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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Nos rues sont bien désertes, en comparaison de
ce que nous vivions depuis des années,
à St Barnabé pour fêter l’Epiphanie. Un deuil de
plus, en ce temps de crise sanitaire qui se
prolonge. L’impact est dans les cœurs, les esprits,
le corps de chair et le corps social : garder la
distance pour des raisons de prophylaxie. Le bon
sens, en ce sens fait ses preuves, gardons-nous
cependant
d’y perdre notre humanité.
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Nous avons fêté la Nativité du Seigneur et
le rappel de cet événement nous dévoile la
manière d’agir de Dieu. En effet, la tradition
chrétienne nous révèle un Dieu qui n’est pas
solitaire. La naissance de Jésus est l’abolition des
distances sociales, culturelles et religieuses.
En Lui, Dieu se fait définitivement proche de nous:
Il abolit la distance entre le ciel et la terre,
le péché et la grâce, l’humain et le divin, le riche
et le pauvre, le malade et le bien portant,
l’infirme et le valide, le digne et l’indigne.
A sa suite, la vocation d’un chrétien est d’inventer,
selon les contraintes du moment, la construction
d’un pont au détriment d’un mur, l’accueil plutôt
que l’exclusion. Faire de l’autre son prochain
et le devenir pour lui rendent plus humains ceux
qui s’y engagent.
La difficulté est d’accepter que rien ne soit tout
blanc, ni tout noir. Car il nous faut apprendre à
composer, en cherchant la mesure qu’il convient
de mettre en œuvre, dans des situations
particulières. Ainsi l’Incarnation nous oblige au
réel. Ce genre d’art Jésus nous l’apprend, il suffit
de le regarder vivre dans les Évangiles. Allez à
cette école, car Jésus nous apprend à vivre
comme Lui, libre des contraintes en les intégrant
dans l’amour qui cherche le bien d’autrui.
Que son exemple nous stimule en ce début
d’année pour inventer des chemins de croissance
communautaire. A sa suite, à son école, je vous
souhaite une très sainte année.
+cp

¤ À votre service  Si tu veux quelque chose, demande-toi : « Est-ce que je

veux ce que Dieu veut ? » Dieu veut ce qui est vraiment
bon pour toi.
 Prie sans cesse, mais prévois quand même des moments
particuliers pour cela. L’esprit, comme le corps, a besoin
d’exercices formels.

2 Actualité  L’unité des chrétiens :

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se tient du
18 au 25 janvier. C’est l’occasion de rendre grâce pour
les nombreux fruits qu’a produit la prière pour l’unité :
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance » De l’Evangile selon St Jean 15,1-17
 Mercredi 20 janvier à 18.30 à St Barnabé,
Temps de prière et de célébration Œcuménique.

 Rencontre des cellules :

 La rencontre des leaders et co-leaders
En début d’année la rencontre des leaders et co-leaders se
déroulera à l’église. Au cours de la matinée les membres
des cellules nous rejoindront et nous terminerons par
l’eucharistie.
 Samedi 09 janvier 2021 à l’église de St Barnabé
 De 09.00 à 11.30

 Dimanche de la Parole de Dieu :

J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit
consacré à la célébration, à la réflexion et à la
proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de
la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment
opportun de cette période de l’année, où nous sommes
invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à
prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une
simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de
la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique, parce
que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité
authentique et solide. François, 30 septembre 2019.
 Dimanche 24 janvier dans nos paroisses
Un soin tout particulier sera apporté à la liturgie de la
Parole de Dieu.

 Pèlerinage da la chandeleur :
 La présentation de Jésus au Temple
Des informations vous seront données sur le lieu de
célébration et l’horaire du départ.

3 Biblios -

4 méditation 

La paix, au commencement de tout

« Je ferai ma demeure au-dessus d’eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. »
Livre d'Ezechiel ch. 37, v. 26
La paix du cœur est-elle au bout d’un long fleuve tranquille, une escale finale qui mettrait fin à
nos incertitudes, nos doutes, nos insatisfactions, nos dispersions et nos fébrilités de nous affirmer
et d’être reconnus ?
La paix du cœur qui fait chanter Marie est plutôt la joie des commencements.
Commencements d’un temps nouveau quand Dieu, accomplissant sa promesse, vient renverser
le cours du monde : « Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles, Il comble de
bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. »* Mais alors, est-il possible de trouver une
quelconque paix intérieure si la venue de Dieu bouleverse à ce point ce que nous pensions être
nos sécurités, fussent-elles minimes et précaires ?
Oui, c’est possible parce que quand Dieu vient établir sa demeure parmi nous, c’est pour nous
faire découvrir et goûter une assurance bien plus forte et solide que ce que nous pouvons bâtir
nous-mêmes. Des épées qui divisent, Il fait des socs qui travaillent la terre et la rendent féconde,
des lances qui tuent, Il fait des serpes qui moissonnent, des déserts, Il fait surgir des pâturages.
Commencement d’une nouvelle vie, dans le monde et dans notre propre histoire.
L’aventure avec Dieu parmi nous n’est pas tranquille, elle est féconde. Dieu fait confiance à
chacun pour faire, avec Lui, toute chose nouvelle. De cette confiance de Dieu à notre égard
vient notre paix. Alors, tout peut commencer !
*Évangile selon saint Luc ch. 1, v. 52-53
Frère Bruno Cadoré, Couvent Saint-Jacques à Paris.
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 Respectez les mesures sanitaires.

 Mercredi 20 : Rencontre EAP de Bois-Luzy à 09.00
 Vendredi 22 : Rencontre équipe foi et solidarité à 09.00
 Jeudis 07-14-21-28 : Rencontres de l’équipe





ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00
Jeudi 14 : Rencontre des prêtres du secteur Plateau
Samedi 09 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30
Samedis 09-16-30 : Rencontre patronage Jean-Paul II
Mercredis 06-13 : Rencontres de la cellule guide à 20.00

 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.

 Célébrations en période sanitaire:
   Horaires des messes :
 Le samedi :
16.00 à St Julien
16.00 à St Barnabé
 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
08.00 le mardi et le vendredi

