
 
 

 
 En ce temps de lumière, laisse-toi toucher par cet éclat 

au-dehors. Ce rayonnement te guide vers la vraie 
lumière de Noël, celle qui vit dans ton cœur. 
 
 Pourquoi te sentir obligé de célébrer Noël comme les 

autres ? Vois si ton projet est fidèle à ton idée de Noël, 
ou s’il est seulement une réponse à des pressions 
familiales et culturelles. Libère-toi et réinvente le vrai 
sens de cette fête. 
 

¤ À votre service - 
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Dimanche dernier, nous fêtions le Christ Roi de l’univers 
et l’Evangile se terminait ainsi :  « En fait, ma royauté 
n’est pas d’ici. » Pilate lui dit :« N’es-tu donc pas roi,     
toi ? » Jésus répond : « C’est toi-même qui dis que je 
suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde 
pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix. » Jn 18,37 

L’Avent c’est quatre semaines pour cheminer, préparer       
sa maison et son cœur pour la Nativité du Seigneur. 
Lui, Il est venu dans le monde. Noël est ce rappel initial 
où une fois de plus Dieu prend l’initiative de nous 
rejoindre, de planter sa tente parmi nous avec                     
la naissance de Jésus, son Fils, le Rédempteur.  
Il est venu rendre témoignage à la vérité. Pilate est 
resté avec sa question et a visiblement manqué sa 
chance de découvrir Dieu. Pourquoi ? Parce qu’il 
raisonne sur la vérité plutôt que de s’abandonner à elle, 
pour y croire. Tout au long de son Evangile St Jean en 
pose le dilemme : « croire ou ne pas croire ». 
Les bergers puis les mages après eux, ne chercheront 
pas à détenir la vérité, mais d’être pris par elle, de lui 
appartenir et d’en devenir témoin. Les pauvres de 
cœurs accueillent la vérité, savez-vous comment ?       
Parce que précisément ils savent écouter ! Car le 
premier de tous les commandements commence par ce 
mot : Ecoute ! Alors surtout ne fais pas bruit, sinon           
tu n’entendras rien de neuf, si ce n’est toi.  
Peut-être pourrais-tu commencer l'Avent avec un cœur 
attentif afin d’écouter Sa voix pour appartenir à la 
Vérité. Tu comprends, entends-tu ?  
Appartenir au Christ et l’écouter est une seule et même 
réalité. Même nouveau-né, Il parle déjà aux bergers et 
aux mages, à ses parents et aux membres de nos 
familles. Que dit-il, le plus petit de tous les santons de 
la crèche ? Une chose simple. Le sceptre de sa royauté 
est sa pauvreté, dès sa naissance et jusqu'à sa mort.              
Alors heureux les pauvres de cœur, ils pourront devenir 
les sujets de ce Roi de Gloire et de Majesté, pauvre 
parmi les pauvres. Quiconque appartient à la vérité 
écoute ma voix : chut, écoute-le.                         +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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 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  
 

 Invitation pour les couples 
 Prendre du temps pour son couple 
En s’appuyant sur la lettre Encyclique du pape François, 
Amoris Laetitia, « La joie de l’Amour » Bernard et son 
épouse Françoise Dumeril tous deux conseillers 
Conjugaux et familiaux et formateurs au CLER Amour et 
Famille, nous aideront à travailler en ce sens. 
 Date et lieu de rencontre : 
 Le samedi 04 décembre, de 10.00 à 17.30 

A la chapelle Notre Dame – 3 rue Audric  
 

   Célébration pénitentielle : 
Une soirée pour Dieu afin de faire le point sur notre 
relation à Lui et aux autres en accueillant la Parole de 
Dieu pour guide. Pour vous y préparer, prenez les 
feuillets de cette célébration sur les présentoirs.  

 Le mardi 14 de 18.00 à 20.00 à St Barnabé 
 
 Temps d’écoute : 

Suite à la parution du rapport Sauvé il paraît important 
de donner un espace de parole. Il est proposé une 
première rencontre autour de la question « comment 
avez-vous accueilli le rapport Sauvé ? » 
 Le samedi 18 décembre de 09.30 à 11.30  
 Au 2C rue Audric – 13012 
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 Mercredi 01 : Equipe de préparation au mariage à 20.30 
 Jeudis 02-09-23 : Rencontres de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 07.00 à 14.00  
 Samedis 04-18: Rencontre au patronage St Jean-Paul II 
 Samedi 04 : Eveil à la foi de 10.00 à 11.30 au 2C 
 Mercredi 08 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Vendredi 10: Equipe d’Animation Pastorale de                     

Ste Bernadette, au presbytère de Beaumont à 09.00 
 Vendredi 10 : Parcours biblique à 19.15  
 Lundi 13 : Equipe de préparation au baptême à 19.30 
 Mardi 14 : Projet accompagnement familles en deuil 09.00 
 Mercredi 15 : Petit-déjeuner après la messe de 08.00 

 
 Concert de Noël des Masques Gris, le vendredi 17            

à 19.00 à l’église de Ste Anne des Caillols.    
 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.  

 
 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 - 
  
 

 L’avent, une barrière contre les intégrismes. 
L’avent définit la foi dans le registre de l’attente, de la soif, de la tension vers ce qui vient.  
 

Je ne sais pas quand et à quelle occasion l’Église a décidé de commencer l’année liturgique par 
l’avent, mais ce jour-là l’Esprit a soufflé fort. 
L’année commence par l’annonce tonitruante que nous attendons, donc que nous n’avons pas. 
L’avent définit la foi dans le registre de l’attente, de la soif, de la tension vers ce qui vient. 
Le philosophe Jacques Derrida a posé la distinction entre le futur et l’avenir. Le futur est à 
l’indicatif : « je ferai ceci ou cela », c’est ce qui est prévisible. À l’inverse l’avenir ne peut se 
prévoir. Il me surprend comme l’effraction d’un voleur. 
Le futur, c’est que nous fêterons Noël le 24 décembre. 
L’avenir, c’est que le Christ vient. Comment ?  
Il est comme la mort, l’amour ou la grâce, il ne peut se prédire, car il échappe à notre mainmise. 
En cela, l’avent est la meilleure barrière que nous pouvons ériger contre tous les intégrismes                
qui veulent enrôler Dieu sous leur bannière. 
Les intégristes sont des idolâtres, car ils confondent Dieu avec leur compréhension de Dieu. 
L’avent nous protège de l’idolâtrie. 
J’aime cette citation de Paul Tillich : « Il n’est pas facile de prêcher Dieu à des enfants et à des 
païens, à des sceptiques et à des athées, et de leur expliquer en même temps que nous-mêmes 
ne possédons pas Dieu, mais que nous l’attendons. Je suis convaincu que la résistance                          
au christianisme vient pour une grande part de ce que les chrétiens, ouvertement ou non,                  
élèvent la prétention de posséder Dieu et d’avoir ainsi perdu l’élément de l’attente…                      
Nous sommes plus forts quand nous attendons que quand nous possédons. » 
Merci à l’Église de me rappeler dans sa liturgie que l’espérance est au commencement de la foi ! 
 
Regards Protestants - Antoine Nouis, théologien, journaliste et écrivain. 
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