
¤ À votre service - 
  

 
 

 Tout en préparant Noël, savoure le plaisir et l’excitation 
de l’attente. Vis totalement et intensément l’instant 
présent. Donne tout son sens à cette attente. 
 Renonce aux efforts surhumains pour faire de Noël                

la fête parfaite et idéale.  Noël, c’est Dieu fait homme,  
et non pas les hommes se prenant pour des dieux 
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Depuis quelques nuits, le quartier de St Barnabé 
est plongé dans l’obscurité la plus totale. 
L’éclairage public est en panne. La nuit est 
profonde et semble plus épaisse. Cet incident 
nous rappelle l’importance du temps de l’Avent. 
Les jours diminuent et la nuit est plus longue.  
Afin de lutter contre la résignation, nous prenons 
le temps de décorer nos maisons, d’allumer des 
bougies, d’éclairer des guirlandes. Ainsi nous 
cheminons vers Noël en éveil, dans la confiance et                     
la vigilance, car rien n’est pire que la somnolence.  
Jésus appelle ses disciples à être sur leurs gardes, 
vigilants, en éveil. Ainsi, vous pouvez saisir cette 
opportunité de l’Avent comme une occasion de 
donner un nouvel élan à votre chemin de foi.               
Ne vous endormez pas mais recherchez les 
attitudes qui permettent de trouver du sens à 
votre vie. C’est ce que Dieu désire pour nous. 
Même dans la nuit et le chaos, Il est celui qui 
donne du sens, éclaire le chemin. Alors quels 
préparatifs pourriez-vous  mettre en œuvre pour 
préparer une place au plus petit des santons ? 
Nous savons ce qu’il représente.  
Eveil et vigilance s’entretiennent par la prière. 
Vous le savez par expérience, la prière provoque 
en nous et dans nos communautés le désir de 
Dieu, de sa présence, de sa communion. Mais 
pour cela encore faut-il prier, pour de vrai et non 
pas pour d’autres motifs. La prière comme toute 
rencontre est un travail qui doit nous mobiliser. 
L’Esprit Saint est le guide de la prière, Il creuse le 
désir du Père et du Fils dans cette communion              
à laquelle une foule immense est associée.  
La nuit est là et nous ne savons pas très bien 
comment nous fêterons Noël cette année. 
Cependant, la prière nous aidera à inventer avec 
les contraintes du moment, une sainte fête de                 
la Nativité, inédite ! Bon temps de l’Avent.  
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 2  Actualité - 
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 3  Biblios - 
  

       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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 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  
 

 
 Célébration pénitentielle : 

Une journée pour Dieu afin de faire le point sur notre 
relation à Lui et aux autres en accueillant la Parole de Dieu 
pour guide. Un flyer vous indiquera les modalités pratiques 
et une fiche d’accompagnement vous aidera à préparer 
cette rencontre. Vous trouverez ces documents sur                   
le présentoir de l’église et sur le blog infoparoisses. 
 Mardi 15 à St Barnabé, au 2C rue Audric 
 
 

 Neuvaine de l’Immaculée : 
Voici la grande Neuvaine de l’Immaculée Conception du  
30 novembre au 8 décembre 2020, bénie et encouragée 
par Sa Sainteté le Pape François. Dans le contexte si 
particulier de cette épidémie mondiale, confions l’humanité 
entière au Cœur Immaculé de Marie.  
 Site paroissial : laissez-vous guider pour cette neuvaine 
 
 

 Sortir de l’isolement : 
 Cellules paroissiales d’évangélisation  
Ces petites fraternités paroissiales permettent à chacun 
d’approfondir et de partager sa foi, en vivant une 
expérience fraternelle de louange, de partage, de prière et 
de l’annonce de l’Evangile. Elles sont en communion avec 
les paroisses de notre Ensemble pastoral.  
 Infos cellules au 06 30 08 26 69 
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 Respectez les mesures sanitaires. 

 
 Vendredi 04 : Rencontre équipe foi et solidarité 09.00  
 Samedi 05 : Journée de formation pour les couples 
 Dimanche 06 : Forum des Cellule à Bois-Luzy 
 Jeudis 03-10-17-24 : Rencontres de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 12 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Samedis 05-12-19 : Rencontre patronage Jean-Paul II 
 Mercredi 16 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Mercredi 16 : Rencontres de la cellule guide à 20.00 
 Vendredi 18 : Recevoir en Église la Parole de Dieu :                   

parcours biblique sur St Jean de 19.45 à 21.30 
 Visite des Cellules paroissiales d’Evangélisation 

 
 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 

                 mercredi de 18.00 à 19.00 
 

 Nouvelle : 11.15 messe à St Augustin 
    26 novembre, 06 et 13 décembre  

 
 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. 
 

 4  méditation - 
  
 

 Dieu a choisi de se faire attendre 
 

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre pour juger. 
Je n'aime pas attendre le moment. 
Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps  

et que je ne vis que dans l'instant. 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente :  

les cartes bleues et les libre services, 
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone  
et les photos à développement instantané, les télex et les terminaux d'ordinateur,  

la télévision et les flashes à la radio... 
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. 
 
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,  

le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente,  

l'intimité avec l'attente qui est en nous parce que seule  
l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer. 

Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. 
 

+ Père Jean Debruynne. 
 

 5  agenda des paroisses  - 
  


