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).

1 édito Il est avec nous, le Seigneur de l’univers, alors ne
laissez pas la situation présente vous voler votre joie.
Car ce fut effectivement la tentation de ces deux mois
de confinement pour les personnes qui prévoyaient de
se marier ou de célébrer le baptême de leurs enfants.
Ce fut le cas aussi pour les catéchumènes qui auraient
dû être baptisés au cours de la Veillée Pascale.
Le moment de la célébration finira bien par arriver. Leur
façon de faire face à cette contrariété fut dans chaque
situation
35 un bon témoignage d’espérance et de foi.
A la fin du mois, Valérie, Rémi, Simon et Christophe
deviendront chrétiens. Prions pour ceux pour qui un
sacrement fut différé à cause des exigences sanitaires.
Qu’ils conservent cette joie des préparatifs avant de
vivre avec leurs frères et sœurs une étape importante
de leur vie spirituelle que le sacrement manifestera.
En ce mois consacré au Sacré Cœur de Jésus, nous
contemplons cet Homme qui jusqu’au bout a donné sa
vie révélant ainsi la vocation exceptionnelle de l’être
humain à pouvoir se donner. De son cœur jaillit
la source d’eau vive libérée par le coup de lance du
soldat. Cette eau est capable de régénérer tout ce
qu’elle pénètre. Une seule source avec de nombreuses
fontaines dans les églises où se trouvent des fonts
baptismaux. Parce que le cœur révèle une personne,
cette dévotion permet de saisir, sans le comprendre
complètement, l’importance de l’amour de Dieu pour
l’humanité. Le symbole du cœur pour parler de l’amour
est universel. Très tôt, le petit d’homme apprend à le
dessiner ici, à le graver là. A le colorer de rouge qui est
la couleur du sang, synonyme de vie. Tant mieux,
car ainsi en est-il du mystère de la charité dans lequel
se conjugue la foi et l’espérance. Le mystère n’est pas
une énigme, il ne peut être résolu et il appelle sans
cesse à progresser dans la connaissance qu’il dévoile
peu à peu. Vieillir c’est progresser dans cet
apprentissage du don de soi. Ce Roi de Cœur est un
exemple à suivre, l’Esprit Saint nous y entraine.
+cp

¤ À votre service  Ouvre les recoins secrets de ton cœur et savoure

les souvenirs qui y sont blottis. La mémoire rend
éternels les instants heureux du passé.
 Invente ta propre façon de marquer ton anniversaire,
choisis une prière un poème ou une musique
particulière. Tu réaliseras, au fil des années, combien
leur sens s’approfondit.
 Tiens le journal de ton anniversaire, ce jour-là, fais le
point sur ta vie, décris ce qui a changé pour toi, ce tu as
appris et ce qui t’a enrichi.
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2 Actualité  Temps fort diocésain :

Ordination diaconale : Mgr Jean-Marc Aveline, ordonnera
diacre en vue du ministère presbytéral, Damien Escardo
pour le service des hommes et l’annonce de l’Evangile.

 Dimanche 21 juin 2020

Célébration au Sacré Cœur à 16.00

 Les catéchumènes :
Initiation chrétienne : Virginie, Simon, Rémi et
Christophe recevront l’initiation chrétienne : baptême,
confirmation et eucharistie entourés de leur famille.
Que nos prières accompagnent ces futurs néophytes.
 Dimanche 28 juin à St Barnabé à 11.00

 Action de grâce :

Célébrations d’action de grâce pour le ministère de nos
frères prêtres sur notre Ensemble pastoral :
 Matthieu : dimanche 21 juin à St Barnabé à 11.00
 Nicolas : samedi 27 juin au patronage à 18.30

 Foi et solidarité :

Le couffin ! Dans chaque clocher, pour les célébrations
dominicales, vous trouverez à l’entrée de l’église un couffin
dans lequel vous pourrez déposer des produits d’hygiènes
et d’alimentation de première nécessité. Une feuille
supplément 012, vous en donnera les détails.

