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 Quelques lignes  
 

Chers frères et sœurs, dimanche dernier nous avons eu la messe de rentrée pour notre 
pastoral St Barnabé. Je remercie Bri
invite à vivre l’hospitalité à la manière de notre Seigneur
habite la dernière place pour prendre 

En vue de la recnontre de la cellule brassée du samedi 16 octobre, avec la Cellule guide 
nous avons constitué pour l’occasion de nouveau
par Yvan. Invitez à cette rencontre et préparerez

Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne. 
 
 Lecture du prophète Aggée

La deuxième année du règne de Darius,
adressée, par l’intermédiaire d’Aggée, le prophète,
et à Josué fils de Josédeq, le grand prêtre :
« Le temps n’est pas encore venu
Or, voilà ce que dit le Seigneur 
le temps d’être installés dans vos maisons luxueuses,
Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l’univers :
Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu ;
mais sans être désaltérés ; vous vous habillez, mais sans vous réchauffer ;
dans une bourse trouée. 
Ainsi parle le Seigneur de l’univers :
montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu.
Je prendrai plaisir à y demeurer, 
 

 Méditation : D’une rencontre à l’autre.

Par son prophète Aggée, le Seigneur enseigne ses fidèles pour les protéger d’eux
courons tous le risque de nous épuiser en vain
 
« Vous avez semé beaucoup, mais 
mais sans être désaltérés ; vous vous habillez, mais sans vous réchauffer ; et le salarié met son salaire 
dans une bourse trouée ». Vous avez multiplié les écrans et n’y voyez rien, vous fré
les réseaux sociaux et ne rencontrez personne, votre annuaire est saturé de contact et vous 
n’appelez pas… 
 
L’antidote à la vanité est simple : 
consiste à être au rendez-vous de son cœur, à l’écoute
pour entendre résonner ce qui est vr
se trouve ce lieu du discernement où
 
Le Seigneur connaît les chemins, ce qui constitue un con
ses créatures. Ces chemins sont multiples et variés, certains peuvent nous perdre
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dimanche dernier nous avons eu la messe de rentrée pour notre 
Je remercie Brigitte Renard et Brigitte Placidi pour leur témoignage. 

à vivre l’hospitalité à la manière de notre Seigneur, sa diaconie en est l‘exemple absolu
dernière place pour prendre soin de nous et Il nous appelle à en faire autant entre nous. 

En vue de la recnontre de la cellule brassée du samedi 16 octobre, avec la Cellule guide 
nstitué pour l’occasion de nouveaux duos leader et co-leader, vous allez en être informé 

ontre et préparerez-vous intérieurement à la vivre.  
Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne. +cp 

gée 1,1-8                      

La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole du Seigneur fut 
par l’intermédiaire d’Aggée, le prophète, à Zorobabel fils de Salathiel, gouverneur de Juda,

Josédeq, le grand prêtre : Ainsi parle le Seigneur de l’univers :
« Le temps n’est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur ! » 

 par l’intermédiaire d’Aggée, le prophète : Et pour 
d’être installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma Maison est en ruine ?

Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l’univers : Rendez votre cœur attentif à vos chemins :
Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu ; vous mangez, mais sans être rassasiés ;

vous vous habillez, mais sans vous réchauffer ; et le salarié met son salaire 

neur de l’univers : Rendez votre cœur attentif à vos chemins :
pour rebâtir la maison de Dieu. 

 et j’y serai glorifié 

: D’une rencontre à l’autre.                            

Par son prophète Aggée, le Seigneur enseigne ses fidèles pour les protéger d’eux
de nous épuiser en vain, quelque en soit la cause et le but recherché. 

Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu ; vous mangez, mais sans être rassasiés ; vous buvez, 
mais sans être désaltérés ; vous vous habillez, mais sans vous réchauffer ; et le salarié met son salaire 

. Vous avez multiplié les écrans et n’y voyez rien, vous fré
iaux et ne rencontrez personne, votre annuaire est saturé de contact et vous 

L’antidote à la vanité est simple : « Rendez votre cœur attentif à vos chemins
vous de son cœur, à l’écoute de sa vie qui bat au plus profond de soi,

pour entendre résonner ce qui est vraiment important, ce qui en vaut la peine. 
rouve ce lieu du discernement où notre vocation vient au jour.  

connaît les chemins, ce qui constitue un constat de liberté et d’altérité pour 
sont multiples et variés, certains peuvent nous perdre

paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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dimanche dernier nous avons eu la messe de rentrée pour notre Ensemble 
pour leur témoignage. Je vous 

est l‘exemple absolu. Jésus 
soin de nous et Il nous appelle à en faire autant entre nous.  

