
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bonjour à tous, 

 
Virginie, Rémi, Romain et Christophe recevront dimanche l’initiation chrétienne.

 « Frères, ne le savez-vous pas

Jésus, c’est à sa mort que nous avo

nous unit à sa mort, nous avo

une vie nouvelle, nous aussi, 

est ressuscité d’entre les morts.

Ils quitteront leur statut de catéchumène pour devenir néophyte

pousses qu’il faut entourer de soin

comme nous le sommes les uns aux autres par le Père.

 

Le 23 mai, je vous avais écrit

culte évolueraient dans les prochaines 

de culte, de l’évolution des règles sanita

laquelle prêtres, animateurs liturgiques 

 

Avec la période estivale qui 

Nous célébrerons la messe antici

à St Barnabé. Ce lieu de culte est le plus grand et il est aux normes ERP

Recevant du Public. Les personnes à mobilité réduite

du presbytère : 5 place Caire. 

 

J’ai rencontré les personnes touchées par ce changement pou

avec elles à l’organisation d’un 

frères et sœurs de participer à l’eucharistie sur notre ensemble pastoral. Pour les personnes 

qui n’ont pas de contact pour ce service, vous po

suivante : stbarn.secret@gmail.com

 

 

      Ensemble pastoral St Barnabé des
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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Marseille le Mercredi 24 juin

Virginie, Rémi, Romain et Christophe recevront dimanche l’initiation chrétienne.

vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ 

c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le b

nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions 

s aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père,                      

est ressuscité d’entre les morts. » Saint Paul aux Romains 6,3  

Ils quitteront leur statut de catéchumène pour devenir néophyte, c’est

tourer de soin, pour que leur croissance continue. Ils nous sont confiés, 

comme nous le sommes les uns aux autres par le Père. 

e vous avais écrit que les dispositions prisent lors du rétablissement du 

prochaines semaines en fonction de la fréquen

de l’évolution des règles sanitaires à observer, de la période estivale pendant 

iturgiques et paroissiens sont moins nombreux. 

Avec la période estivale qui arrive nous allons passer de 9 célébrations

ons la messe anticipée du samedi 18.30 et celle du dimanche 08.00 

St Barnabé. Ce lieu de culte est le plus grand et il est aux normes ERP

ublic. Les personnes à mobilité réduite peuvent garer leurs véhicules du cô

: 5 place Caire. Les messes de 09.30 et celles de 11.00 ne sont pas modifiées.

J’ai rencontré les personnes touchées par ce changement pour en discuter et veiller 

l’organisation d’un covoiturage pour permettre au plus grand nombre de nos 

frères et sœurs de participer à l’eucharistie sur notre ensemble pastoral. Pour les personnes 

qui n’ont pas de contact pour ce service, vous pouvez demander une aide à l’adresse 

stbarn.secret@gmail.com   

Ensemble pastoral St Barnabé des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois

                                            

 

 
Marseille le Mercredi 24 juin 2020 

Virginie, Rémi, Romain et Christophe recevront dimanche l’initiation chrétienne. 

Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ 

Si donc, par le baptême qui 

c’est pour que nous menions 

mme le Christ qui, par la toute puissance du Père,                      

, c’est-à-dire de jeunes 

Ils nous sont confiés, 

prisent lors du rétablissement du 

de la fréquentation de nos lieux 

de la période estivale pendant 

moins nombreux.  

célébrations actuelles à 6.              

et celle du dimanche 08.00                            

St Barnabé. Ce lieu de culte est le plus grand et il est aux normes ERP : Etablissement 

vent garer leurs véhicules du côté 

de 09.30 et celles de 11.00 ne sont pas modifiées. 

r en discuter et veiller 

permettre au plus grand nombre de nos 

frères et sœurs de participer à l’eucharistie sur notre ensemble pastoral. Pour les personnes 

uvez demander une aide à l’adresse 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 

                                             



Vous serez mis en relation avec le correspondant

vous rendre pour célébrer le jour du Seigneur. Certains contacts sont déjà pris et d’autres 

pourront voir le jour à l’issue de la célébration à laquelle vous vous rendrez. 

charge des personnes ayant un souci de tr

communautés. Ceux qui peuvent prendre en charge des personnes peuvent se faire 

connaitre à cette même adresse mail.

