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 Prie sans cesse, mais prévois quand même des moments 
particuliers pour cela. L’esprit, comme le corps a besoin 
d’exercices formels. 
 N’hésite pas à demander qu’on t’aide. Fais-le de telle 

sorte que les gens restent libres de te dire non. 
 Quand tu es perdu, c’est en général parce que                       

tu mélanges ce que tu dois faire avec ce que tu as envie 
de faire. Le mieux est peut-être de le dire à haute voix 
ou par écrit, ou d’exprimer ce problème à un ami. 
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Louez sois-tu, Seigneur ! 

Avec ce titre d’inspiration franciscaine, il y a cinq ans,      
le pape publiait l’Encyclique sur la création. Il nous 
interrogeait sur notre responsabilité à prendre soin de 
notre maison commune.  
Aujourd’hui, nous pouvons davantage prendre 
conscience des conséquences dramatiques de nos 
habitudes de consommation et de traitement de nos 
déchets. Les jeunes adultes nous interpellent, sur ces 
questions de société et de développement durable que 
nous pouvons inventer et vouloir avec eux. Il y a 
urgence à remettre en cause nos comportements pour 
inventer de nouveaux moyens respectant la création.  
Dans ce contexte, la publication de l’Encyclique fut 
saluée par un grand nombre d’experts. 
Alors que peut-on faire ? Laissons-nous interroger 
par ce document et par le rapport que les Chrétiens 
entretiennent avec la création, confiée à l’humanité par 
notre Créateur. Ici nous pourrons toucher du doigt                
la pertinence de notre responsabilité personnelle et 
commune à l’entretien d’une seine osmose du vivant.   
Bouleversements climatiques, déforestation, production 
de déchets, inégalités économiques et sociales, les 
questions de bioéthique, l’intelligence artificielle et 
l’homme augmenté, sont autant de sujets qui peuvent 
nous faire perdre la tête si nous oublions les plus faibles 
et les plus démunis. Car une civilisation est humaine 
lorsqu’elle place au centre de ses préoccupations                   
le souci des plus faibles qui la composent. 
Afin de trouver vos réponses et de participer à cette 
mise en perspective, plusieurs propositions vous seront 
faites par le diocèse et notre ensemble pastoral au 
cours de cette année. 
La Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 
Création Instituée par le Pape François en 2015,                            
est devenue en 2019 la Saison de la Création du                  
1er septembre au 4 octobre, elle est célébrée dans                
le monde entier par les communautés chrétiennes. 

+cp 
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       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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 Conférence de rentrée   
     Laudato’si 

Fabien Revol est un laïc marié, maître de conférences et 
enseignant chercheur à l’Université Catholique de Lyon. 
Docteur en théologie et en philosophie, passe beaucoup de 
son temps à sillonner la France pour parler de la théologie 
de la Création devant des scolaires, les scouts, lors de 
colloques... «Les catholiques ont besoin de fondements 
intellectuels pour donner du sens à leur action en défense 
de la planète.» Laudato’si, (Louez sois-tu Seigneur), 
cette Encyclique fut publiée le 24 mai 2015. 

 Mardi 29 septembre à 19.00 à St Barnabé  
 

 Rentrée pastorale 
Accueil des nouveaux arrivants sur nos paroisses et des 
familles dont les enfants ont fait la première communion. 
Présentation du P. Pierre Veiller et Damien Escardo. 

 Samedi 12 septembre à 18.30 à St Barnabé 
                 

 Pastorale des jeunes : 
Inscriptions et ouverture 

 Éveil à la Foi de 3 à 6 ans  
Samedi 10 octobre de 10.00 à 12.00  

 Catéchèse du primaire CE et CM 
Mercredi 16 septembre : 
08.00-12.00 à St Barnabé 
17.00-18.15 à Ste Anne des Caillols 
Samedi 19 septembre :  
16.30-18.00 à St Julien  

 Aumônerie des collèges et lycées 
Samedi 19 septembre :  
A partir de 15.00 à St Julien, ouverture de l’année, 
inscriptions, kermesse et soirée avec les parents.  
 
 Messe de rentrée à la cathédrale 

Remise du pallium à Mgr Jean-Marc Aveline lors de la 
messe de rentrée à la cathédrale.  

 Le dimanche 27 septembre à 16.00   
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 Respectez les mesures sanitaires. 

 
 Dates 02-10-24 : Rencontres de l’équipe ministérielle  

au presbytère de 09.30 à 14.00  
 Vendredi 11 : Foi et solidarité à 09.00 
 Vendredi 11 : Service Evangélique des Malades 19.00 
 Vendredi 18 : Recevoir en Église la Parole de Dieu : 

parcours biblique avec la notion de fraternité dans  
la Bible de 19.45 à 21.15 

 Mercredi 16 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Samedis 19-26 : Rencontres patronage St Jean-Paul II  
 Samedi 26 : Fête paroissiale à St Julien à 15.00 

                Ouverture du patronage Jean Paul II 
A partir de 15.00 à St Julien, ouverture de l’année, 
inscriptions des jeunes, kermesse, apéritif et grillades.  

 Mercredi 30 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 
 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 

                 mercredi de 18.00 à 19.00 
 

 
 Célébrations en période sanitaire: 

  
   Horaires des messes : 
 Le samedi : 
18.30 à St Barnabé 
18.30 à St Augustin (en vacances scolaires) 
18.30 à St Julien (hors vacances scolaires) 
 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 
 En semaine à St Barnabé : 
08.00 le mercredi et le jeudi 
19.00 le mardi et le vendredi 
 

Les prêtres de notre ensemble pastoral sont 
à votre disposition sur rendez-vous. 
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 « Laudato si’ » comme guide de l’après-pandémie : 
 
La racine du problème écologique, écrit le pape François, réside précisément 
dans le fait qu'il existe “une manière de comprendre la vie et l’activité 
humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu’à lui nuire”.  
 

 Une prière pour l’année Laudato si’ 
 
« Dieu aimant, Créateur du ciel,  

de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. 
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,  

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles,  

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative  

pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés  

à la recherche du bien commun. 
Maintenant plus que jamais,  

que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants. 
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 
Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus 

fraternel et durable. » 
Le Dicastère pour le développement humain intégral. 
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