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Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture, 
Jésus replia le rouleau d’Isaïe, le rendit au servant, 
puis déclara : « Cette parole de l’écriture que 
vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui 
qu’elle s’accomplit.» Avec le Christ, le salut c’est 
pour maintenant, pour aujourd’hui. Le problème 
vient du fait que nous soyons handicapés. Notre 
handicap est la surdité. Nous sommes des mal 
entendants de la Parole de Dieu, c’est le motif 
principal qui empêche sa Parole d’être efficace en 
nous. Il en va de cette Parole comme de nos paroles, 
nous ne savons pas écouter. Or de cette écoute 
provient la confiance, la joie, la connaissance. Pour 
que la Parole de Dieu accomplisse son œuvre, nous 
devons créer les conditions opérationnelles: s’arrêter, 
désirer, écouter avec attention pour que résonne                 
ce que Dieu veut nous dire, nous faire comprendre, 
nous révéler. Rien ne se fait sans Lui et rien ne se 
fait sans nous puisqu’il s’agit d’instaurer une relation 
d’échange. Dieu parle et son serviteur écoute. 
D’ailleurs n’est-ce pas la posture du disciple : assis 
au pied du Maître pour l’écouter, car Il a les Paroles 
de la vie éternelle. Sans rien changer à vos 
habitudes, il vous est offert d’approfondir votre 
vocation de disciple auprès du Seigneur en recevant 
sa Parole en Église et en étant accompagné. Rien de 
plus traditionnel dans la vie spirituelle chrétienne.  
Osez vous risquer dans l’accueil de la Parole de Dieu 
qui vous sera confiée pour y faire porter son fruit car 
c’est aujourd’hui pour vous le temps du salut. Une 
parole de vérité porte en elle la vie et bouscule celui 
qui la donne et celui que la reçoit, rien n’est plus 
comme avant après ça. Lorsqu’aujourd’hui le Verbe 
parle, Il nous apprend à écouter pour parler comme 
Il parle, avec bienveillance tout en rendant compte 
de la vérité : « La vérité vous rendra libre. » 

+ cp 
 

 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

 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). 

                                             

Février  2019 - Numéro : 029 - www.infoparoisses12.com 

 
 Lorsque nous cherchons le bien chez les autres, c’est le 

bien que nous trouvons. Encouragez et fortifiez les gens 
en mettant leurs points forts en valeur.  
 
 Soyez attentifs à être attentif. Lorsque les autres ont 

besoin de s’épancher, sachons écouter sans les 
interrompre avec notre cœur et pas seulement avec 
notre tête. En étant attentifs, non seulement nous 
permettons aux autres de libérer leur cœur, mais nous 
développons les conditions de notre propre bien-être 
émotionnel. 

 

 À votre service - 
  

 
 Le dimanche de la santé : 

En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion 
du Dimanche de la Santé. L’Eglise est présente sur le 
terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries 
hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent 
aux côtés d’associations laïques où tant de personnes               
de bonne volonté s’engagent aussi. Encourager tous                    
ces volontaires, qui partout en France dans les plus      
petits villages et les plus grands hôpitaux, dans la 
discrétion et la simplicité, se rendent présents au jour               
le jour aux autres ; malades, seuls, isolés, est l’une des 
dimensions du Dimanche de la santé.  

 Dimanche 10 février à 11.00 à St Barnabé 
 

 Célébrations  des  Cendres : 
Mercredi des Cendres : il est important pour tous de 
participer à cette première étape du Carême.  

 mercredi 06 mars 2019 sur nos paroisses 
 

 Forum des cellules - CPE : 
Le second forum des Cellules Paroissiales d’Évangélisation 
aura lieu sur la paroisse de St Augustin. 

 Samedi 09 mars de 15.45 à 19.30 
 
 Semaine de prière accompagnée :

Vivre un temps fort de relation à Dieu au cœur de son 
quotidien. Prier à l’écoute de la Parole de Dieu, à partir de 
textes bibliques et de sa vie. Être accompagné(e) par un 
frère ou une sœur dans la foi. 
Vivre une retraite sans quitter ses proches, son travail et 
ses autres engagements : une riche expérience qui depuis 
Ignace de Loyola dynamise des générations de chrétiens.      
           Arrête-toi, regarde et contemple. 

 Dimanche 17 mars à 18.00 
 Samedi 23 mars à 11.00 à St Barnabé 
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 Mercredi 06 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Jeudi 07 : Rencontre de l’équipe ministérielle au 

presbytère de 09.30 à 14.00 
 Dimanche 10 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Mardi 12 : Rencontre des diacres du diocèse pour atelier 
 Jeudi 14 : Equipe d’Animation Pastorale de Bois-Luzy  
 Vendredi 15 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :                   

parcours biblique sur St Jean de 19.45 à 21.30 
 Mercredi 20 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 

à 09.00 à St Barnabé 
 Mercredi 20 : Rencontre équipe 4*4 pour relecture 
 Jeudi 28 : Formation pour le presbyterium au nouveau 

rituel de prières de délivrances 
 
 Projection dans la salle de Bois-Luzy  

        ‘Dieu n’est pas mort’, un film d’Harold Cronk,  
        Suivi de la pizza traditionnelle. 

 Vendredi 22 février à 18.00 
 

    
Les prêtres de notre ensemble pastoral sont  

à votre service sur rendez-vous. 
 

  
  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 - 
  

 
 La Parole de Dieu est une source inépuisable. 

 
Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d’une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en 
comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. 
Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui l’étudient. 
Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse 
contempler ce qu’il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une 
richesse dans ce qu’il médite. 
 
La parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, te présente des fruits bénis, elle est comme                         
ce rocher qui s’est ouvert dans le désert pour offrir à tous les hommes une boisson spirituelle. Selon l’Apôtre,       
ils ont mangé aliment spirituel, ils ont bu à une source spirituelle. Celui  qui obtient en partage une de                   
ces richesses ne doit pas croire qu’il y a seulement, dans la parole de Dieu, ce qu’il trouve.  
 
Il doit comprendre au contraire qu’il a été capable d’y découvrir une seule chose parmi bien d’autres. Enrichi par 
la parole, il ne doit pas croire que celle-ci est appauvrie, incapable de l’épuiser, qu’il rende grâce pour                      
sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t’attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif                   
se réjouit de boire, mais il ne s’attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta 
soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras 
y boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si au contraire te rassasiant, tu épuisais la source,            
ta victoire deviendrait ton malheur. 
 
Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris    
et emporté est ta part, mais ce qui reste est aussi ton héritage. Ce que tu n’as pas pu recevoir aussitôt, 
à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois, si tu persévères. N’aie donc pas la mauvaise pensée                  
de vouloir prendre d’un seul trait ce qui ne peut être pris en une seule fois, et ne renonce pas, par négligence, 
à ce que tu es capable d’absorber peu à peu. 
 

 Commentaire sur l’Evangile - Saint Ephrem.                                                      

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


