Jeudis 08-15-29 : Rencontres de l’équipe ministérielle au 

presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 10 : Foi et Lumière à Beaumont 12.00 
 Samedi 10 : Eveil à la Foi au 2C rue Audric à 15.00 
 Mercredis 14-28 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Samedi 17 : Rencontre patronage St Jean-Paul II 
 Lundi 19 : Rencontre fraternelle des prêtres au Mistral  
 Mardi 20 : Conseil des Affaires Economiques 19.45 
 Mercredi 21 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Jeudi 22 : Conseil Presbytéral au Mistral  
 Vendredi 23 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :                   

parcours biblique sur Saint Jean de 19.45 à 21.30 
 Vendredi 23 : Prière pendant la pleine lune à Sugiton 
 Samedi 24 : Aumônerie Jean Paul II  
 Dimanche 25 : Solennité du Christ Roi de l’univers 
 Mercredi 28 : EAP de Bois-Luzy 09.30 au presbytère STB 

 

    
 Forum des Cellules Paroissiales : 

Le dimanche 25 décembre à St Barnabé  
A partir de 08.45 jusqu’à 14.30 

 
  

  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 - 
  

 
 « A quoi ça sert ? » 

 
A quoi ça sert de fêter la naissance du Sauveur, 
 Si l’on ne croît pas plus à Jésus qu’au Père Noël. 
A quoi ça sert de mettre l’enfant-Jésus dans la crèche de sa maison, 
 Si l’on oublie de le mettre dans sa vie. 
 
 A quoi ça sert d’aller à la messe de minuit,  
  Si c’est uniquement pour le folklore. 
 A quoi ça sert de s’offrir des cadeaux de Noël, 
  Si on se dispute toute l’année. 
 
 A quoi ça sert de faire la trêve de Noël, 
  Si on ne se pardonne pas du fond du cœur. 
 A quoi ça sert d’inviter grand-père à Noël,  
  Si on l’oublie dans son hospice le reste du temps. 
 
A quoi ça sert de se faire plaisir en famille, 
 Si on ne fait pas un geste pour des voisins dans la peine. 
A quoi ça sert de se ruiner pour un jeu électronique, 
 Si on ne prend jamais le temps de vivre avec ses enfants. 
 
A quoi ça sert de claquer tout son fric dans le réveillon, 
 Si l’on doit se serrer la ceinture pendant des mois. 
 
 Oui, à quoi ça servirait de faire la fête à Noël, 
Si on oubliait de recevoir le Christ pour vivre de son amour. 
 

‘ P r é p a r e z   l e   c h e m i n   d u   S e i g n e u r  ! ’ 

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