 

Comme pour la collecte des produits de première nécessité

dons, je constate toujours que 

remercie de tout cœur. Grâce à vous, notre déficit dû

réduit. Votre aide et votre compréhension sont des

 

Afin de répondre au mieux à

à observer sur notre Ensemble pastoral de

les plus vulnérables : masque obligatoire, gestes barrières, désinfectio

au moins 1 mètre de distance sur les bancs et lors des processions

réguler les flux pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation

s’abstenir du geste de paix dans la liturgie, 

la communion se lavent les mains avec un gel hydro

le pain eucharistique, recevoir la communion da

 

Abonnez-vous au site de la paroisse pour être informé en temps réel

 Vous trouverez sur le blog la feuille de chant en format pdf
 
   Horaires des messes :
 Le samedi :   
18.30 à St Barnabé  
     
 Le dimanche :   

08.00 à St Barnabé 
09.30 à Beaumont  
09.30 à Ste Louise de Marillac
11.00 à Ste Anne des Caillols
11.00 à St Barnabé 

 

Je vous souhaite un bon temps d’été propice aux rencontres et aux découvertes et 

vous souhaite que le Seigneur en fasse partie. 

Je vous assure de ma prière et me confie à la vôtre. 

 
 
 
+ Christophe Purgu

  Curé de l’Ensemble p
 

Presbytère St Barnabé 

Vous serez mis en relation avec le correspondant de la paroisse où

vous rendre pour célébrer le jour du Seigneur. Certains contacts sont déjà pris et d’autres 

pourront voir le jour à l’issue de la célébration à laquelle vous vous rendrez. 

charge des personnes ayant un souci de transport est très importante pour

Ceux qui peuvent prendre en charge des personnes peuvent se faire 

connaitre à cette même adresse mail.  

me pour la collecte des produits de première nécessité, la quête en 

te toujours que votre générosité est inventive et bien réelle. Je vous en 

râce à vous, notre déficit dû à la crise sanitaire est 

e et votre compréhension sont des soutiens importants.  

répondre au mieux à ces mesures de prophylaxie, voici le rappel des mesures 

à observer sur notre Ensemble pastoral de St Barnabé afin de protéger les personnes                   

: masque obligatoire, gestes barrières, désinfection des mains, respecter 

1 mètre de distance sur les bancs et lors des processions, une personne devra 

réguler les flux pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation

s’abstenir du geste de paix dans la liturgie, les prêtres et ceux qui les assistent pour

la communion se lavent les mains avec un gel hydro-alcoolique avant et après avoir distribué

, recevoir la communion dans la main, vider les bénitiers

site de la paroisse pour être informé en temps réel

Vous trouverez sur le blog la feuille de chant en format pdf pour l’été

Horaires des messes : 
        
      
      
       

Ste Louise de Marillac 
11.00 à Ste Anne des Caillols 

Je vous souhaite un bon temps d’été propice aux rencontres et aux découvertes et 

vous souhaite que le Seigneur en fasse partie.  

Je vous assure de ma prière et me confie à la vôtre.  

urgu 
Curé de l’Ensemble pastoral 

Presbytère St Barnabé - 5 place Caire  - 13012 Marseille - 06 30 08 26 69

de la paroisse où vous souhaitez                    

vous rendre pour célébrer le jour du Seigneur. Certains contacts sont déjà pris et d’autres 

pourront voir le jour à l’issue de la célébration à laquelle vous vous rendrez. Cette prise en 

pour nos différentes 

Ceux qui peuvent prendre en charge des personnes peuvent se faire 

, la quête en ligne et vos 

votre générosité est inventive et bien réelle. Je vous en 

à la crise sanitaire est fortement 

oici le rappel des mesures 

afin de protéger les personnes                   

n des mains, respecter 

une personne devra 

réguler les flux pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation du lieu, 

les prêtres et ceux qui les assistent pour donner 

alcoolique avant et après avoir distribué 

ns la main, vider les bénitiers. 

site de la paroisse pour être informé en temps réel : 

pour l’été. 

  

 

Je vous souhaite un bon temps d’été propice aux rencontres et aux découvertes et 

06 30 08 26 69 