 Cellules paroissiales :

Célébration et retrouvailles : rencontres hebdomadaires
et forum chamboulés, relecture de ces semaines de
confinement et partage sur d’autres façons de se donner.
 Samedi 20 juin à St Barnabé à 09.00

 Conseil des Affaires Economiques :

L’équipe gestion présente une simulation de l’incidence du
COVID : une estimation a été faite à mi-avril sur les
conséquences de la situation créée par le COVID 19. Avec
3 mois d’arrêt complet et 3 mois à mi-temps. Perte de
produits : loyer, casuel, quêtes, dons : une diminution sur
le budget prévisionnel de 65.000, soit -34 %.
Économie sur les charges, estimée 25.000 € soit - 13 %
Soit une perte évaluée sur l’année de 40.000 € soit - 21 %

3 Biblios -

4 méditation  S’il me manque l’amour, je ne suis rien...
Après sa mort, une femme simple et sereine se sentit soudain emportée dans la
longue procession des personnes qui avançaient lentement vers le Juge suprême.
Au fur et à mesure qu’elle approchait du but, elle percevait de plus en plus
distinctement les paroles du Seigneur.
Elle entendait ainsi le Christ dire à quelqu’un : « Tu m’as porté secours quand
je gisais blessé sur l’autoroute et tu m’as transporté à l’hôpital, viens, entre dans
mon Paradis ! ». Puis à un autre : « Tu as prêté de l’argent sans intérêts à une
pauvre veuve, viens recevoir la récompense éternelle ! » Et encore : « Tu as fait
gratuitement des opérations chirurgicales très difficiles. Tu m’as ainsi permis
de redonner espérance à beaucoup de gens, entre dans mon Royaume ! » Et ainsi
de suite.
La pauvre femme fut prise de frayeur. Elle avait beau se creuser la tête, elle ne se
souvenait pas avoir accompli quelque chose d’exceptionnel au cours de sa vie.
Elle essaya de quitter les rangs pour avoir le temps de réfléchir, mais sa tentative
échoua. Un ange, d’un geste ferme, mais avec un beau sourire, la retint dans
la longue file d’attente.
Apeurée, le cœur battant très fort, elle apparut enfin devant le Juge. L’aimable
sourire du Seigneur eut vite fait de la rassurer. Une immense confiance la
submergea. « Tu as repassé toutes mes chemises, entre dans mon Bonheur ! »,
dit-il.

Il nous est parfois difficile d’imaginer combien l’extraordinaire
peut se vivre tout simplement dans l’ordinaire du quotidien,
pour peu que nous y mettions notre cœur .
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 Respectez les règles de distanciation sociales.

 Jeudi 04 : Lever de lune 19.50 dans les Calanques
 Jeudis 04-11-18 : Rencontres de l’équipe ministérielle
au presbytère de 09.30 à 14.00

 Mardi 09 : Equipe d’animation pastorale à Bois-Luzy à 19.00
 Mercredis 10-24 : Rencontres de la cellule guide à 20.00
 Jeudi 11 : Rencontre anciens de la paroisse St Augustin
 Vendredi 12 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :





parcours biblique avec la notion de fraternité dans
la Bible de 19.45 à 21.15
Mercredi 17 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00
Samedis 13-20 : Rencontre patronage St Jean-Paul II
Mardi 23 : Conseil pastoral paroissial à 19.30
Vendredi 26 : Foi et solidarité à 09.00

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

 Célébrations en période sanitaire:
   Horaires des messes :
 Le samedi :
18.30 à St Augustin
18.30 à St Julien, en plein air hors vacances
18.30 à St Barnabé
 Le dimanche :
08.00 à St Barnabé
09.30 à Beaumont
09.30 à St Barnabé
09.30 à Ste Louise de Marillac, en plein air
11.00 à Ste Anne des Caillols, en plein air
11.00 à St Barnabé

