
 
 

 Célèbre le quotidien. Ton cœur connaît le réconfort et                 
la beauté que recèlent les choses banales. Laisse-le 
s’exprimer. 
 N’attends pas trop de la part de ce qui est grand et trop 

peu de la part de ce qui est petit. Attends beaucoup de 
la part de ce qui est petit. Tu ne seras pas déçu. 
 Un sentiment de gratitude te rend conscient d’être un 

enfant chéri de Dieu. Il te donne le pouvoir de choisir 
avec sagesse ce que tu vas croire, ce que tu vas 
ressentir, ce que tu vas dire et faire. Grâce à Dieu ! 
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Avec la conférence de rentrée, je vous propose de nous 
interroger sur la notion de « disciple-missionnaire ». 
Le pape François utilise très souvent cette expression      
et il en a même fait le cœur de son message dans son 
exhortation apostolique ‘La joie de l’Évangile’.     
                 
Qu’est-ce qu’un «disciple-missionnaire» ?  
Le disciple est celui qui écoute pour comprendre,                    
il se laisse toucher, voir déplacer, dans sa façon de 
vivre et d’interpréter les choses. L’attitude du disciple 
nous est donnée dans l’Evangile selon St Luc                          
au chapitre 10, le disciple est une femme ce qui                  
est surprennent dans ce contexte culturel. Dans la 
maison de son frère Lazare et de sa sœur Marthe, Marie 
est assise au pied du Maître et elle l’écoute. Être assis 
au pied de quelqu’un est la posture du disciple. Jésus 
est invité au repas et Marie est là pour Lui. Tout son 
être s’imbibe de ce que fait et dit Jésus. Sa qualité de 
présence et son attention  permettent à la Parole 
d’advenir et de réaliser ce qu’elle dit, ce qu’elle porte 
dans sa grammaire, dans son message. Ainsi se 
renforce le lien d’amitié qui unit ces deux personnes.  
Cet épisode nous apprend deux choses essentielles : 
avant d’agir au nom du Christ, il est nécessaire de                  
le contempler, de l’écouter, d’être là pour Lui puisqu’Il 
est là pour nous, sans réserve. Être disciple c’est ça.  
Après avoir écouté et contemplé, le disciple peut 
devenir missionnaire en recherchant comment agir en 
s’inspirant de la vie de Jésus, de ses paroles et de               
ses actes. La mission du disciple est de déployer dans 
son existence l’enseignement de son Maître, ce qui 
constitue la mission. Il s’agit de l’incarner à travers son 
style de vie. Le disciple écoute le Maitre et cette écoute 
transforme sa vie. Sa nouvelle façon de vivre est sa 
mission, il l’incarne dans ses choix. Comme son Maître,              
le disciple du Christ apprend à donner sa vie par amour.  
Devenir soi-même un don offert dans nos activités 
quotidiennes est le lieu de notre mission.           
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 Installation nouvel archevêque : 
Mgr Jean-Marc Aveline sera installé comme Archevêque de 
Marseille à la cathédrale Sainte Marie Majeure. Nous prions 
pour sa nouvelle charge et pour la grâce d’état qui 
l’accompagne pour le service de notre diocèse.  

 Le dimanche 15 septembre à 15.30   
 
 Conférence de rentrée   
     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  
 

 Rentrée pastorale 
Accueil des nouveaux arrivants sur nos paroisses et des 
familles dont les enfants ont fait la première communion. 
Présentation du P. Abiodoun. 

 Dimanche 22 septembre à 11.00 
Au Terminus, avec participation de la direction 

                 
 Nomination 

Le Père Kolade David Abiodoun, du diocèse de Porto-Novo 
(Bénin), vicaire des paroisses de l’Ensemble pastoral de 
Saint-Barnabé.  

 Accueil de notre confrère en septembre 
 

 Concert d’orgue 
Nos organistes Claire Bachmann et Agnès Nurdin 
présenteront des œuvres de différentes  époques avec 
notamment des pièces de Buxtehude, Bach, Mendelssohn, 
Brahms, Pierné...  

 Dimanche 06 octobre à 17.00 
Eglise de St Barnabé, libre participation 
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 Samedi 31 et dimanche 01 : Retraite à Notre Dame  

de Branguier avec les leaders et co-leaders des cellules 
paroissiales d’Evangélisation et la cellule guide. 

 Dimanche 01 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Jeudis 05-12-26 : Rencontres de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Mercredi 18 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Vendredi 20 : Recevoir en Église la Parole de Dieu : 

parcours biblique avec la notion de fraternité dans  
la Bible de 19.45 à 21.15 

 Samedi 21 : Eveil à la foi au 2C Rue Audric 10.00 à 11.30 
 Samedi 21 : Fête paroissiale à St Julien à 15.00 

                Ouverture du patronage Jean Paul II 
A partir de 15.00 à St Julien, ouverture de l’année, 
inscriptions des jeunes, kermesse, apéritif et grillades.  

 Mercredi 25 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Samedi 28 : Rencontre équipe de liturgie à 09.30 

 

    
 

 
  

  Le 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 
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 Prière de rentrée :    
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Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence. 
C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu m'as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour. 
 
Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 
Mon Dieu, je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, l'angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 
Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres et que l'aube de la paix se lève en cette année. 
 
Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Eglise, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 
 
Madeleine Danielou 
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