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 Si tu essaies constamment de faire plaisir aux autres, 

c’est le stress assuré. Tu peux les aimer et les respecter 
sans vivre pour eux. 
 Amuse-toi. Beaucoup. L’humour est un puissant 

réducteur de stress. Entoure-toi de personnes qui te 
feront rire et entretiens une vision humoristique de la vie 
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Chers frères et sœurs, en ce mois de mars afin de 
profiter du temps de Carême, je vous invite à un 
exercice. Prenez un morceau de papier, tracez une ligne 
afin de créer deux colonnes. Pour remplir chacun de ces 
côtés, je vous propose une première question. Qu’ai-je 
peur de perdre ? Prenez votre temps pour chercher et 
trouver vos réponses. Jésus nous apprend à regarder 
nos peurs en face, à les qualifier en les nommant, puis 
à entrer dans cette confiance qu’Il a vécu envers son 
Père. Pourquoi ce genre d’exercice ? Parce qu’une peur 
peut paralyser, réduire quelqu’un à l’impuissance 
devant le mal qu’il peut éviter ou le bien qu’il pourrait 
pratiquer. Fuir ce qui pourrait être toxique ou cultiver 
des facteurs de croissance. La peur est capable 
d’immobiliser et de figer comme si la vie s’en était allée. 
Elle peut subjuguer, fasciner celui qui en est la proie. 
Nous connaissons tous ce genre d’épreuve, et d’intrigue 
malsaine, il peut arriver de les entretenir. Ce temps 
liturgique appelle à rompre avec le statu quo, acceptant 
des déplacements spirituels, envisageant certaines 
conversions.    
La seconde question peut nous y aider. Que suis-je prêt 
à perdre ? Ici, ce que vous écrirez dans la colonne de 
droite c’est ce que vous avec décider de perdre. L’objet 
est de grandir en liberté, de gagner un peu plus 
d’espace intérieur, pour être plus à l’aise avec soi.                
Du coup, les autres aussi auront plus d’espace à votre 
contact. Jésus nous apprend à perdre pour gagner.              
Ce gain est essentiel, c’est la vie avec Lui.  Peut-il y 
avoir de croissance sans changement ? Son Esprit aide 
à discerner l’indispensable du superflu, ce qui peut 
contrarier la croissance et ce qui peut la favoriser.            
Être disciple du Christ, c’est apprendre à vivre avec Lui, 
ce qui nous conduira à consentir à des pertes afin 
d’accueillir une fois pour toute ce qui nous semble hors 
d’atteinte. Ainsi va le don : ce que tu consens à donner, 
sans retard, sans regret, tu le gardes toujours.                  
Nos réponses personnelles correspondent à notre 
histoire. Dans ce contexte, cet exercice aide à 
comprendre qu’il arrive que nous préférions les dons de 
Dieu à Dieu lui-même. Apprendre à aimer, c’est s’en 
remettre à Dieu sans savoir à l’avance ce qu’il en sera. 
Pas à pas et souvent à tâtons, la foi aide à parcourir ce 
chemin. Quelles que soient vos réponses et vos marges 
de manœuvre, le plus important est de compter sur 
Dieu.                                                                  +cp 
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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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 Messes de l'Aurore 
 Préparer la fête de Pâques. 
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 01-08-15-22-29 mars 
 

 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. 
 Vendredi 26 mars à St Barnabé, au 2C rue Audric 
 

 Lecture accompagnée :  
 Les sacrements : Sept clés pour la vie. 
Comment comprendre la signification des sacrements, qui 
paraissent si souvent extérieurs à ce que nous sommes, 
voire magiques ou mystérieux ? Pour l’auteur, ils sont 
s’abord des clefs pour la vie. A qui s’interroge sur celle-ci, 
ils offrent un trésor de sens et une plénitude nouvelle. 
‘Sept clés pour la vie’, Desclée de Brouwer, du P. Salenson. 
 Dates et heures des rencontres : 
 Les samedis 10-17-24 avril 2021, de 09.30 à 11.00  
 Lieu : Au 2C rue Audric – 13012 Marseille 
 

 Forum des Cellules paroissiales : 
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, de travail et d’échanges. 
L’Eucharistie dominicale dans la communauté qui nous 
accueille. Ce forum est ouvert à tous. 
 Dimanche 18 avril à Bois-Luzy à 09.00, en plein air.  
 
 Propositions et horaires susceptibles d’évoluer. 
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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 13 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Samedis 13-20-27 : Rencontre patronage Jean-Paul II 
 Samedi 13 : Rencontre de formation des leaders et co-

leaders des Cellules paroissiales d’Evangélisation                   
à 14.00 au 2C rue Audric.  

 Mercredi 24 : Rencontre 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 
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 Conversions, passages du monde au royaume :  
 
Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre,  

de nos convoitises et de nos complaisances, de nos vanités et de nos richesses. 
Délivre-nous de la crasse du cœur, de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées, de tout esprit de calcul et de concurrence. 
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la vanité. 
Délivre-nous des tentations de la violence. 
Délivre-nous des tortures et des assassinats. 
 
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. 
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. 
Apprends-nous le silence et la patience. 
Apprends-nous la force des moyens pauvres. 
Apprends-nous à nous désarmer, car nous savons, Seigneur,  

grâce à toi, qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour. 
 
Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais de tendresse. 
Remplis-nous de compassion pour les autres, à commencer par les plus proches. 
Apprends-nous à partager la souffrance des affligés et à porter leur fardeau. 
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent car c'est par leurs yeux que tu pleures. 
 
Fais de nous, Seigneur, des hommes de la réconciliation, libérés de toute hargne, incapables d'injures,  

détachés de tout, même de nos idées, libres de tout, même de nos habitudes. 
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons, tandis que Toi, Seigneur, tu pardonnes et tu fais confiance. 
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté. 
Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité, communique-nous la folie de ta miséricorde. 
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse, avec Marie et tous les saints, aux portes de ton Royaume. Amen. 
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