
¤ À votre service - 
  

 
 

 Si ton ami te blesse, votre amitié peut survivre.                   
Ne cherche pas à cacher ta blessure. Parlez-en pour 
tourner la page. Savourez ce moment. Votre 
réconciliation est une grande fête. 
 N’aie pas peur de la colère, elle fait aussi partie de 

l’amitié. Cette colère est un appel, ton ami te dit que              
ça ne va pas. Ecoute-le, et parlez franchement. 
 Prie et parle de Dieu avec ton ami. Partager ces 

découvertes est l’expérience la plus profonde de l’amitié. 
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Le temps de carême offre l’opportunité de se recentrer 
sur le Mystère Pascal. Chacun est appelé à choisir ce 
qui lui permettra d’avancer un peu plus dans sa façon 
de mettre en œuvre l’Evangile : la prière, le jeûne et 
l’aumône sont des moyens. Le temps alloué à la prière 
laisse à Dieu la possibilité de nous transformer.                 
Le jeûne peut ouvrir à la gratitude de ce qui nourrit 
vraiment. L’aumône est un appel à vivre la charité                 
en actes tout en contribuant au renouvellement d’une 
économie qui soit plus inclusive et solidaire.                       
Ces moyens peuvent devenir efficaces si nous 
choisissons d’en user selon l’Evangile, pour mieux 
incarner ce que Jésus nous enseigne par toute sa vie. 
La vie en Christ est d’abord un appel à vivre une 
relation avec Lui en vérité, dans ce qui fait la réalité de 
notre existence. Jésus bouscule et dérange, il suffit de 
méditer les récits bibliques pour s’en rendre compte.                
Ce qu’Il propose est toujours aussi révolutionnaire.                  
En effet, Jésus ne répond pas au méchant, Il dit la 
vérité selon son cœur, Il ne condamne pas, Il offre une 
autre chance aux pêcheurs, Il croit qu’ils peuvent le 
suivre et changer de mentalité, Il appelle ses disciples 
ses amis, Il révèle le pouvoir du pardon, Il appelle ceux 
qui croient en lui à aimer ses ennemis, Il invite à tendre 
l’autre joue, Il donne sa chair en nourriture, Il annonce 
sa résurrection d’entre les morts. 
Ce qu’Il fait peut paraître hors d’atteinte, d’un autre 
monde. Plus précisément ce monde est le royaume qu’Il 
est venu rendre manifeste. Ce décalage entre notre 
monde et le sien est salutaire. Cet écart est l’interstice 
dans lequel l’impossible est devenu possible. Car son 
royaume se construit dans ce monde et ce monde ne             
le connaît pas. Cette façon de vivre à laquelle Jésus 
appelle ses disciples est hors-normes. Ça s’apprend peu 
à peu en contemplant le Christ des Évangiles en 
situations ouvertes auprès de ceux qu’Il rencontre.                   
Il propose de nouvelles options capables de changer                   
le monde en changeant nos façons de penser et d’agir. 
L’entrainement du Carême aidera le disciple à 
ressembler à son maître.  Plus aucune situation ne peut 
rester sans issue puisque la mort fut vaincue par               
La Croix.                                                             +cp 

 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

 3  Biblios - 
  

       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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 Formation Talitha Kum  
 De quoi a-t-on besoin d’être sauvé ? 
Formation catéchétique pour adulte utilisant des outils 
multiples et variés : images, œuvres d’art, séquences 
vidéo, textes et travail en équipe. 
 Les mercredis 4-11-18-25 mars    
      À la chapelle Notre-Dame, rue Audric 

Quatre rencontres : de 19.00 à 21.30 
 

 Assemblée diocésaine  
Une assemblée diocésaine sur la mission :  

Mgr Aveline nous invite, voici un extrait de sa lettre : 
 « [...] Je vous invite à une assemblée diocésaine sur la 
mission qui se tiendra le dimanche 15 mars dans l’après-
midi. Nous serons le troisième dimanche de Carême et 
nous prendrons ensemble un temps de prière,                        
de réflexion, de partage et de débat sur ce dont nous 
aurions besoin, en diocèse, pour progresser dans la 
fidélité à l’Évangile et dans notre zèle apostolique. [...] » 

 Le dimanche 15 mars  
De 14.00 à 18.00 au Parc Chanot.  

