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Le mois d’août favorise la circulation dans les grandes 
villes, les vacances en sont la principale raison.                 
Les pluies d’été a cette période, rendent l’atmosphère 
plus respirable et les nuits plus fraîches. 
La mi-août est marquée par une fête populaire qui 
célèbre l’entrée de Marie au Ciel avec un corps 
semblable à celui de son Fils ressuscité. Elle bénéficie 
de cette grâce venant de Lui. 
Marie est le champ dans lequel aucune graine d’ivraie 
semée par l’adversaire ne peut trouver une issue. En 
elle le mal ne peut aboutir, l’ivraie ne peut rien étouffer.              
Le bon grain peut pousser pour donner son fruit.  
En effet, dans le cœur de Marie seul le bon grain peut 
s’ouvrir afin de mourir pour porter du fruit aujourd’hui 
et dans la vie éternelle. Sa moisson lui permet de tout 
engranger puisque dans cette terre le rendement est 
maximal. Ses œuvres ne choisissent que la vie, 
uniquement ce qui peut avoir un avenir. L’ivraie conduit 
aux œuvres de mort, celles qui sont sans lendemain, 
porteuses d’aucun avenir.  
D’ailleurs, sa capacité permanente d’accueillir la vie,    
lui a permis d’enfanter l’auteur de la vie, celui qui 
replaça l’humanité dans son axe vital de communion 
entre Dieu et nous. Ce qu’Eve n’avait su faire, étouffée 
par la parole du falsificateur de la Parole de Dieu.  
Avec le temps de l’histoire, le peuple de Dieu a eu 
l’intuition que son corps n’avait pu connaître                           
la corruption du tombeau. Ainsi à travers cette fête de 
l’Assomption nous croyons qu’Elle continue à être                    
la première en chemin, y compris avec son corps 
présent en paradis. 
Que cette fête nous permette de demander à notre 
Mère de nous conduire à son Fils, l’unique médiateur de 
cette Alliance Nouvelle et Eternelle dont elle fut, la 
première bénéficiaire. La méditation des Mystères du 
rosaire en est un outil au combien pertinent. 
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 Conférence   
     Des disciples-missionnaires 

Le P. Christian Salenson, animera cette conférence                     
de rentrée pour nous permettre d’approfondir la notion de 
disciple-missionnaire. Le Pape François en parle beaucoup 
dans ses écrits, notamment sa première exhortation 
apostolique : Evangelii Gaudium (la joie de l’Évangile), 
sur l’annonce de l’Évangile dans le monde publiée en 
novembre 2013. 

 Mercredi 11 septembre à 19.00 à St Barnabé  
 
 Fête de l’Assomption    

 Mercredi 14 août, 18.30 à St Augustin  
 Jeudi 15 août,  

09.30 à Beaumont et à Ste Louise de Marillac 
11.00 à St Barnabé et à Ste Anne des Caillols 

 
 Départ du P. Gabriel Kitengé  

Nous célèbrerons l’action de grâce pour les biens partagés 
avec Gabriel pendant ces deux ans et la réussite de son 
examen à l’ISTR. Nous lui souhaiterons un bon ministère 
dans son Diocèse de Tunis. 

 Samedi 07 septembre, 18.30 à St Augustin 
 Dimanche 08, à Beaumont et à St Barnabé 

 
 Rentrée pastorale 

Accueil des nouveaux arrivants sur nos paroisses et des 
familles dont les enfants ont fait la première communion 
sur nos paroisses et les écoles St Barnabé, Chevreul et   
Ste Marie-Blancarde, Notre Dame du Sacré Cœur. 

 Dimanche 22 septembre à 11.00 
A St Barnabé  

 
 

 

 
 Développe en toi l’art de savourer la vie : le goût d’une 

pêche, la senteur du matin, le chant d’une hirondelle,                
le spectacle du soleil qui se lève, la douceur d’un parfum. 
Arrête-toi, regarde, écoute, touche, respire. 
 Quand tu es inquiet, ne refuse pas ce sentiment.                      

Il t’indique une menace réelle ou imaginaire. Cela mérite 
ton attention. 
 Amuse-toi. Beaucoup. L’humour est un puissant 

réducteur de stress. Entoure-toi de personnes qui             
te feront rire et entretiens une vision humoristique de       
la vie. 
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 Horaires messes - Assomption : 
 

 Mercredi  14 :   
 18.30 à St Augustin 

 
 Jeudi 15 :          

09.30 à Ste Bernadette 
09.30 à Bois-Luzy  

 11.00 à Ste Anne 
 11.00 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 :  
Le samedi de 11.00 à 12.00 

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

 
 Bon temps d’été. 

 

 4  méditation - 
  

 
 La notion de «disciples-missionnaires»  

est familière aux chrétiens du continent latino-américain. Quel sens a-t-elle?  

L’expression «disciples-missionnaires» est le titre de la conférence des évêques latino-américains, en 2007, 
à Aparecida. C’est donc une notion familière pour toute une partie de l’Église, et pour le continent latino-
américain en particulier. Le pape François utilise très souvent cette expression et n’a pas manqué d’en faire 
le cœur de son message dans son exhortation La joie de l’Évangile. On peut même dire qu’il en fait le 
programme de son pontificat. Qu’est-ce qu’un «disciple-missionnaire» ? C’est un chrétien qui se met à 
l’écoute de l’œuvre de Dieu dans le monde, qui regarde l’action de Dieu qui le précède. Puis, après avoir 
écouté et regardé comment Dieu agit, il se met lui-même à agir. 

Cela n’est pas sans rappeler la phrase de saint Bernard : «Examine bien ce que le monde attend de toi.»                 
Le pape invite donc à ce qu’il appelle une transformation missionnaire (cf. le 1er chapitre de l’exhortation) 
de l’Église, qu’il va appeler une «Église en sortie», moins préoccupée d’elle-même, pour aller                  
«aux périphéries». Le disciple-missionnaire invente de nouvelles routes, il est hardi, il ne se concentre pas 
sur lui mais sur ceux qui sont en dehors de l’Église, les incroyants, les pauvres, les marginaux. Il n’y va pas 
avec un étendard, il n’est pas un propagandiste de l’Évangile, mais il cherche à rendre compte de la joie 
d’être chrétien. En novembre 2014, dans son message aux séminaristes de France réunis à Lourdes, le pape 
encourageait ainsi les futurs prêtres : «Tout ce que vous faites pendant votre formation n’a qu’un but : 
devenir d’humbles disciples-missionnaires pour faire des disciples. La préférence pour les personnes les plus 
éloignées est une réponse à l’invitation du Ressuscité qui vous précède et vous attend dans la Galilée des 
Nations. En allant aux périphéries, on touche aussi le centre.» 

Sophie de Villeneuve, publié le 18 décembre 2017. 
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