
¤ À votre service - 
  

 
 

 
 Isole-toi de temps en temps.  

C’est la meilleure façon de te retrouver. 
 Fixe-toi des buts.  

Si tu ne le fais pas, ta vie sera vécue à ta place. 
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D’ici quelques jours nous entrerons en Carême. 
L’actualité du moment nous presse à renoncer à ce qui 
était prévu. Avec ce troisième confinement présent dans 
les esprits, nos libertés risqueront d’être réduites afin   
de minimiser la dispersion du virus. Demeurons 
prudents et responsables dans ce que nous pouvons 
continuer à faire. Notre bon sens reste une boussole 
efficace, à conjuguer avec les règles sanitaires mises   
en place sur nos paroisses.  
 
En fait, depuis un an et malgré le calendrier liturgique, 
nous vivons un temps de carême qui dure, dépouillé du 
superflu, de contacts, de rencontres, de célébrations. 
Des projets  s’évanouissent comme la rosée du matin. 
Cependant, les plus vulnérables et d’autres avec eux 
sont privés de l’essentiel. Et nous aussi, à un moment 
ou un autre, nous courons le risque d’être privés                 
de l’essentiel. Pourquoi ? Parce que ce genre de crise 
est de nature existentielle lorsque des doutes sérieux 
remettent en cause notre avenir, notre façon de vivre.  
Ce jeûne imposé est collectif, mondialement organisé. 
Tous en souffrent, d’une façon que chacun connaît. 
Avec mes confrères, nous restons disponibles pour vous 
rencontrer, vous écouter et vous accompagner             
en fonction de vos demandes. Ne laissez aucune 
contrainte vous isoler. Contre l’isolement sachez nous 
contacter par les moyens qui vous conviennent. 
  
Depuis un an, nous avons appris à naviguer à vue, 
situation certes inconfortable mais qui néanmoins 
permet d’avancer. C’est ainsi qu’en famille, au travail,                   
en communauté et personnellement, nous apprenons            
à adapter la voilure en fonction des contraintes.                 
Du coup, nous naviguons, même en eaux troubles.  
Dans cette barque, le Christ est avec nous. Même s’Il 
dort comme au moment de l’épisode de la tempête 
apaisée, Il est avec nous sur les flots. Si nous sommes 
une fois de plus communautairement séparés,                
nous pourrons avec une acuité intérieure déceler sa 
présence. Nous l’avons fait lors des deux derniers 
confinements. Même s’Il dort, Il est bien présent et 
nous pouvons compter sur Lui. Comme tout dormeur,   
Il semble mort alors qu’Il est bien vivant. Nous sommes 
appelés à continuer à naviguer à vue, au jour le jour 
mais le Christ est présent avec nous dans la barque.         
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       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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 Le dimanche de la santé : 
L’Eglise est présente, au sein des aumôneries hospitalières 
avec ses équipes de bénévoles. Régulièrement, dans la 
discrétion et la simplicité, elles se rendent présents aux 
malades, seuls, isolés.  
En ce dimanche, prions pour les personnes souffrantes.  

 Dimanche 07 février à 11.00 à St Barnabé 
 

 Forum des cellules - CPE : 
Le second forum des Cellules Paroissiales d’Évangélisation 
aura lieu sur la paroisse de Beaumont. 

 Dimanche 14 février à partir de 09.00 
 
 Célébrations des Cendres : 

Mercredi des Cendres : le 17 février est le jour de la 
célébration des Cendres, il est important pour tous de 
participer à cette première étape du Carême.  

 06.30 à St Barnabé                            
 09.30 à Ste Louise de Marillac           
 11.00 à Ste Anne des Caillols              
 12.00 à Ste Bernadette                     
 15.00 à St Julien                                
 17.00 à St Barnabé 

Les parents des jeunes en catéchèse et aumônerie des 
collèges et lycées nous rejoignent pour cette entrée en 
Carême. – Horaires susceptibles d’évoluer. 
 

 Messes de l'Aurore 
 Pour bien terminer le week-end et commencer sa 
semaine : pendant le temps du Carême, les messes de 
l'Aurore vous sont proposées, présidées par chaque prêtre, 
avec une tonalité différente d'une semaine à l'autre.               
Ces messes aident à cheminer vers le temps de Pâques. 
 Heure et lieu : à 06.30 en l’église de St Barnabé 
 Les lundis 22 février et 01-08-15-22 mars 
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 Respectez les mesures sanitaires. 

 
 Jeudis 04-11-18-25 : Rencontres de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 06 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Samedis 06-13 : Rencontre patronage Jean-Paul II 
 Samedi 13 : Rencontre équipe liturgie de  09.30 à 11.00 

Chapelle Notre Dame, rue Audric  
 Mardi 16 : 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 

 
 

 4  méditation - 
  
 

 Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève.  
 

 
Nul hiver ne désespère qu'un printemps nouveau renaisse.  
Ainsi l'homme en sa misère qui attend que Dieu se dresse.  
Ce qui meurt en notre vie, Dieu lui offre sa Tendresse.  
 
Nulle nuit ne s'éternise sans qu'un jour ne la remplace.  
Ainsi tous ceux qui espèrent une humanité nouvelle.  
Les ténèbres de nos vies, Dieu comme un soleil les chasse.  
 
Nulle vague ne s'étale sans qu'une autre ne la suive.  
Ainsi l'être à qui Dieu parle sera sûr des sources vives.  
L'océan de notre vie, Dieu le pousse vers sa Rive.  
 
Nulle branche ne s'effeuille sans l'espoir d'une autre sève.  
Ainsi celui qui accueille l'Espérance que Dieu lève.  
Dans le désert de nos vies, Dieu nous prend et nous relève.  
Ainsi soit-il.  
 
+ Père Claude Duchesneau (1936-2003) - Hymne pour le Carême. 
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