
¤ À votre service - 
  

 
 

 
 Si tu essaies constamment de faire plaisir aux autres, 

c’est le stress assuré. Tu peux les aimer et les respecter 
sans vivre  
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Cette promesse que Jésus a faite aux siens, quand                 
Il était parmi eux, le Père l’a réalisée : « L’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon nom, Lui vous 
enseignera tout et Il vous fera souvenir de tout 
ce que je vous ai dit.» Jean 14,16 
La fête de Pentecôte en est le point d’orgue.                
L’Esprit Saint libère. Il délit nos peurs, nos dénis,        
nos replis, les multiples fermetures qui empêchent la vie 
de circuler et de croître. 
Aujourd’hui tout autant qu’hier, Il est celui qui donne            
la force d’être soi-même, de penser et d’agir en 
recherchant la vérité. Il peut être si commode selon les 
circonstances d’agir sous influence, ou en faisant 
l’autruche. Rechercher ce qui est vrai sans prétendre            
le posséder est une quête incessante. Trouver et choisir 
son chemin sera à faire et à refaire face à des choix 
fondamentaux. Ce que ces témoins nous en disent 
confirme cette recherche que Jésus a faite dans sa 
propre vie. Il n’avait pas en main un mode d’emploi de 
sa naissance jusqu’à sa résurrection. Comme nous, Il a 
dû chercher sa route pour trouver le chemin à prendre 
pour accomplir sa Mission. Le disciple n’est pas plus 
grand que le Maître, nous avons à aller à son école. 
Apprendre à se laisser guider par le Saint Esprit est un 
long travail d’écoute et de lâcher prise. Il est le guide 
intérieur qui donne accès à ce pour quoi nous sommes 
faits. Il permet de discerner sa vocation et d’y répondre 
au jour le jour. Il en résulte une joie et un bonheur que 
le monde ne peut comprendre. C’est Lui qui donne 
accès au royaume de Dieu que Jésus est venu 
inaugurer. C’est Lui qui a relevé le Christ de la mort 
laissant le linceul affaissé et le tombeau vide.           
Souvenez-vous, alors que les Apôtres se trouvent à 
Jérusalem, barricadés au Cénacle, ils reçoivent le don 
promis sous forme de langues de feu. C’est Lui qui 
pousse Pierre hors du Cénacle pour annoncer aux 
pèlerins qui se trouvaient à Jérusalem le kérygme            
de son expérience propre et communautaire : ‘le Prince 
de la vie que vous aviez crucifié est vivant. Nous l’avons 
vu et entendu, au soir du premier jour.‘ 
Et pour vous, qu’elle est votre expérience propre du 
Saint Esprit ? Comment pourriez-vous en parler ? 
Comment le percevez-vous à l’œuvre ? Parmi ses sept 
dons, quels sont ceux qui me parlent : la sagesse, 
l’intelligence,  la science, la force, le conseil, la piété,   
la crainte ?                                                          +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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 La journée des chrétiens d’Orient : 
Pour sa quatrième édition, la journée des chrétiens 
d’Orient aura lieu le 9 mai prochain en France et en Orient. 
Proposée le sixième de Pâques, elle s’inscrit dans la lecture 
des actes des apôtres au sein de nos communautés.                  
Lors de cette journée, nous sommes invités à la prière et à 
la rencontre, les uns avec les autres, dans une communion 
fraternelle. Et à être témoin les uns pour les autres            
des signes d’espérance. Mgr Pascal Gollnisch. 
 

 Inauguration chapelle Notre Dame : 
Grâce à vos dons, la Chapelle Notre Dame est rénovée. 
Avec mes confrères, je vous en remercie chaleureusement.  
La communauté Timon-David de Notre Dame de la Viste    
a accepté de nous confier le chemin de Croix de l’ancienne 
chapelle. Elle en reste le propriétaire canonique et la 
paroisse de St Barnabé le dépositaire. Le P. Bernard Faure 
supérieur de la communauté sera présent.  

 Le samedi 22 mai à 11.00 au 3 rue Audric  
 

 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.  
 

 Ordination presbytérale : 
Mgr Jean-Marc Aveline ordonnera prêtre Damien Escardo 
pour le service de l’Eglise qui est à Marseille. Depuis 
septembre Damien est avec nous, avec sa famille,                   
la communauté de l’Emmanuel, nos communautés 
paroissiales, nous l’accompagnerons à la cathédrale pour 
cette célébration diocésaine. Continuons à l’accompagner 
de notre affection et de nos prières. 

 Le dimanche 20 juin à 16.00 à La Major  
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 Respectez les mesures sanitaires. 

 
 Jeudis 06-13-20-27 : Rencontres de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00 
 Samedi 08 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 
 Mercredi 19 : Conseil des Affaires Economiques à 19.00 
 Jeudi 20 : Messe concélébrée suivie du petit-déjeuner  

en terrasse de la Maison paroissiale du 2C rue Audric  
 Vendredi 21 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Samedi 22 : Inauguration de la Chapelle Notre Dame,  
 Samedi 29 : Rencontre des équipes de liturgie à 09.30 

 
 A partir du 19 mai : les messes anticipées du samedi 

soir reviennent à leurs horaires habituels de 18.30 
 

 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 le jeudi 
18.00 le vendredi 

 
 

 4  méditation - 
  
 

 Quels sont les sept dons de l’Esprit Saint ? 
 
  Que recevons-nous en recevant l’Esprit ?  
  Recevoir l’Esprit Saint, qu’est-ce que cela change ?  
 
Déjà l’hymne très ancienne Veni Creator Spiritus demandait à l’Esprit de donner « les sept dons de son amour ». 
Mais c’est surtout Thomas d’Aquin qui, par sa réflexion théologique, a formalisé une liste de sept dons de l’Esprit : 
 
    La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand 
compagnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don 
contemplatif par excellence. 
    L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre                        
de l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque 
chrétien peut devenir un authentique théologien. 
    La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans 
l’histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la 
précarité de l’univers. 
    La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage.     
Elle soutient les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à 
vivre le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. « Ma grâce te suffit, dit le 
Seigneur, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2 Co 12, 9) 
    Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire 
ou d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. 
    La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, 
de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi 
des autres. 
    La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience 
de l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une 
attitude d’humilité et d’émerveillement. 
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