
 
 

¤ À votre service - 
   

 Offrez l’hospitalité et l’amitié. Une maison pleine d’amis 
emplit le cœur de sourires ! Gardez des places à votre 
table pour le petit déjeuner du samedi, le brunch du 
dimanche, pour bavarder et prendre le café. Votre porte 
toujours grande ouverte aidera aussi les cœurs à 
s’ouvrir. 
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Comme toute rentrée, celle de septembre est inédite et 
les événements de ces dernières semaines la rendent 
encore plus particulière : la guerre en Afghanistan                   
et l’accueil des réfugiés, la campagne de vaccination, 
l’instauration d’un passe sanitaire. Et ce flot de 
questions que chacun se pose pour discerner ce qu’il a 
à faire. Le risque est de devenir partisan d’une cause 
contre une autre en étant sûr d’avoir raison. Simplifier 
ce qui est complexe n’est pas la façon la plus habile de 
trouver son propre chemin, ni d’aider les autres à 
trouver le leur.  
En ce début d’année pastorale, je souhaite vous 
remercier pour votre courage à vivre l’Evangile sur 
notre ensemble pastoral : en minimisant les craintes 
d’un repli sur soi au profit d’actions qui entretiennent 
l’Evangile en actes. Depuis deux ans, le bon sens de 
chacun nous a permis d’être responsables de tous.                 
En cultivant cette force qui nous pousse en avant,                 
je souhaite placer cette année pastorale sous le signe 
de l’hospitalité.  
Dans la Bible, Dieu montre son hospitalité sous les traits 
de sa bienveillance, de sa proximité et de son écoute.                        
A notre égard, l’hospitalité de Dieu est un accueil sans 
conditions préalables car Il ne laisse personne sur le 
bord de la route. La Bible et notre histoire personnelle 
en sont riches d’exemples. Ce caractère si particulier      
du créateur se retrouve dans ses créatures car dans 
l’hospitalité se conjugue l’accueil qui ouvre à la 
rencontre. A plusieurs reprises, Joseph expérimente cet 
apprentissage de la confiance réciproque avec son Dieu, 
avec son épouse Marie, avec son fils conçu du St Esprit. 
Dans l’hospitalité et l’accueil sont données les prémices 
capables d’engendrer la vie : relation, communion, 
contradiction, écoute, altérité et humilité. Joseph a su 
trouver le courage de vivre plutôt que d’être résigné,               
le courage de bouger pour sauver la vie de sa famille en 
fuyant en Égypte.  
Dieu prend des risques en nous offrant son hospitalité, 
l’humanité aussi en acceptant de croire en Lui. Au fond, 
peut-être doit-il en être ainsi de la vie car de sa 
conception jusqu’à son terme, l’existence est un risque 
qui en vaut la peine. En venant chez nous demander 
l’hospitalité, Dieu risque de nous rencontrer pour nous 
aimer. Ainsi se dessine une éthique de la vie où le don 
de soi appartient à ceux qui l’osent.                       +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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 Retraite à Branguier 

En ce début d’année, les leaders et co-leaders des 
cellules paroissiales d’Evangélisation avec la cellule 
guide se retrouveront tout un week-end avec le          
P. Christophe pour un temps de retraite au foyer de 
charité de Branguier.  

 Samedi 04 et dimanche 05 septembre 
 
 Congrès mission : 

La 7ème édition du Congrès Mission aura lieu près 
de chez vous à Marseille et dans 10 villes de 
France les 1, 2 et 3 octobre 2021. 
Pour de plus amples, explications et renseignements 
Pour vous impliquer soit en participant aux tables 
rondes proposées, soit en aidant à son organisation. 
Pour la présentation du projet vous êtes invités le: 

 Vendredi 10 septembre à 20.00  
Chapelle Notre Dame – 3 rue Audric 
 
 Rentrée pastorale 

Venez prier pour cette nouvelle année pastorale. 
Trois témoignages seront offerts en fin de messe. 

 Dimanche 19 septembre à 11.00  
à St Barnabé suivie d’un apéritif. 

             
 Conférence de rentrée   
     Un cœur de Père, Patris Corde 

A partir de la lettre apostolique du pape François, 
notre archevêque Mgr Jean-Marc Aveline viendra 
s’entretenir avec nous.  
En quoi la figure de St Joseph, peut-elle 
inspirer les familles d'aujourd'hui ?  
Les réponses peuvent avoir des répercutions sur nos 
sociétés et le vivre ensemble. 

 Vendredi 08 octobre à 20.00 à St Barnabé  
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 Dates 02-09-23-30 : Rencontres de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 09.30 à 14.00  
 Samedi 04 : Rencontre liturgie à 10.00 
 Mercredis 08-22 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Mercredi 08 : Inscriptions catéchèse au 2C rue Audric 
 Mercredi 15 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Samedi 25 : Reprise aumônerie à St Julien à 14.00, 

rencontre patronage St Jean-Paul II et catéchèse.  
 Tous les jeudis à St Barnabé à 08.00 célébration de 

l’eucharistie avec l’équipe ministérielle suivie à 08.45 du 
petit-déjeuner à la Maison paroissiale du 2 C rue Audric 
Rendez-vous disponible pour manifester notre 
appartenance à l’Ensemble pastoral en participant                  
à cette rencontre.  

 
 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 : 
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 - 
  
 

 Fais-nous entendre ta voix 

 
Entourés d’une discrète présence nous prodiguant la vie chaque matin 
nous pouvons en paix et en confiance envisager sereinement demain. 

Enveloppés de forces bienveillantes, nous sommes sûrs d’un avenir béni. 
Tu veilles, compagnon de nos attentes, toi, visiteur caché de notre vie. 

Fais-nous entendre ta voix qui redresse quand nous ployons sous le poids du malheur,  
et ouvre l’horizon de ta tendresse si crainte et peur font dériver nos cœurs. 

Ta parole fasse lever l’aurore  
de notre humanité transfigurée,  
en toutes nos opacités éclore  
un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 
 
Sous nos pas fleuriront pour notre terre  
justice et paix, amour et vérité 
et de nos mains des perles de lumière  
s’offriront aux assoiffés de bonté. 
 
Dietrich Bonhoeffer  
(Pasteur luthérien exécuté par les nazis. 1906 -1945)  
 

 5  agenda des paroisses  - 
  


