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 Aujourd’hui encore, ce virus est toujours là et actif.
Le changement de saison et la chaleur de l’été ne l’ont
pas vaincu. Que peut-on faire ? Peut être suffit-il
de continuer ce que nous avons déjà commencé :
apprendre à vivre de façon personnelle et collective en
prenant soin de soi et des autres sérieusement. Face à
une telle crise celui qui fait le malin porte bien ce nom.
Il est bon pour l’homme et pour l’humanité d’apprendre
à habiter ses limites et d’accepter de ne pas être en
mesure
35 de donner les réponses qu’on ignore. La science
et la foi sont logées ici à la même enseigne qui consiste
à faire et à dire la vérité pour aujourd’hui, en fonction
du réel.
En son temps déjà, le prophète Jérémie, à un moment
de crise exceptionnelle faisait ce constat : « Même le
prophète, même le prêtre parcourent le pays sans
comprendre. » C’est dit, tout simplement. Devant les
conséquences de la révolte de son peuple et alors
que ses yeux ruissellent de larmes nuit et jour sans
s’arrêter, Jérémie ose espérer en Dieu et compter
sur Lui, tout en acceptant ses propres limites.
L’Espérance nous tient debout et nous fait avancer.
N’est-ce pas ce que nos communautés paroissiales
vivent depuis l’autorisation de la reprise du culte ? Oui.
De plus, je salue votre promptitude à être revenu
pratiquer le jour du Seigneur tout en respectant les
contraintes sanitaires. Oui, rapidement vous vous êtes
rendu présents auprès de vos frères et sœurs, sans
autre média que nos corps unis en Christ. Ces attitudes
sont celles que l’Esprit suscite dans le cœur du croyant
et nous aurons à la rentrée de nouvelles propositions
pastorales. Pourrons-nous les organiser ? Auront-elles
lieu ? Y viendrez-vous ? Ce qui compte est de regarder
l’horizon et de s’adapter aux circonstances.
Avec Espérance, préparons cette prochaine rentrée.
+cp

¤ À votre service  Quant tu t’éveilles, écoute le chant des oiseaux. Salue le

jour nouveau d’un cœur léger, sachant que comme Dieu
donne aux oiseaux, Il pourvoit en abondance pour toi.
 Apprécie chaque jour en travaillant à ce que tu aimes.
N’attends pas d’avoir « assez d’argent » ou « assez de
temps » pour faire ce pour quoi tu es fait.
Sois reconnaissant pour les talents que tu as et choisis
de les utiliser.
 Sois reconnaissant envers les personnes qui peuplent ta
vie : celles à qui tu tiens et celles que tu n’aimes pas.
Tous ceux que tu rencontres, t’enseignent quelque
chose. Sois reconnaissant pour eux et envers eux,
car Dieu travaille à travers eux.
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2 Actualité  Mesures de précaution sanitaire :

Le décret du 10 juillet 2020 organise la sortie de l’urgence
sanitaire sur le territoire métropolitain et donne,
notamment en son article 47, plusieurs dispositions
à observer quant à la gestion des rassemblements,
des réunions et des célébrations dans les lieux de culte.
1. Les gestes barrières et de distanciation sociale (respect
de la distance d’1 mètre entre chaque personne, port du
masque pour les personnes de 11 ans et plus dans les lieux
clos, etc.) restent la norme en vigueur jusqu’au 30
octobre 2020. Cela s’applique à tout rassemblement,
déplacement, réunion, activité et accueil. Cela ne
s’applique pas aux personnes d’un même foyer ou aux
groupes de moins de 10 personnes qui viendraient
ensemble à une même réunion ou célébration.
2. Le responsable du lieu de culte est tenu de s’assurer de
l’observation de ces mesures. Le préfet peut ordonner
la fermeture d’un lieu du culte s’il estime que ces normes
ne sont pas observées, après une première mise en
demeure qui serait restée sans suite.
3. Dans tous les établissements recevant du public, il est
nécessaire d’informer les personnes de ces normes par
voie d’affichage.

 Fête de l’Assomption :
L’entrée de Marie dans la gloire de son Fils



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  Reste …
Prière de Jules Beaulac.

Seigneur, il y a de ces matins de tendresse où tout,
les gens et les choses, vous disent : « Je t'aime... »
Il y a de ces midis de lumière
où la nature tout entière vous répète : « C'est bon la vie...»
Il y a de ces soirées de beauté où les étoiles elles-mêmes vous murmurent :
« Tu n'en finiras jamais de t'émerveiller...»
On a l'impression de marcher sur des tapis de velours,
de naviguer sur des eaux moirées et de voler dans des ciels d'azur.
On se sent capable de tenir l'univers dans ses bras,
d'abattre des forêts entières, de vivre mille vies.
C'est merveilleux !
Mais il y a aussi de ces nuits de grande noirceur
où l'on se répète sans cesse : « Quand cela va-t-il finir ? »
Il y a des hivers de tristesse
où l'on se dit comme Job : « Périsse le jour où je suis né ! »
Il y a de ces nuits de douleur où l'on crie à s'époumoner : « Je n'en peux plus ! »
On a des nœuds dans l'estomac,
des questions sans réponses plein la tête, des problèmes plein les bras.
On est sans espoir, sans élan, sans souffle.
On voudrait mourir. On est las de traîner sa vie. C'est terrible !
Aux jours de doux temps comme aux jours de tempête, « reste avec nous.»
Pour la lumière, merci ! Et pour les ténèbres, à l'aide !
Que je ne t'oublie pas quand il fait beau et que je ne t'accuse pas quand il fait mauvais.

5 agenda des paroisses 5 place Caire
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46
 Respectez le décret du 10 juillet 2020

 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 : samedi de 11.00 à 12.00

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

