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Le mercredi des Cendres marquera le commencement 
du temps de Carême. Le signe de l’imposition des 
cendres est le rite qui manifestera notre engagement 
dans ce temps particulier de la pénitence et de la 
réconciliation.  
Pénitence et réconciliation, il est bon de s’interroger sur 
ce couple. En effet, il souligne que la pénitence                  
pour elle-même est peu pertinente, elle peut même 
entraîner à réaliser des exploits qui n’auront pour 
conséquence qu’à flatter notre ego. La pénitence que le 
Père souhaite est celle qui va conduire le pénitent                        
à retourner vers Lui. Celui-ci se repent de ses fautes et 
cherche des moyens concrets pour réparer ses torts. 
Une vraie pénitence ouvre à la réconciliation avec soi, 
avec son prochain et avec le Seigneur. L’une et l’autre 
ont pour vocation à être incarnées, à se manifester par 
notre décision en acte. La volonté permet le passage 
d’étapes où le Seigneur travaille avec nous et nous avec 
Lui, pour rendre la vie à la Vie. C’est cela un itinéraire 
de conversion fécond qui permet de découvrir l’essentiel 
de notre vocation : la communion.  
Dans cette communion, la Vie divine circule. 
Cet itinéraire est constitué d’étapes dont le but est de 
réparer, d’améliorer, de soulager, de réconforter des 
postures, des attitudes, des habitudes, des relations qui 
vont s’en trouver mieux. Attention cependant, chacun 
son rythme car le temps joue en notre faveur. Parfois,    
il faudra de nombreuses années avant d’être en 
capacité d’envisager un pardon possible. L’histoire 
personnelle est unique et le salut qui lui est offert aussi. 
‘Il faut, y a qu’à,’ viennent de l’adversaire et abîment un 
peu plus. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner. 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »  
Finalement, ce temps liturgique placé sous le regard du 
Père des miséricordes permet à chacun de ses fils de 
grandir dans une relation filiale renouvelée. Ce chemin 
unique pour chacun sera capable de réparer ce qui a 
été abîmé par le péché qui dénature ce que nous 
sommes. Deux outils essentiels pour aider à ce travail : 
la semaine de prière accompagnée et la célébration 
pénitentielle. L’une et l’autre, en accueillant la Parole de 
Dieu permettront de recevoir les secours du Seigneur 
dont nous avons besoin.                                  + cp 
 

 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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 À votre service - 
  

 
 

 Célébrations  des  Cendres : 
Mercredi des Cendres : le 06 mars est le jour de la 
célébration des Cendres, il est important pour tous de 
participer à cette première étape du Carême.  

 09.30 à Beaumont 
 11.30 à St Barnabé   
 17.00 à Ste Anne 
 19.00 à St Barnabé 

Les parents des jeunes en catéchèse et aumônerie 
des collèges et lycées nous rejoignent pour cette 
entrée en Carême. 

 
 Campagne  de  Carême : 

 Les week-ends 23-24 et 30-31 mars 2019.  
A la sortie des messes, vente de sacs de riz au 
profit du Comité Catholique Contre la Faim et pour 
le Développement.  
 

 Fête de la St Joseph aux Caillols :  
 Le mardi 19 mars à 19.00 suivi d’un apéritif. 

 
 Semaine de prière accompagnée : 

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 

 
 Au fil de l’histoire :  

Formation découverte sur trois soirées des Pères de l’Eglise 
et du désert, des Docteurs de l’Eglise : le contexte,               
une figure et leur enseignement.  

 Mercredis : 13-27 mars et 03 avril 2019 
De 19.00 à 20.30 au 2C rue Audric - 13012 

 

 3  Biblios - 
  

 
 Pardonne, même en absence d’excuses ou de réparations. Si tu 

attends que le mal soit réparé pour pardonner, tu risques de 
t’enfermer à vie dans la rancœur. Ne laisse pas ta vie 
dépendre du comportement de l’autre. 
 Pour t’aider à pardonner, imagine-toi réuni avec l’autre en 

présence de Dieu, dans sa lumière. 
 Le pardon est encore plus important pour toi que pour les 

autres. Il te transforme. Fais-toi ce cadeau. 
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 Samedis 02-16 : Rencontres aumônerie Jean Paul II 
 Samedi 09 : Forum des CPE à St Augustin 15.45-19.30 
 Mercredis 06-27 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Jeudis 07-28 : Rencontres de l’équipe ministérielle  

au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 09 : Séance de l’Éveil à la foi de 15.00 à 17.00 
 Samedis 09-23 : Rencontres patronage Jean Paul II 
 Dimanche 10 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Mercredi 20 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Jeudi 21 : Conseil Presbytéral au Mistral 10.00-17.00 
 Vendredi 22 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :                   

parcours biblique sur la résurrection de 19.45 à 21.30 
 Mercredi 27 : Rencontre équipe accueil paroisse à 14.00 
 Vendredi 29 : Bilan préparation au mariage à 19.30 
 Samedi 30 : Formation leader et co-leader 09.00 - 11.00 

 
 Fête de la St Joseph aux Caillols :  

 Le mardi 19 mars à 19.00 suivi d’un apéritif. 
 

    
 Messes de l’aurore à 06.30  

 Les  6 mardis  de  Carême à St Barnabé :  
12-19-26 mars et 02-09-16 avril 2019 

 
  

  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 - 
  

 
 Des provisions pour  t r a v e r s e r  le désert : 

Notre monde occidental connaît une forte crise de désolation spirituelle, de nuit 
obscure de l’esprit, le mystère de Dieu n’est plus présent à sa conscience. Cette 
aridité intérieure nous menace tous et coupe le souffle des existences chrétiennes 
qui, dans leur expérience quotidienne, n’arrivent pas à exprimer le goût du                    
Dieu vivant. Il y a certainement maintes façons de se défendre de cette mentalité 
sans-gêne, pratiquement athée, qui se manifeste sous différentes formes :                      
le consumérisme, l’indifférentisme, la permissivité, par exemple. Maintes façons 
aussi que l’Église nous propose comme stimulants : tout cela cependant doit se 
fonder sur le goût intérieur, un sens très vif de la foi qui nous permet de saisir Dieu 
en nous et autour de nous, de sentir intimement sa présence, non par une grâce 
mystique exceptionnelle, mais en vertu de la force de la foi vive qui a le privilège de 
se nourrir à l’écoute priée de la bible, dans la lectio divina. À mon avis, le chrétien 
d’aujourd’hui ne peut traverser indemne le désert spirituel du monde occidental,            
s’il n’est pas nourri d’un goût personnel de la Parole de Dieu. 

Cardinal Carlo Maria Martini (1927-2012) 
 

 « Le calice du Saint-Esprit est en cette vie identique au calice du Christ.  
Mais seul le boit celui qui, lentement, a un peu appris à goûter  
dans le vide la plénitude, dans la perte l’accroissement,  
dans la mort la vie, dans le renoncement la découverte. »  
 
Karl Rahner - Écrits théologiques, t.III 

 

 5  Nous confions à votre prière  - 
  


