
 
 

 
 Souvenez-vous : ce qui compte ce n’est pas tant de 

prouver que vous avez raison, que d’arriver à vous 
entendre. Il ne s’agit pas de dominer ou d’être dominé, 
mais de trouver une solution satisfaisante pour tous.  
 Regarde changer les saisons. Tout change dans la 

nature, y compris toi-même et les saisons de ta vie. 
Accueille le changement les bras ouverts ! Dieu est là 
dans les nouveaux commencements, dans l’aridité et la 
fertilité, dans les couleurs multiples de la vie. 
 
 

¤ À votre service - 
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A l’occasion de la commémoration de nos chers 
disparus, je me souviens de cet homme qui s’adressait 
ainsi à sa mère : «  En quittant cette terre, tu rentres à 
la maison. Tu rentres chez toi, en emportant dans ton 
cœur, tous ceux qui t’ont donné un bout du leur. » 
La mort n’a pas le pouvoir d’arrêter la relation. La vie 
est plus forte que la mort et elle continue autrement.    
La communion trouvera à s’exprimer en l’absence 
physique de l’autre. La mort n’a pas le pouvoir de 
stopper la relation. Celui qui meurt emporte avec lui ce 
qu’il a pu recevoir durant sa vie. Dans sa première lettre 
aux Corinthiens, St Paul rappelle ce qui est premier :             
la charité. Ce désir d’aimer permet de se joindre à cet 
orchestre harmonique pour jouer sa propre partition, 
participant ainsi à une composition commune. Il est 
grand le mystère de cette vie donnée par le Père et qui, 
au moment de la mort retourne à Lui. A ce moment là, 
la symphonie atteint son point d’orgue.  
La charité nous apprend à composer, à honorer, à ne 
pas rendre le mal, à pardonner, à intégrer nos histoires 
les unes aux autres. Elle aide à trouver les mots pour le 
dire et faire la vérité. En prenant le temps nécessaire, 
elle pourra engendrer de véritables réconciliations. 
La charité est plurielle comme le sont les instruments 
d’un orchestre. Cette diversité voulue par Dieu est belle. 
La communion est le lieu où elle s’exprime, s’entend, 
s’écoute. Ce don de la communion retentit le jour             
La Toussaint et dans la prière pour nos défunts. Il unit 
le ciel et la terre, les vivants et les morts, puisque nos 
défunts sont ces vivants en Dieu que nous continuons à 
aimer. Ils sont cette foule que nul ne peut dénombrer 
et dont parle l’auteur du livre de l’Apocalypse.  
En quittant cette terre, ils sont rentrés dans leur 
maison. Cette place unique pour chacun, Jésus nous l’a 
acquise dans le don de sa vie livrée par amour, Il nous 
en a fait la promesse : « Dans la maison de mon Père,   
il y a de nombreuses demeures. » Dès à présent nous 
pouvons partir en quête de cette demeure intérieure. 
Jésus nous l’a assuré, chacun peut y trouver sa place.  
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 Préparation du marché de Noël : 
La préparation aura lieu au 2C rue Audric, les mardis               
09-16-23-30 novembre. Il n'y a pas de compétences 
particulières requises, nous accueillons toutes les bonnes 
volontés. 

 Marché de Noël : Du 4 au 12 décembre sur nos 
paroisses, le 04 et 05 à St Barnabé, le 11 à St 
Julien, le 12 à Bois-Luzy et aux Caillols.  

 
 Lecture accompagnée :  

Avec un style imagé et catéchétique qui fait le succès 
d'un ouvrage comme Dieu n'est pas bizarre. Aidé de 
formules fortes, parlantes, il montre combien la Trinité 
marque profondément la vision que nous avons de 
l'homme, de l'Eglise, de l'existence 

 Les 13-20-27 novembre  
De 09.30 à 11.00 au 2C rue Audric 
‘La Trinité’ de Jean-Noël Bezançon 

 
 Denier de l’Eglise :  

Il manque plus de 2 000 donateurs et près de 800 000 
euros sur la collecte diocésaine. Sur notre Ensemble 
pastoral, nous avons 157 donateurs en moins et un retard 
par rapport à l’an dernier de 59 242 euros. En 2021 et 
2022, une nouvelle mesure fiscale fait passer le taux d             
e déduction fiscale d’un don au Denier de 66 % à 75 % 
s’il est inférieur à 554 euros. Merci pour vos dons. 
 

 Messes de l'Aurore 
 Préparer la fête de la Nativité. 
Pendant le temps de l'Avent, le lundi à 06.30 à            
Saint-Barnabé est proposée la messe de l'Aurore, 
présidée par chaque prêtre, avec une tonalité différente 
d'une semaine à l'autre. Ces messes aident à cheminer 
vers le temps de Noël. 
 Dates et lieu de rencontre : 
 Les lundis 29 novembre, 06-13-20 décembre 

A l’église de St Barnabé à 06.30  
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 Jeudis 04-18-25 : Rencontres de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 07.00 à 14.00  
 Vendredi 12 : Equipe Foi et Solidarité à 09.00 
 Samedis 13-27: Rencontre au patronage St Jean-Paul II 
 Samedis 20 : Rencontre aumônerie St Jean-Paul II. 
 Mercredis 10-24 : Rencontre de la cellule guide à 20.00  
 Mercredi 17 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 
 Vendredi 19 : Equipe d’Animation Pastorale de Ste Anne 

des Caillols, au presbytère de St Barnabé à 09.00 
 Samedi 20 : Messe des familles à St Barnabé à 18.30 
 La quête du secours catholique aura lieu sur nos 

paroisses le week-end du 20 et 21 novembre.   
 

 Mardi 30 : Avec la Maison des tout-petits  
            à St Barnabé de 20.00 à 22.00 : soirée de prière,  

découverte de l’association, chants, prières et adoration  
 
 
 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. 
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 L’hymne à la Charité de St Paul : 
                   
 
« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis 
plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit.  Quand j'aurais le don de prophétie et que je 
connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de la foi, une foi 
à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.  Quand je distribuerais 
tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la 
charité, cela ne me sert de rien.  La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n'est 
pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ;  elle ne fait rien d'inconvenant, 
ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas 
de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité.  Elle excuse tout, croit tout, espère tout, 
supporte tout.  La charité ne passe jamais. Les prophéties ? Elles disparaîtront. Les langues ? 
Elles se tairont. La science ? Elle disparaîtra.  Car partielle est notre science, partielle aussi 
notre prophétie.  Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra.  
Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant ; une 
fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.  Car nous voyons, à présent, 
dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. A présent, je connais d'une manière 
partielle ; mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeurent foi, 
espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. » 
 
Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens (1 Co 13, 1-13) 
Traduite par la Bible de Jérusalem 
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