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 En ce redémarrage d’année, en différentes occasions,
notre Archevêque rappelait qu’un troupeau à l’arrêt
était en danger. Effectivement, notre vocation est de
suivre le Christ, Bon pasteur et de se laisser déplacer
par Lui. L’immobilité est la mort.
Comme l’an dernier, vous avez pris connaissance des
propositions de formation : découvertes et rencontres.
Ces moments nous rendent disponibles à la rencontre
du Seigneur et des autres. Ils permettent de recevoir
de35
Dieu ce qu’Il désire nous révéler de Lui. Ces derniers
dimanches, les Evangiles offraient à nos oreilles les
Paraboles que Jésus employait pour mettre en
perspective le Royaume de Dieu. « Le Royaume de Dieu
est comparable à… » C’est comme s’Il nous disait :
Tu veux connaître Dieu et bien voilà comment tu peux
connaître Dieu à travers cette histoire qui te donne
à penser autrement ! Car il est évident que pour
découvrir ce Royaume, il faudra sortir de nos zones de
confort. A travers les temps où nous sommes,
très concrètement, nous construisons le Royaume dans
le monde d’aujourd’hui, sans peur et avec le courage
que donne l’Esprit Saint. Le monde nouveau est en
gestation dans cette période d’incertitude.
Continuer à vivre est un devoir en accueillant la grâce
des sacrements, avec la vie chrétienne qui se traduit
dans notre vie ecclésiale et fraternelle. Nous le faisons
depuis l’autorisation de la reprise du culte. Continuons
ensemble notre vie ecclésiale en faisant preuve de bon
sens pour soi et pour les autres. N’est-ce pas une façon
de prendre au sérieux l’écologie intégrale ? Les gestes
barrières sont efficaces et je vous remercie encore pour
votre coopération. Les prochains prospectus de
formation découverte vous indiqueront l’adresse mail
à laquelle vous devrez vous inscrire afin de respecter
les normes sanitaires du moment.
Que l’Esprit Saint nous aide à avancer ensemble hors de
nos zones de confort, sans crainte et avec bon sens.
+cp
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2 Actualité  Retraite du presbyterium :

A partir du lundi 05 et jusqu’au vendredi 09 octobre,
le presbyterium de Marseille se retrouve avec notre
Archevêque, en retraite au sanctuaire Notre Dame du
Laus. Priez pour nous !

 Réflexion joyeuse autour d’un drame

Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes. Cet
atelier vous propose un temps de cuisine pour
la découverte de recettes naturelles bonnes pour la santé,
un temps d’écoute musicale, une réflexion sur
des passages simples de l’Encyclique « Laudato Si’ »,
en finissant par un temps de prière.
 Samedi 10 octobre de 09.30 à 11.30

Inscrivez-vous : stbarn.secret@gmail.com
A la cuisine du 2C rue Audric

 Retro-Ciné : Les Figures de l’ombre

Voici l’incroyable histoire vraie de ces femmes qui ont
transformé la société américaine en voulant atteindre les
étoiles. Un trio de brillantes mathématiciennes afroaméricaines a permis à l’Amérique de remporter la course
à l’espace face à ses rivaux soviétiques, tout en défendant
l’égalité des droits et des chances.
 Lundi 12 octobre de 19.00 à 22.30

Inscrivez-vous : stbarn.secret@gmail.com
A la chapelle Notre Dame

 Parcours biblique

Cette année le parcours diocésain de Paul Bony et son
équipe est sur le thème de la fraternité. Le sujet revient à
l’ordre du jour dans la vie sociale, internationale,
interreligieuse. On parle volontiers du vivre-ensemble
 Vendredi 16 octobre de 19.45 à 21.30

 Adoration St Sacrement :

¤ À votre service  Apprends à préférer les choses spirituelles aux choses

matérielles. Elles durent plus longtemps, coûtent moins
cher, et apportent plus.
 Quand tu veux quelque chose, demande-le ! Ce qui t’est
donné n’en aura pas moins de valeur. L’amour des
autres ne se mesure pas à leur aptitude à lire dans tes
pensées.
 Regarde ceux qui ont fait l’expérience d’une guérison
après une disparition. Leur vie est la preuve rassurante
que toi aussi tu renaîtras.

Les vendredis à 16.45 exposition du St Sacrement dans
l’église de St Barnabé suivi de la messe à 19.00

3 Biblios -

4 méditation 

Promouvoir une formation étendue :

Il faut former tous les chrétiens pour qu’ils soient capables de lire la Bible. C’est
en substance le message délivré par le pape François, dans une lettre
apostolique publiée mercredi 30 septembre à l’occasion du 1600e anniversaire
de la mort de Saint Jérôme, docteur de l’Église et traducteur des Écritures mort
en 420 à Bethléem.
Si la lecture des pages la Bible est difficile, écrit encore le pape, c’est que ces
dernières ne sont pas « toujours immédiatement accessibles », reconnaît-il.
« Nombreux – même parmi les chrétiens pratiquants – sont ceux qui déclarent
ouvertement ne pas être capables de lire (cf. Is 29, 12), non par analphabétisme
mais parce qu’ils ne sont pas préparés au langage biblique, à ses modes
d’expression et aux traditions culturelles antiques. »

« Passionnez-vous de cette histoire qui est vôtre »
« Il faut donc promouvoir une formation étendue à tous les chrétiens, pour que chacun devienne capable d’ouvrir
le livre sacré et d’en tirer les fruits inestimables de sagesse, d’espérance et de vie », écrit ainsi le pape François.
Il déplore en particulier que la Bible ne soit pas suffisamment lue dans les foyers. « Malheureusement, dans de
nombreuses familles chrétiennes, personne ne se sent en mesure – comme c’est au contraire prescrit dans la
Torah – de faire connaître la Parole de Dieu aux enfants dans toute sa beauté, avec toute sa force spirituelle »,
regrette-t-il.
L’appel du pape à lire la Bible s’adresse en particulier aux jeunes que François encourage à « se passionner »
pour les récits bibliques. « Le christianisme vous rend héritiers d’un patrimoine culturel inégalable dont vous
devez prendre possession. Passionnez-vous de cette histoire qui est vôtre. »

5 agenda des paroisses -

5 place Caire
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46
 Respectez les mesures sanitaires.

 Samedi 03 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30
 Samedis 03-10 : Rencontre patronage St Jean-Paul II
 Dimanche 11 : 36ème course de l’Algernon - Le défi !
inscription : www.kms.fr et 04 91 23 37 92

 Mercredi 14 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00
 Mercredi 14 : Rencontres de la cellule guide à 20.00
 Jeudis 15-29 : Rencontres de l’équipe ministérielle au
presbytère de 09.30 à 14.00

 Vendredi 16 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :
parcours biblique sur St Jean de 19.45 à 21.30

 Samedi 17 : Sortie ciné avec l’aumônerie St Jean-Paul II
 Samedi 31 : Messe à la pleine lune, Croix de St Marcel
 Dimanche 01 : Toussaint horaires du week-end
 Lundi 02 : Commémoration des Défunts

 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

09.30 à Beaumont et 19.00 à St Barnabé

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

Les prêtres de notre ensemble pastoral sont
à votre disposition sur rendez-vous.

