
 
 

 
 Célèbre le quotidien. Ton cœur connaît le réconfort et la 

beauté que recèlent les choses banales. Laisse-le 
s’exprimer. 
 N’attends pas trop de la part de ce qui est grand et trop 

peu de la part de ce qui est petit. Attends beaucoup de 
la part de ce qui est petit. Tu ne seras pas déçu. 
 Essaie de placer ton bureau, ta chaise, ton évier, en face 

d’un bout de nature. La vie est plus simple dehors. 
 

¤ À votre service - 
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Nous étions autour de Damien le 20 juin dernier pour 
son ordination presbytérale. Ce genre de célébration 
n’est pas fréquent et notre diocèse cette année a eu la 
grâce d’en bénéficier. A l’issue de ce temps liturgique, 
vous êtes venus nous parler du moment qui vous                    
a particulièrement marqué. Le moment que vous 
évoquiez fut celui de la remise de l’étole et de la 
chasuble. Vous ne pouviez pas garder cette joie pour 
vous et nous vous remercions de l’avoir partagée. 
Dans ce processus de relecture, vous parliez avec 
pertinence de ce que Dieu vous a offert, de ce que vous 
avez ressenti et interprété, de ce temps de grâce dans 
lequel cette séquence liturgique prenait sens pour vous. 
David et Christophe habillent Damien de l’étole signe      
de la charge de gouverner, d’instruire et de sanctifier              
le Peule de Dieu et de la chasuble signe de l’universalité 
du salut offert par le Christ Jésus.  
Mais ce dont vous parliez se situait à un autre niveau, 
celui que seul la grâce peut vous offrir. Car vous aviez 
du mal à trouver les mots justes et tout en faisant                 
le récit de ce moment-là, vos yeux brillaient et vous 
rendiez présent ce moment tout en évoquant ce que 
vous receviez. Dieu lui-même vous a instruit et s’est 
communiqué à vous, à travers les humbles gestes du 
ministère. Vous vous en souvenez et en êtes marqués 
dans votre mémoire. Ainsi en est-il de la vie en Dieu.              
Il nous assure la nourriture utile à notre bon 
fonctionnement, à notre croissance et à notre joie. 
Dans un moment pareil le temps se dilate aux 
dimensions d’un cœur habité par l’Esprit. Ainsi Dieu se 
révèle à des cœurs attentifs, alors le ciel habite notre 
terre et la joie advient et se communique. 
Damien nous a été confié pour son année diaconale, 
aujourd’hui nous avons à l’accompagner comme prêtre. 
A travers ce nouveau caractère du sacrement de l’ordre, 
il offrira le Pain de la Vie, la Coupe du Salut et la 
réconciliation aux membres de nos communautés. 
Continuons à l’accompagner avec respect tout en étant 
attentif à ce que Dieu nous appelle à être et à vivre 
pour la croissance de tous. Que ce temps d’été vous 
aide à relire l’œuvre du Seigneur dans votre vie car 
ainsi se construit la vie éternelle.                       +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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 Pastorale des jeunes  
L’aumônerie Jean-Paul II au sanctuaire Notre Dame 
du Laus. Séjour d’été pour les jeunes de 10 à 17 ans. 

 Du 10 juillet au 17 juillet   
Renseignements au 07 60 15 02 77 
 
 Paroisse des Caillols  
     Ste Anne fête patronale : 

Dans la chapelle de Ste Anne, à la paroisse des Caillols, 
célébration de l’eucharistie suivie d’un apéritif dans les 
jardins du presbytère. Célébration animée par le groupe 
des Masques gris. 

 Dimanche 25 juillet à 11.00 
 
 Fête de l’Assomption    

Le 15 août est la fête de l'Assomption de Marie, mais 
l'évangile de ce jour ne dit rien de la mort de la mère 
de Jésus. Créée toute pure par la grâce de Dieu, 
Marie ne pouvait pas connaître la dégradation de son 
corps dans la mort. C'est la tradition populaire qui, 
tout au long des siècles, a poussé l'Église à définir 
l'Assomption de Marie comme un dogme, en 1950. 

 Samedi 14 - dimanche 15 août, 
Aux horaires habituels du week-end.  
 
 Remerciements 

A l’occasion de l’ordination de Damien, du méchoui du                        
24 juin et de la soirée de clôture de la pastorale des 
jeunes, nous vous remercions pour votre dévouement dans 
la mise en œuvre de ces rencontres conviviales qui tissent 
notre fraternité. Nous continuerons pendant l’été                
le petit-déjeuner du jeudi matin après la messe. 
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 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 

                 mercredi de 18.00 à 19.00 
Pas de permanence le mercredi en juillet et août  

 
 Les prêtres de notre ensemble pastoral sont 
    à votre disposition sur rendez-vous. 

 
 Célébrations en période sanitaire: 

  
   Horaires des messes : 
 Le samedi : 
18.30 à St Julien 
18.30 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 
18.30 le vendredi 

 
 

 4  méditation - 
  
 

 Prières pour les enfants, en différentes circonstances. 
 

Tu peux parler à Dieu n’importe quand et n’importe où : le matin, en commençant la journée, sur le chemin 
de l’école, en te promenant, en jouant, et parfois même en travaillant, quand tu es au calme chez toi, ou le soir 
avant de t’endormir. Tu choisis une des prières qui suivent… Tu la murmures à Dieu dans le secret de ton cœur. 
Dieu t’écoute quand tu lui parles, même si parfois tu as l’impression qu’Il fait la sourde oreille. Il te répond par             
la paix qu’Il te donne, par sa Parole qui t’éclaire, par l’amour qui t’habite. Amen.   
 
« Me voici Seigneur, ma journée est pour Toi. Je veux la vivre avec Toi. Béni sois-Tu, Seigneur, au début                
de ce jour. Béni sois-Tu pour ceux que je vais rencontrer. Donne-moi Ton Esprit Saint pour que je fasse ce qu’il                    
Te plaît. Donne-moi Ton Esprit Saint pour que je vive dans Ton amour. Amen. » 
  
« Merci Seigneur pour ce repas, pour la nourriture que Tu nous donnes et pour ceux qui l’ont préparée. 
Seigneur, Tu nous rassembles autour de cette table. Que ce repas refasse nos forces. Qu’il nous rende plus joyeux 
et prêts à Te servir. Amen. » 
  
« Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole. Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. Mets sur mes lèvres 
des paroles qui font vivre et qui donnent de la joie. Ouvre mes mains pour qu’elles sachent donner et recevoir. 
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. Garde-moi dans la vérité. Fais-moi trouver les gestes               
de paix et d’amitié. Sois avec moi Seigneur, et rends-moi fort pour travailler, aimer et pardonner. Seigneur,                  
Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime ! Amen. » 
  
« Merci Seigneur pour les joies de ce jour, pour l’amour que j’ai reçu et celui que j’ai donné. Pardon Seigneur, 
pour le mal que j’ai pu faire aujourd’hui, en particulier… Apprends-moi à aimer les autres comme Tu nous as 
aimés. Seigneur, ce soir, je Te prie pour… Donne-lui Ton courage et Ta paix. Souviens-Toi aussi de ceux que 
j’aime : …. « En paix, je me couche et m’endors, car avec Toi, Seigneur, je me sens en sécurité » (Ps 44). Amen. »  

 Rédigées par le Service National de la Catéchèse. 
 

 5  agenda des paroisses  - 
  


