
 
 

¤ À votre service - 
   

 Apprends à préférer les choses spirituelles aux choses 
matérielles. Elles durent plus longtemps, coûtent moins 
cher, et apportent plus. 
 
 Quand tu veux quelque chose, demande-le ! Ce qui t’est 

donné n’en aura pas moins de valeur. L’amour des 
autres ne se mesure pas à leur aptitude à lire dans tes 
pensées. 
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Le mois d’octobre est pour notre Ensemble pastoral                  
le démarrage des différentes propositions de formation.  
Comme pour les années précédentes, j’ai souhaité des 
propositions multiples et variées afin de vous permettre 
de trouver celles qui vous conviennent.  
La conférence de rentrée, Réflexion joyeuse autour d’un 
drame, Rétro-ciné, Parcours Bibliques, Au fil de 
l’histoire, Talitha kum, Atelier de lecture accompagnée, 
Les saisons de la liturgique, Causeries sur l’adoration, 
les Forums des Cellules paroissiales d’Evangélisation,              
la Journée de formation des couples. Les moments de 
célébration liturgique importants et les messes au clair 
de lune. Il y aura aussi une dimension diocésaine avec 
la retraite spirituelle selon les exercices de                   
St Ignace assurée par le Service diocésain de la vie 
spirituelle et l’Ecole cathédrale avec la découverte des 
Prophètes et des Psaumes. C’est une chance pour                 
nos clochers, pour les membres de nos communautés 
et les personnes que vous inviterez.  
Mais attention, il est bon d’être critique sur ce que l’on 
fait. Des propositions il y en a, mais cela ne suffit pas 
car l’Eglise n’est pas un supermarché.  
Alors comment s’y prendre ? Pour chaque nouvelle 
proposition peut-être sera-t-il utile de se taire, de faire 
silence et de demander conseil au Seigneur :                       
Où m’appelles-tu ? A quel déplacement intérieur suis-je 
appelé ? Que veux-tu faire pour moi et avec qui ?            
Qui puis-je inviter ?  
Pour nous, l’enjeu est de se bousculer, de changer nos 
habitudes, de vivre la fraternité d’une communauté faite 
de communautés. Nous le savons par expérience,                     
la fraternité ne se décrète pas mais se construit 
patiemment, dans une bienveillante volonté et en 
acceptant l’altérité d’autres charismes. 
Venez ! La décision de vos choix vous appartient,                
vous en êtes responsables. 
Pour trouver vos réponses, je vous propose de méditer 
ce conseil du Seigneur donné à son peuple par             
le prophète Aggée : « Rendez votre cœur attentif à 
vos chemins.» Alors vous pourrez appeler et inviter 
d’autres personnes à venir marcher avec vous. Le Christ 
nous rassemble et son Esprit assure la croissance de 
son corps.                                                           +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). 

                                             

Octobre  2021 - Numéro : 060 - www.infoparoisses12eme.com 

 

  

 
 
 

 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 19.15 à St Barnabé  
En fin de rencontre, apéritif au 3 rue Audric 

 
 Réflexion joyeuse autour d’un drame 

Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes.  
Cet atelier vous propose un temps de cuisine pour           
la découverte de recettes naturelles bonnes pour la santé, 
un temps d’écoute musicale, une réflexion sur                         
des passages simples de l’Encyclique « Laudato Si’ »,                    
en finissant par un temps de prière.  

 Samedi 09 octobre de 09.30 à 11.30 
Chapelle Notre Dame - 3 rue Audric 
 
 Retro-Ciné : Paul, Apôtre du Christ 

Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur 
Rome, Paul endure de terribles souffrances, seul dans sa 
prison avant son exécution. Mauritius, son ambitieux 
geôlier, a du mal à comprendre quel danger peut bien 
représenter son prisonnier. Marc vient visiter le prisonnier. 

 Lundi 18 octobre de 19.00 à 22.30 
A la chapelle Notre Dame 
 
 Parcours biblique 

Cette année le parcours diocésain de Paul Bony et son 
équipe est sur le thème de la fraternité. Le sujet revient à 
l’ordre du jour dans la vie sociale, internationale, 
interreligieuse. On parle volontiers du vivre-ensemble  

 Vendredi 15 octobre de 19.15 à 21.00 
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 Samedis 02-09-16 : Rencontre au patronage St Jean-

Paul II à St Julien et le 23 sortie cinéma 
 Lundi 04 au vendredi 08 : Retraite du presbyterium              

de Marseille à Notre Dame du Laus 
 Samedi 09 : Rencontre des familles en deuil au 2C rue 

Audric organisée par la pastorale familiale du diocèse. 
 Dimanche 10 : 37ème course de l’Algernon - Le défi ! 

inscription : www.algernon.fret 04 91 23 37 92 
 Mardi 12 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Mercredi 13 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Jeudis 14-21 : Rencontres de l’équipe ministérielle au 

presbytère de 09.30 à 14.00  
 Samedi 23 : Eveil à la foi au 2C rue Audric 10.00 à 11.30 

 
 Venez vivre l’expérience des Cellules paroissiales 

d’Evangélisation le samedi 16 octobre à l’église  
            de St Barnabé de 09.00 à 11.00  
 
 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 

                 mercredi de 18.00 à 19.00 
 

 
 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 

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

 4  méditation - 
  
 

 La fausse motivation dans le service : 
La soif d’exister, de reconnaissance, la soif de pouvoir. 
 

Elle se traduit par diverses attitudes : 
Vouloir à travers notre service de Dieu rattraper un sentiment d’être petit, inconsidéré, méprisé dans 
le monde. Désirer à tout prix un poste important à l’église. Tout faire pour être proche du pasteur. 
Beaucoup ont clairement pour vision d’obtenir un titre précis dans l’église, plus d’autorité,                                
de notoriété, de reconnaissance. Leur mission s’en trouve biaisée et ils se retrouvent à contre sens des 
intérêts de Dieu. 
Le service authentique inclut le renoncement à soi, l’effacement total, l’humilité,                                                
le désintéressement. Il exclut la soif d’exister, de reconnaissance. Le serviteur de Dieu est conscient 
de n’être qu’un instrument entre les mains de Dieu. 
La soif d’exister chez les personnes qui servent Dieu est ce qui provoque les rivalités dans l’église, 
l’esprit de « crabe », l’esprit de chefferie, des gens qui se mordent et se déchirent. Elle traduit un grand 
malaise intérieur de la personne qui la manifeste. 
Il s’agit d’une vraie maladie qui nécessite une cure d’âme. Si tu es concerné par ce symptôme c’est que 
ton âme à besoin d’être restaurée. Dans ce cas, confie-toi aux responsables de ton église et fais-toi 
accompagner. Tu te sauras libre et affranchi de cette maladie quand tu pourras dire comme l’apôtre 
Paul « Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » Galates 2, 20 
Tout chrétien dépourvu d’humilité ne peut servir au sens de Dieu, car il ne pourra faire ce que Dieu 
veut comme Dieu le veut. A cause de ses ambitions personnelles, il sera départagé entre                          
la satisfaction de ses ambitions personnelles et la satisfaction de la vision de Dieu. 
Pour servir Dieu authentiquement et efficacement, il est nécessaire d’être au moins dans le 
processus de mort à soi-même et c’est ce qui a poussé Jésus à dire que : « Quiconque veut être grand 
parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit 
l’esclave de tous » Marc 10, 43 
 
 

 5  agenda des paroisses  - 
  


