
« Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et 
prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le rendra ». Matth 6,6 
 

Les temps d’adoration silencieuse se déploient selon un créneau 
horaire d’une heure. 

Quand ? 

 Mardi de 7h à minuit 
 Mercredi de 7h à minuit 
 Du jeudi 6h au vendredi 23h 
 Adoration publique à l’église de Saint Barnabé les vendre-

dis de 17h à 19h, suivie de la messe du jour aux inten-
tions, plus particulièrement, de l’équipe des adorateurs.  

Où ? 

A la chapelle du 2C de la rue Audric (Rue qui longe l’église de 
Saint Barnabé par la gauche)  accessible avec code d’accès. 
 

Nous  recherchons des adorateurs pour continuer à honorer l’a-
doration silencieuse devant le Très Saint Sacrement exposé, qui 
donne certainement à notre paroisse son caractère propre et cet-
te fluidité qui nous fait y être heureux. Cette fécondité vient assu-
rément de notre prière personnelle et l’Adoration peut en être 
un moteur essentiel, dans l’invisible. 
Conscients de l’enjeu spirituel pour notre paroisse que revêt la 
présence de contemplatifs, nous vous lançons cet appel et si 
vous vous sentez appelés à cette démarche spirituelle, vous pou-
vez contacter le père Pierre (07 83 29 65 96), Geneviève Silvestre 
(06 14 82 45 87) et Christiane Rouqueirol (06 20 66 69 93) 

 

Les rendez vous du premier trimestre 
 

Lancement de l’année 

Vendredi 2 octobre 
Exposition du Très Saint Sacrement à 16h45 

Messe à 19h 
 

Les entretiens du samedi 

Samedi 28 novembre 2020 
De 9h30 à 11h une fois par mois 

Prier devant le Saint Sacrement --Pourquoi ? Comment ?  À l’école des 
saints  et leurs manières de prier -Témoignages 

 

La Neuvaine de l’Immaculée Conception  
Du lundi 30 novembre au mardi 8 décembre  

MESSE D’OUVERTURE  :  lundi 30 novembre à 6h30 
Neuvaine tous les jours à 18h00 

Chapelet 18h30 le vendredi 
MESSE DE CLÔTURE : mardi 8 décembre à 19h00 

 

Pour les enfants 

Le vendredi  

Le Saint Sacrement est exposé de 16h45 à 19h, les parents à la 
sortie de l’école peuvent y mener leurs enfants. Possibilité 

de se confesser  
 

Les enfants adorateurs 

Une fois par mois (dates et modalités a préciser) 
Contacter le Père Pierre 

 

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer 

Nous pouvons confierons des intentions de prière et des cré-
neaux d’adoration ou nous resterons en communion de prières. 

 

 
VENEZ 

ADORONS LE SEIGNEUR 

À SAINT BARNABÉ 
 

PAROISSE ADORATRICE 
« EN ESPRIT ET EN VERITÉ » 

« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. 
Ce qui est semé périssable ressuscite impéris-
sable ; ce qui est semé sans honneur ressusci-
te dans la gloire ; ce qui est semé faible res-
suscite dans la puissance ; ce qui est semé 
corps physique ressuscite corps spirituel ; car 
s’il existe un corps physique, il existe aussi un 
corps spirituel ». I cor 15,42 

 

Chers amis, chères amies, 
 

L’Esprit Saint est à l’œuvre et nous donne les dons 
de piété et de crainte qui déploient en nous le esprit 
d’Adoration. 
« L’Adoration n’est pas seulement une forme parti-
culière de la prière, elle est bien plutôt la prière qui 
achève et rassemble toutes les formes de la prière 
chrétienne. Elle est aussi la prière qui nous révèle 
sans parole les mystères de la sagesse de Dieu, nous 
attirant dans les profondeurs du Cœur de Jésus. 
L’adoration est la prière qui engage toute notre vie 
à l’école de la vie cachée de Nazareth et n’est, ni 
plus ni moins, que l’offrande  à Dieu de notre en-
tière pauvreté, là et quand Dieu nous révèle de plus 
en plus sa sainteté simple et absolue, comme le feu 
consumant de son Amour. Adorer c’est entrer en 
présence du Dieu Trois fois Saint, présent réelle-
ment dans l’Hostie consacrée exposée quand il puri-
fie lui-même nos lèvres et le fond de notre cœur. 

Benoît XVI 
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