
¤ À votre service - 
  

 
 

 
 Lorsque nous cherchons le bien chez les autres, c’est le 

bien que nous trouvons. Encouragez et fortifiez les gens 
en mettant leurs points forts en valeur. Montrez  à votre 
famille et à vos amis que vous êtes sensibles à leurs 
qualités.  
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Nous venons de célébrer les offices de la semaine 
sainte. Nos différentes communautés paroissiales sont 
allées puiser à la source, la vitalité dont elles ont besoin 
pour vivre et annoncer l’Evangile.  
Il n’existe qu’une seule source qui alimente de 
nombreuses fontaines. Le Père est la source mais celui 
qui nous communique cette eau vive c’est son Fils.   
Son corps est ce bassin qui déborde en notre faveur.   
Tout au long de l’Evangile, cette vie s’exprime chez 
ceux qui l’accueillent et y boivent.  
Jésus communique la Vie éternelle qu’Il tient de son 
Père. Sur La Croix, la lance a ouvert cette brèche.                  
Le sang et l’eau ont coulé, la grâce de cette eau fut 
irrévocablement communiquée au monde pour toujours. 
Dans nos églises, apercevant ces fontaines que sont les 
fonts baptismaux, chaque chrétien se rappelle ce don 
de Dieu qui fait entrer dans la vie divine.  
Premier des sacrements de l’initiation chrétienne, le 
baptême communique la vie dans l’Esprit.  L’Esprit Saint 
vient consacrer et sanctifier cette eau. Ainsi, si nous                  
le voulons, la grâce de Dieu vient éteindre en nous les 
sifflements des chants venimeux du serpent tentateur. 
Mélodies malsaines qui sèment le désarroi. 
Avez-vous déjà vu cette inscription :  
Unda sacri fontis necat anguis sibila sontis ?  
Nous pourrions faire un jeu de piste ou un rallye pour 
découvrir le lieu de cette inscription. Une fois 
découverte, la traduire puis  comprendre concrètement 
ce qu’elle signifie dans notre façon de vivre l’Evangile.                       
Cette inscription est ciselée sur la tranche de la cuve 
Baptismale de la cathédrale St Jean-Baptiste de 
Perpignan. Cette cathédrale de style gothique est du 
XIV siècle et ses fonts baptismaux probablement du 
milieu du XI siècle. Ce genre de vers léonin, vers latin 
dont les deux césures riment ensemble, était le sport 
favori des clercs du Moyen Âge. Curieusement, les fonts 
baptismaux de St Barnabé portent également cette 
inscription latine qui signifie : L’eau de ces fonts 
sacrés éteint les sifflements du nuisible serpent. 
Le venin du serpent qui donne la mort est vaincu par           
la vie du Christ offerte pour nous et pour la multitude. 
De son coté ouvert jaillit la Vie Divine qui manifeste la 
Miséricorde, la tendresse sans limite de Dieu pour nous. 
Louez le Seigneur pour les dons reçus est un art de 
vivre qui communique la joie dans la communion. 
Rendons-grâce à Dieu !                                        +cp 

 

 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

 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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 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, en plein air. 
 

 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 16 mai à Bois-Luzy à 09.00, en plein air.  
 

 Une année de la famille : 
Le pape François a annoncé une Année de la Famille 
consacrée à la place de la famille dans l'Église, 
l'accompagnement des couples vers le mariage et dans les 
difficultés de la vie conjugale. Il nous invite à relire 
ensemble l'exhortation apostolique "La Joie de l'Amour", 
Amoris laetitia publiée il y a 5 ans. 
Cette année a officiellement commencé à la Saint-Joseph, 
ce 19 mars 2021, et se conclura le 26 juin 2022 lors            
de la 10e Rencontre Mondiale des Familles à Rome. 
 Dimanche 11 avril 2021 à 16.00  
 Cathédrale de La Major messe d'ouverture de l'Année      
de la Famille célébrée par Mgr Jean-Marc Aveline. 
 

 Inauguration chapelle Notre Dame 
Inauguration da la Chapelle Notre Dame rénovée, grâce à 
vos dons, je vous en remercie. Office du milieu du jour et 
bénédiction du Chemin de Croix.  
 Samedi 15 mai 2021 à 11.00 
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 Respectez les mesures 
sanitaires. 

 
 Jeudis 01-08-15-22 : 

Rencontres de l’équipe 
ministérielle au presbytère 
de 09.30 à 14.00 

 Mercredi 07 : 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 : 
17.30 à St Julien 
17.30 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 mardi, mercredi et jeudi 
18.00 le vendredi 

 
 

 4  méditation - 
  
 

 Y A-T-IL UNE VIE APRES LA NAISSANCE ? 
 
Dans le ventre d’une femme enceinte, deux jumeaux discutent.  
L’un est croyant, l’autre est sceptique.  
 
Le sceptique : Crois-tu en une vie après la naissance ? 
Le croyant : Oui, bien sûr. Tout le monde sait qu’il y a une vie après la naissance.  
 Nous sommes ici pour devenir plus forts et nous préparer à ce qui nous attend plus tard.  
Le sceptique : C’est absurde ! Il  ne peut y avoir de vie après la naissance.  
 Peux-tu imaginer à quoi une telle vie pourrait ressembler ? 
Le croyant : Je ne connais pas les détails, mais je crois qu’il y aura plus de lumière,  
 et que nous pourrons être capables de marcher et de manger par la bouche. 
Le sceptique : Quelle bêtise ! C’est impossible de marcher et de manger par la bouche !                 
 C’est ridicule ! Nous avons un cordon ombilical qui nous nourrit. Ecoute ce que je vais te dire :             
  il est impossible qu’il y ait une vie après la naissance, parce que le cordon ombilical serait trop court. 
Le croyant : Je suis sûr que cela est possible. Simplement, tout se passera un peu différemment. 
Le sceptique : Mais personne n’est jamais revenu. La vie se termine par la naissance.  
 Et de toute façon, la vie n’est qu’une grande douleur dans l’obscurité. 
Le croyant : Non, non ! Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera notre vie après la naissance,  
 mais en tous cas, nous verrons maman et elle prendra soin de nous.  
Le sceptique : Maman ? Tu crois à maman ! Et où se trouve-t-elle ?  
Le croyant : Elle est tout autour de nous. Nous sommes en elle et c’est grâce à elle  
  que nous bougeons et vivons. Sans elle nous ne pourrions pas exister.  
Le sceptique : Quelle absurdité ! Je n’ai jamais vu de maman et il est évident qu’elle n’existe pas. 
Le croyant : Je ne suis pas d’accord. Parce que parfois, quand tout s’apaise,  
 on peut l’entendre chanter et sentir comme elle caresse notre monde.  
 Je crois fermement que notre vraie vie ne commence qu’après la naissance. 

Et vous êtes-vous un croyant ou un sceptique ? 
  

 5  agenda des paroisses  - 
  


