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 Les blessures du présent se confondent parfois avec 
celles du passé. Peut-être certaines plaies anciennes 
n’ont-elles jamais vraiment cicatrisé ? N’essayez pas 
d’affronter passé et présent en même temps. Procédez 
avec méthode : une chose à la fois. 
 Quel est ton rêve le plus précieux ? Ecris-le sur un petit 

bout de papier et garde-le sur toi tous les jours. Tandis 
qu’il devient de plus en plus réel, sois reconnaissant pour 
qui tu es aujourd’hui et pour qui tu seras demain. 
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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu                     
se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient               
le pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse.» Is 8 
 
Après la nuit, la lumière signe un jour nouveau qui se 
lève, motif d’espérance et de joie discrète. La nuit n’est 
pas le jour, prendre acte du désastre, ne pas tourner               
le dos au principe de réalité est l’occasion de choisir               
la vie, quelque en soient les circonstances. Au cours 
d’une vie, les épreuves ne manquent pas, avec              
leur lot de marasme. Dans ce contexte, croire en un                 
futur meilleur suscite un début d’espérance. Car 
effectivement, tôt ou tard, le jour finira par se lever. 
Croire cela change la perspective d’un morne 
pessimisme à l’avenir bouché. Contre ce fatalisme 
mortifère, l’espérance est l’antidote. Isaïe, Jérémie sont 
ces prophètes qui sans complexe engagèrent la lutte 
contre la fatalité et le pessimisme. Avec le Seigneur, 
tout devient possible, ce qu’illustre cette lumière qui 
pointe après la nuit. Quelque soit la profondeur de nos 
épreuves, la longueur de nos nuits et l’épaisseur des 
ténèbres, l’espérance est le moyen qui permet de tenir 
bon : le jour finira bien par se lever, l’aurore est une 
promesse d’avenir. 
 
Dans ses nuits, Siméon a reçu la promesse de voir de 
ses yeux le Sauveur. Y croyant de tout son cœur,               
son espérance le conduisait régulièrement au Temple. 
Le moment venu, il fut le témoin privilégié de 
l’accomplissement des Ecritures et tout autant de la 
promesse que Dieu lui avait faite. Alors, il put en 
devenir témoin par sa prise de parole : « Maintenant, ô 
Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »   
 
Dans son roman : ‘Le journal d’un curé de campagne.’ 
Bernanos déclare que l’antidote du ‘à quoi bon’ est 
l’Espérance. C’est elle, l’Espérance, qui est capable de 
te faire marcher plus loin que tes nuits.             + cp 
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 Au fil de l’histoire : 
Contexte historique et enseignement pour découvrir cette 
figure de St Jérôme Père et Docteur de l’Eglise (+420)  
 Date et lieu de rencontre : 
 Mercredi 12 février à 19.00, chapelle Notre-Dame 
 

 Célébrations  des  Cendres : 
Pour ceux qui le peuvent, cette étape communautaire 
d’entrée en Carême est importante pour nous. 

 Le mercredi 26 février 2020 sur nos paroisses 
 Pour les lieux : voir feuille supplément 011 

 
 Retraite en famille : 

Une année bissextile : un jour de plus pour le 
Seigneur. Retraite paroissiale d’entrée en Carême.  
 Le 28 et 29 février, dimanche 01 mars 
 

 Formation Talitha Kum  
 De quoi a-t-on besoin d’être sauvé ? 
La formation « Talitha kum » – en référence à l'expression 
que Jésus emploie auprès de la fille de Jaïre – permet 
d'approfondir sa foi en partant de son expérience 
personnelle et de la tradition de l'Église. Cette catéchèse 
pour adulte utilise des outils multiples et variés : images, 
œuvres d’art, séquences vidéo, textes et travail en équipe. 
 Dates et lieu de rencontres : 
 Les mercredis 4-11-18-25 mars    
      À la chapelle Notre-Dame, rue Audric 

Quatre rencontres : de 19.00 à 21.30 
 

 Messes de l'Aurore 
 Pendant le temps du Carême, sont proposées le lundi à 
Saint-Barnabé, les messes de l'Aurore, présidées par 
chaque prêtre, avec une tonalité différente d'une semaine 
à l'autre. Ces messes aident à cheminer vers le temps de 
Pâques. 
 Lieux et dates : à l’église de St Barnabé 
 Les lundis 02-09-16-23-30 mars et 06 avril  
 A 06.30 célébration, puis petit déjeuner de carême… 
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 Samedi 01 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Samedis 01-08 : Rencontres aumônerie Jean Paul II 
 Dimanche 02 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Mercredi 05 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Jeudis 06-13-27 : Rencontres de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 09.30 à 14.00  
 Vendredi 14 : Recevoir en Église la Parole de Dieu : 

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

 Mercredi 19 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Du 16-22 : Camp de ski à Bernex de patronage St JP II 

 Le dimanche de la santé : 
L’Eglise est présente, au sein des aumôneries hospitalières avec                 
ses équipes de bénévoles. Régulièrement, dans la discrétion et                 
la simplicité, elles se rendent présents aux malades, seuls, isolés.               
En ce dimanche, prions pour les personnes souffrantes.  

 Dimanche 09 février à 11.00 à Ste Anne des Caillols. 
 

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

 
 Pèlerinage à St Victor : 
      
 La présentation de Jésus au Temple 
Le P. Matthieu vous donne rendez-vous à l’église 
de St Barnabé pour le départ des pèlerins jusqu’à 
l’abbaye de St Victor, pour célébrer ce temps fort 
de la vie diocésaine. 
 Heure et lieu : 03.30 Place Caire 
 Dimanche 02 février, départ de St Barnabé. 

  
   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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 L’Espérance :  
 

Pour le chrétien, l’espérance, c’est mettre sa confiance dans les promesses 
de Dieu. Elle se différencie de l’espoir en lui donnant sous le regard de                   
la foi, une perspective d’éternité. L’Espérance se nourrit dans la prière.             
Elle est, avec la foi et la charité, une des trois vertus théologales. 

L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais 
perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés non comme 
un mal, mais comme une promesse de vie.  

Pour le chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque 
événement, sur chaque être un regard renouvelé. Jésus a promis son retour 
définitif. Nous sommes donc habités par cette certitude qui transcende                
les moindres petits actes de nos vies. Chaque réalisation humaine porte                 
le signe que Dieu est proche. Vivre dans l'espérance, c'est accepter 
l'angoisse et, en même temps, vivre dans la joie. 

Il y a une dynamique de l'espérance. Elle nous mobilise, nous fait avancer 
sans découragement. L'espérance se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans 
l'espérance. En fait, espérance, foi, confiance et amour de Dieu                             
se conjuguent pour nous permettre d'aller toujours plus loin. Et d'être, 
sereinement, dans la certitude que tout chemin mène au Père.  
 

croire.la-croix.com 
 

« Lève-toi, Il t’appelle.» Mc 10,49b  
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