
 
 

 Pourquoi te sentir obligé de célébrer Noël comme les 
autres ? Vois si ton projet est fidèle à ton idée de Noël, 
ou s’il est seulement une réponse à des pressions 
familiales et culturelles. Libère-toi et réinvente le vrai 
sens de cette fête. 
 Si tu ne vas pas bien du tout au moment de Noël,                   

dis-toi que tu n’es pas le seul. Vis la réalité de 
l’Emmanuel, qui signifie : « Dieu avec nous ». 
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La nuit la plus longue pour un enfant est 
d’attendre l’arrivée de quelqu’un. L’attente tient 
en éveil et creuse le désir d’atteindre l’objectif.                
Dieu connaît cette réalité. Dans l’histoire du salut, 
Il est entré en relation avec son peuple, s’est fait 
connaître et Il a annoncé par ses prophètes                    
la venue du Messie.  
Au sein du peuple Élu, un courant particulier 
appelé "les pauvres du Seigneur" y a cru.                 
De génération en génération, ils placèrent leur foi 
vivante et leur espérance active en la promesse 
du Seigneur. Ils en attendaient l’accomplissement 
comme une aube nouvelle.  
Lorsqu’une promesse n’est pas au rendez-vous, 
nous savons par expérience la déception qui en 
découle. Dieu est fidèle et se souvient de nous.  
 
La grossesse miraculeuse de Marie s’inscrit dans 
cette histoire sainte. Depuis le commencement du 
monde, le désir de Dieu est de nous rencontrer, 
de partager avec nous ce qu’il y a de plus 
précieux dans le cœur, ce que la relation viendra 
révélée. Apprendre à aimer conduit un jour à 
préférer l’autre à soi-même.  
L’Avent nourrit cette attente d’une relation 
renouée, approfondie et renouvelée auprès d’un 
Dieu qui se livre à l’humanité dans la précarité 
d’un bébé nouveau-né.  
 
Le plus petit des santons de la crèche.  
Veillez à prendre soin de Lui, car Il se perd 
facilement. L'amour véritable se vérifie lorsqu'il 
s'agit de défendre le plus faible. Dans la nuit,                  
le temps de l’Avent fera grandir ce désir                       
du moment où l’enfant Jésus sera déposé dans                
la mangeoire auprès de Marie et de Joseph.               
Une crèche sans Lui est un cosmos sans soleil. 
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 Célébration pénitentielle : 
Une soirée pour Dieu afin de faire le point sur notre 
relation à Lui et aux autres en accueillant la Parole 
de Dieu pour guide. Pour vous y préparer, prenez les 
feuillets de cette célébration sur les présentoirs.  

 Mardi 17 de 18.00 à 20.00 à St Barnabé 
 

 Le marché de Noël paroissial : 
Un moment convivial autour du marché de Noël. 

 Samedi 07 décembre de 10.00 à 17.00 
Devant le presbytère : 5 place Caire - 13012 

 Dans l’église de St Augustin à 18.30 
 

 Messes de l'Aurore : 
 Préparer la fête de la Nativité 
Pendant le temps de l'Avent, le lundi à 06.30 à St Barnabé 
est proposée la messe de l'Aurore, présidée par chaque 
prêtre, avec une tonalité différente d'une semaine à 
l'autre. Ces messes aident à cheminer vers le temps   
de Noël. Une façon originale de commencer sa semaine et 
de continuer son dimanche. 
 Lundis 02-09-16-23 décembre 2019 
 

 Patronage Jean Paul II :  
Animations organisées par la pastorale des jeunes de notre 
ensemble pastoral sur la paroisse de St Julien. 

 Samedi 07 décembre : Fête de la St Nicolas à 
16.30 : passage de St Nicolas en musique dans       
les rues du village pour saluer les habitants. 

 Samedi 14 à 19.30 et dimanche 15 à 14.30 
Loto du patronage au gymnase de la Bombardière 
 
 Nouvel an : 

Le jour de l’an, la messe sera concélébrée par l’équipe 
ministérielle. Messe en l’honneur de Marie, Mère de Dieu. 

 Mercredi 01 janvier à 11.00 à St Barnabé. 
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 Dimanche 01 : Forum des Cellules à Beaumont et repas 
 Samedi 07 : Fête St Nicolas, aumônerie Jean Paul II 
 Dimanche 08 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Dates : 04-12-19 : Rencontres de travail de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00  
 Mercredis 04-18 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Mercredi 11 : Au fil de l’histoire, Ste Hildegarde à 19.00 
 Samedi 14 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Mardi 17 : Célébration pénitentielle de 18.00 à 20.00 
 Samedi 21 : Rencontre patronage sortie cinéma 
 Mardi 24 décembre :   

18.30 sur les 5 paroisses, sauf Ste Bernadette  
00.00 sur la paroisse de St Barnabé, veillée à 23.30 

 Mercredi 25 décembre :   
09.30 à Ste Bernadette et 11.00 à St Barnabé 
 

 Accueil prêtre : mercredi de 18.00 à 19.00 
                         samedi de 11.00 à 12.00 

    
 Sauvegarde Chapelle Notre Dame  
     Au  p r o g r a m m e  du  chantier 
Vous trouverez les détails de ce chantier dans la nouvelle 
plaquette de nos activités et dans le flyer dédié. 
 Tout don donne droit à une déduction fiscale 

A l’ordre : ADM, Paroisse St Barnabé - Sauvegarde  
Vous pourrez déduire de vos impôts 66 % de l’ensemble 
de votre don, dans les limites de 20 % de votre revenu 
imposable. Un justificatif vous sera adressé par 
l’Association diocésaine de Marseille (ADM 13). 
  

   Horaires des 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  
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 Dieu a choisi de se faire attendre. 

 
 Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
 Je n'aime pas attendre mon tour. 
 Je n'aime pas attendre le train. 
 Je n'aime pas attendre pour juger. 
 Je n'aime pas attendre le moment. 
 Je n'aime pas attendre un autre jour. 
 Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps  
 et que je ne vis que dans l'instant. 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente :  
les cartes bleues et les libres-services, les ventes à crédit et les 
distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les photos                   
à développement instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur,              
la télévision et les flashs à la radio... 
 Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. 
 Mais Toi Dieu,  
 Tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que Tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,  
le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 
   L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité 
 avec l'attente qui est en nous parce que seule l'attente réveille 
 l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer. 
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi,  
Dieu, attendre se conjugue Prier. 
          + Père Jean Debruynne 
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