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Quand l’horizon semble se contracter…
Depuis quelques dimanches, les Evangiles nous
montrent Jésus aux prises avec ses adversaires.
Pharisiens, hérodiens, docteurs de la loi, scribes et
grands prêtres dérangés par ce jeune rabbin
trentenaire. Au cours des siècles, ils ne sont pas les
seuls à être dérangés par ce qui n’est pas une doctrine,
ni une morale, mais un art de vivre qui appelle à
inventer un style de vie qui ressemble au sien, à celui
de35
ce jeune rabbin de son temps. Pour y arriver ce n’est
pas compliqué, il suffit de croire et de faire confiance en
l’Esprit Saint. Il est ce souffle intérieur qui pousse à agir
en faveur de soi et des autres, sans rien attendre
d’autre que la joie d’avoir pu offrir ce que nous aurions
aimé recevoir des autres. Notre foi ne repose pas sur
des activités fussent-elles pastorales et missionnaires,
notre foi repose sur une imitation et c’est bien le Christ
qu’il s’agit d’imiter. Car ce jeune rabbin ne laissait pas
indifférents ceux qui le rencontraient.
Les saints témoignent de cet art de vivre qu’ils ont su
inventer au cours de leur vie, ça ne s’est pas fait du
jour au lendemain. Nos défunts aussi, car une fois
disparus, il n’est pas rare que remonte en surface
leur façon si particulière de nous avoir aimé de leur
vivant. Imitation et contrefaçon se conjuguent.
A contrario, en absence de Dieu, du vrai, du bien, du
beau, il n’y a que l’aveuglement intérieur qui puisse
pousser quelqu’un à en faire souffrir d’autres,
en pensée, en parole, par action ou par omission.
Répandre la mort quelque soit sa forme rend hideuse
notre humanité. St Jean-Paul II fustigeait en son temps
cette culture de mort qui nous éloigne les uns
des autres et nous isole dans l’individualisme et
le relativisme. Seule la fraternité permet de recouvrer
la vue. Imitons le Christ afin que notre style de vie
se conjugue au sien. Comptons sur L’Esprit Saint,
qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute
sanctification.
+cp

¤ À votre service  Nous ne pouvons pas montrer du respect sans

manifester d’abord de la bienveillance. La bienveillance
reconnaît et valorise nos différences. Le respect refuse
les jugements à l’égard des autres. Il écoute et
il apprend de chacun. Lorsque nous offrons aux gens
bienveillance et respect, leur confiance en eux-mêmes
et le sentiment de leur dignité s’épanouissent.
 Regarde changer les saisons. Tout change dans la
nature, y compris toi-même et les saisons de ta vie.
Accueille le changement les bras ouverts ! Dieu est là
dans les nouveaux commencements, dans l’aridité et la
fertilité, dans les couleurs multiples de la vie.

2 Actualité  Préparation du marché de Noël :
La préparation aura lieu au 2C rue Audric, les mardis
03-10-17-24 novembre. Il n'y a pas de compétences
particulières requises, nous accueillons toutes les bonnes
volontés.
 Marché de Noël : Samedi 05 décembre 2020

 Au fil de l’histoire :

Formation découverte sur trois soirées des Pères de l’Eglise
et du désert, des Docteurs de l’Eglise : le contexte,
une figure et leur enseignement.
 Date et lieu de rencontre :
 Mercredi 18 novembre 2020
De 18.30 à 20.30 au 2C rue Audric - 13012



Premier Forum de l’année :

 Cellules paroissiales d’évangélisation
Le forum est un moment important de la vie des Cellules.
Il est un temps d’enseignement et de réflexion. Il se
déroule dans un climat de prière et en célébrant
l’Eucharistie dominicale dans la communauté qui nous
accueille. Un temps convivial de repas partagé termine la
rencontre.
 Date et lieu : 09.00
 Dimanche 06 décembre 2020 à Bois-Luzy.

 Messes de l'Aurore

 Préparer la fête de la Nativité.
Pendant le temps de l'Avent, le lundi à 06.30 à
Saint-Barnabé est proposée la messe de l'Aurore, présidée
par chaque prêtre, avec une tonalité différente d'une
semaine à l'autre. Ces messes aident à cheminer vers le
temps de Noël.
 Dates et lieu de rencontre :
 Les lundis 30 novembre, 07-14-21 décembre 20
A l’église de St Barnabé à 06.30

3 Biblios -

4 méditation 

Ça suffit.

Une terrible sécheresse s’était abattue sur la région. L’herbe avait d’abord jaunie,
puis s’était fanée. Les buissons et les arbres les plus fragiles étaient morts.
Pas la moindre goutte d’eau ne tombait du ciel et les matins se présentaient à
la terre sans la fraîcheur de la rosée.
Les animaux, petits et grands, agonisaient par milliers. Très peu avaient la force
de fuir devant ce désert qui engloutissait tout. La sécheresse se fit plus dure de
jour en jour. Et finalement, même les vieux arbres les plus robustes qui
plongeaient leurs racines jusqu’aux profondeurs de la terre perdirent leurs feuilles.
Toutes les fontaines et les sources étaient taries. Ruisseaux et rivières étaient
asséchés.
Seule une minuscule fleur restée en vie, parce qu’une petite source toute
grêle donnait encore quelques rares gouttes d’eau. Mais la source se désespérait :
« Tout est aride, tout est sec et tout dépérit. Et moi je n’y peux rien. Mes deux
petites gouttes d’eau ont-elles encore quelque utilité ? »
Juste à côté se trouvait un vieil arbre, robuste. Il entendit la plainte et, avant
de mourir, il s’adressa à la source : « Personne n’attend de toi que tu fasses
reverdir tout le désert. Tu as pour unique tâche de maintenir en vie cette petite
fleur. Rien de plus. »
Nous sommes tous responsables d’une petite fleur. Mais nous l’oublions souvent,
préférant nous lamenter sur tout ce que nous ne réussissons pas à faire.

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

 Mercredi 04 : Rencontres des néophytes à 19.00
 Jeudis 05-12-19-26 : Rencontres de l’équipe








ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00
Samedi 07 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30
Samedis 07-14 : Rencontre patronage St Jean-Paul II
Mardi 17 : Préparation au baptême des nouveaux nés
Mercredi 18 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00
Vendredi 20 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :
parcours biblique sur St Jean de 19.45 à 21.30
Visite des Cellules paroissiales d’Evangélisation
La collecte nationale du Secours catholique aura
lieu le samedi 14 et le dimanche 15 novembre.

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

 Nouvelles : infoparoisses12eme.com

 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.

