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 A Sunan, une femme et son époux accueillirent chez
eux le prophète Élisée à chacun de ses passages.
Puis elle eut l’idée de lui faire une chambre sur
la terrasse afin qu’il puisse se reposer au moment de
ses visites.
La chambre d’un point de vue symbolique est fort
intéressante. Elle est la pièce la plus retirée de la
maison, le lieu du repos, du silence et du sommeil,
de l’alliance et des rêves. Lorsque Jésus invite à la
prière,
35 Il donne ce conseil : retire-toi dans ta chambre
et prie le Père qui est présent dans le secret. Le Père
est sensible à ce retrait discret, dans ce lieu reculé pour
Le prier. Cette démarche n’est pas ostentatoire, elle est
humble et discrète, ces deux attitudes rendent la grâce
efficace.
Durant ce temps estival, retire-toi dans ta chambre où
que tu sois au moins pour un instant et là, prie ton Père
qui est présent dans le secret. Peut être en as-tu déjà
fait l’expérience, cet espace extérieur te permet de
découvrir une autre chambre intérieure, présente au
plus profond de toi, là où Dieu t’attend pour te
rencontrer et t’aimer. La prière n’est pas compliquée,
descend en toi, Il t’attend. Ensuite, notre tradition offre
un certain nombre de techniques et de manières de
prier mais il faudra toujours passer par cette étape
décisive au risque de rater cette rencontre et de rester
seul avec soi-même.
Pour durer dans la prière comme dans n’importe quelle
relation, il suffit d’être là pour l’autre, tout simplement
et de le décider pour de vrai. Décidez-vous à ce retrait
du quotidien, du vacarme et du bruit. Entrez dans ce
silence qui ouvre à la rencontre. En priant de cette
manière, nous serons en compagnie de Celui qui nous
unit les uns aux autres dans une même famille.
+cp

¤ À votre service  Quel est ton rêve le plus précieux ? Écris-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.

 Mange lentement, avec gratitude pour la nourriture qui
t’est donnée. Délecte-toi de ce qui est délicieux.
Maintiens ton corps en forme. Ce corps est ton
instrument de louange envers le Créateur.

 A mesure que tu avances dans la journée, soit attentif à

tous les petits miracles qui ornent ta route. Célèbre tout
ce qui est bon autour de toi et en toi.
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2 Actualité  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.

 Bernard Chabert :

A l’occasion de l’anniversaire du décès de Bernard Chabert,
ses anciens paroissiens, amis et prêtres vous invitent à une
célébration eucharistique qui sera suivie d'un repas partagé
dans les jardins du presbytère le :

 Mercredi 15 Juillet 2020 à 18 h 30
à l'église Sainte Anne des Caillols

 Pastorale des jeunes

Camp d’été avec les jeunes :

L’aumônerie Jean-Paul II en Haute-Savoie,
 Du 05 juillet au 19 juillet à Bernex

 Paroisse des Caillols

Ste Anne fête patronale :

Dans la chapelle de Ste Anne, à la paroisse des Caillols,
célébration de l’eucharistie suivie d’un apéritif dans les
jardins du presbytère.

 Dimanche 26 juillet à 11.00

 Fête de l’Assomption

 Vendredi 14 août :
18.30 à St Barnabé

 Samedi 15 août :

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

18.30 à St Barnabé Vêpres :

Pas de messe anticipée du dimanche.

3 Biblios -

4 méditation  De curieux ignorants…
Les petits, c’est nous. Il faut commencer par là. Puisque l’Évangile nous a été révélé, et
que l’Évangile est révélé aux petits, alors, les « petits », c’est nous. Les petits ce sont
ceux qui ne sont ni sages ni savants. C’est-à-dire ceux qui ne « savent » pas. Mais il est
bon que nous ne sachions pas, car aux sages et aux savants, la Révélation reste cachée.
C’est quoi le problème des savants ?
Le danger, ce n’est pas la science, bien sûr, ni la recherche ou l’intelligence. Le danger
c’est l’idolâtrie, l’enfermement du réel dans des définitions, des dogmes, des Lois,
des pratiques, autant de choses qui sont certainement des formulations nécessaires, mais
auxquelles il ne faudrait jamais s’arrêter. Le danger, c’est l’oubli de notre ignorance
fondamentale et pourtant bonne puisqu’elle ouvre nos oreilles. En effet, celui qui ne sait
pas écoute, car il a besoin d’apprendre. Mais celui qui croit savoir, aveuglé par ses
certitudes, reste sourd à la nouveauté de Dieu et à la complexité du monde. Il n’est
pourtant pas question de se résigner au « mystère » et encore moins de laisser les autres
« savoir » à notre place. Nous ne sommes pas idiots, nous sommes justes ignorants.
Et cette ignorance de Dieu, du monde et de nous-mêmes aussi bien souvent, qui nous
invite à l’humilité, ne nous empêche pas d’être curieux. Et lorsque nous sommes
humblement à l’écoute de l’Esprit, à l’écoute du monde, l’autre peut se révéler, non pas tel
que nous croyons le connaître, mais tel qu’il est vraiment : sans cesse à découvrir.
Alors, qu’attendons-nous pour ouvrir nos oreilles, discerner, interpréter, réfléchir, douter ?
Avons-nous peur de nous perdre ? C’est pourtant sur ce chemin-là (1) que la vérité nous
précède.
Frère Jocelyn Dorvault
(1) Évangile selon saint Luc 24, 13-33
Extrait de Matthieu Pas à Pas (2018-2019)

5 agenda des paroisses 5 place Caire
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46
 Respectez les règles de distanciation sociale.

 Célébrations en période sanitaire:
   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

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

Les prêtres de notre ensemble pastoral sont
à votre disposition sur rendez-vous.
Bon temps d’été.