 
 Campagne  de  Carême : 

Une soirée de rencontre avec une  partenaire du C.C.F.D. 
travaillant au Liban dans une association  "Construire la 
paix par l'éducation". Au cours de cette soirée échanges  
et repas partagé. Inscription auprès de Mme Monique 
Bernard : bernard.pierre-monique@numericable.fr 

 Le vendredi 20 mars à 19.30  
Au 2C rue Audric, locaux paroissiaux 

 
 Célébration pénitentielle : 

« Au nom du Christ, nous vous le demandons. 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu.»   

Pour suivre l’appel de St Paul, nous vous invitons à   
la célébration pénitentielle qui ouvre un chemin de    
réconciliation possible :   

 Mardi 31 mars 2020 
18.00 à 20.00 à St Barnabé 
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 Dates 03-19 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Jeudis 05-12-19-26 : Rencontres de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00  
 Samedi 07 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Dimanche 08 : Repas paroissial à Beaumont à 12.00 
 Samedis 07-21 : Rencontre patronage St Jean-Paul II 
 Samedi 14 : Rencontres aumônerie Jean Paul II 
 Mercredi 18 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Jeudi 19 : Fête de la St Joseph aux Caillols avec apéritif 
 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 

 Mercredi 25 : Pèlerinage à Notre Dame du Château  
 Mardi 31 : Equipe d’animation pastorale de Sainte Anne 
 Vendredis de Carême : Voir feuille supplément n°10 
 Les 21-22 mars et 28-29 mars :  

A la sortie des messes vente de sacs de riz au profit du 
Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement. 

 
 Accueil prêtre : mercredi de 18.00 à 19.00 

                         samedi de 11.00 à 12.00 

 
 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. 
 Lieu 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 
 

  
   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  

       

 4  méditation - 
  
 

 Le jeûne :  
 

Parmi les pratiques pénitentielles que nous propose l'Église, surtout en ce temps de Carême, il y a              
le jeûne. Il comporte une sobriété spéciale dans la prise de nourriture, étant saufs les besoins de 
notre organisme. Il s'agit d'une forme traditionnelle de pénitence qui n'a rien perdu de sa 
signification, et que l'on doit même peut-être redécouvrir, surtout en cette partie du monde et dans 
ces milieux où non seulement la nourriture abonde mais où l'on rencontre parfois des maladies dues 
à la suralimentation. 

À l'évidence, le jeûne pénitentiel est très différent des régimes alimentaires thérapeutiques.                   
Mais, à sa manière, on peut y voir comme une thérapie de l'âme. En effet, pratiqué en signe de 
conversion, il facilite l'effort intérieur pour se mettre à l'écoute de Dieu. Jeûner, c’est réaffirmer                
à soi-même ce que Jésus répliqua à Satan qui le tentait au terme de quarante jours de jeûne au 
désert : « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de           
Dieu » (Mt 4,4). Aujourd'hui, spécialement dans les sociétés de bien-être, on comprend difficilement 
le sens de cette parole évangélique. La société de consommation, au lieu d'apaiser nos besoins, en 
crée toujours de nouveaux, engendrant même un activisme démesuré… Entre autres significations,                     
le jeûne pénitentiel a précisément pour but de nous aider à retrouver l'intériorité. 

L'effort de modération dans la nourriture s'étend aussi à d'autres choses qui ne sont pas nécessaires 
et apporte un grand soutien à la vie de l'esprit. Sobriété, recueillement et prière vont de pair.                   
On peut faire une application opportune de ce principe en ce qui concerne l'usage des moyens de 
communication de masse. Ils ont une utilité indiscutable mais ils ne doivent pas devenir les ‘maîtres’ 
de notre vie. Dans combien de familles le téléviseur semble remplacer, plutôt que faciliter,                        
le dialogue entre les personnes ! Un certain « jeûne », dans ce domaine aussi, peut être salutaire, 
soit pour consacrer davantage de temps à la réflexion et à la prière, soit pour cultiver les rapports 
humains. 

Jean Paul II - Angélus du 10 mars 1996  
 

 5  agenda des paroisses  - 
  