En vue de la recnontre de la cellule brassée du samedi 16 octobre, avec la Cellule guide                       
, vous allez en être informé 

 

la parole du Seigneur fut 
à Zorobabel fils de Salathiel, gouverneur de Juda, 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Ces gens-là disent :                

Et pour vous, est-ce bien                 
alors que ma Maison est en ruine ?                              

Rendez votre cœur attentif à vos chemins :                  
vous mangez, mais sans être rassasiés ; vous buvez, 

et le salarié met son salaire 

Rendez votre cœur attentif à vos chemins : Allez dans la 

Par son prophète Aggée, le Seigneur enseigne ses fidèles pour les protéger d’eux-mêmes. Car nous 
quelque en soit la cause et le but recherché.  

récolté peu ; vous mangez, mais sans être rassasiés ; vous buvez, 
mais sans être désaltérés ; vous vous habillez, mais sans vous réchauffer ; et le salarié met son salaire 

. Vous avez multiplié les écrans et n’y voyez rien, vous fréquentez                         
iaux et ne rencontrez personne, votre annuaire est saturé de contact et vous 

Rendez votre cœur attentif à vos chemins ». Cette demande 
de sa vie qui bat au plus profond de soi,               

a peine. Dans la poitrine                 

stat de liberté et d’altérité pour                             
sont multiples et variés, certains peuvent nous perdre et d’autres                   

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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nous sauver. Il y a ceux que nous n’avons pas choisit et sur lesquels nous avons é
ceux dont nous n’avons pu nous extirper
une exploration où la vie est don
nous ont été offertes. La vie nous convoque à prendre des chemins et si possible à les choisir. 
 
Sur tous ces chemins, subis ou choisis
distance de nous. Quelque soit l’itinéraire
cœur attentif ! L’enfant est attentif
 
Les activités en tant que tel ne suffisent 
pour vivre. Non d’un point de vue physiologie mais d’un point de vu
spirituelle est spéciale car le bien qu’elle produit à l’intérieur se voit à l’extérieur.
 
Pour chercher et trouver de bon
attentif. De cette façon seulement, l’homme pourra choisir des chemins qui lui feront du bien, qui lui 
permettront de grandir et de déployer sa vie spirituelle
son prochain. La pédagogie des Cellules paroissiales d’Evangélisation est un chemin. 
 
D’une rencontre à l’autre, chaque semaine, je vous appelle à réfléchir sur la façon dont vous 
vous préparez pour vivre pleinement les différents moments de votre cellule. Le temps de louange, 
le moment du partage, l’enseignement, l’approfondissement, la prière d’intercession et parfois
la prière des frères. Il nous arrive d’être là mais absent à 
anormal. Mais l’important est de se préparer d’une rencontre à l’autre 
ces différents moments de la cellule
par rapport à son engagement et par 
 
En ce début d’année prenez la décision de préparer à l’avance v
les heureux bénéficiaires de cette vie dans l’Esprit et de la
pour les frères et sœurs. Il vous appartient de trouver les chemins par lesquels vous allez pouvoir 
progresser, patiemment et pas à pas. Les petit
Vous pouvez vous interroger sur 
à contrario ce qui vous parait difficile
 
En cellule de division, avec vos leade
comment vous évoluez et l’assistance dont vous auriez besoin pour continuer à avancer sur 
de ces points et sur votre chemin
 

 Approfondissement :                            

1. Avec un rythme hebdomadaire, vous vous retrouvez en cellule pour vivre une proposition 
originale : Dans quel état d’esprit venez

2. Comment vous y êtes-vous préparé
3. D’une rencontre à l’autre
4. Ce que vous y avez vécu, qu’en faites

 
 Prochains rendez-vous : 

 
 Congrès Mission : La 7ème

Marseille et dans 10 villes de France les 
 

 Rencontre Cellules brassées et accueil
Vous pouvez inviter largement des personnes de votre oïkos
rencontre ponctuelle afin de partager avec elles ce que vous vivez régulièrement. 
 

 Réflexion joyeuse autour d’un drame
 Au fil de l’histoire : Mercredi 13 
 Rétro-Ciné : Septième art et analyse d’œuvre cinématographique
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que nous n’avons pas choisit et sur lesquels nous avons é
avons pu nous extirper. Ils furent choisis à un moment comme une aventure,
la vie est donnée en abondance et sur lesquels des découvertes extraordinaires 

La vie nous convoque à prendre des chemins et si possible à les choisir. 

Sur tous ces chemins, subis ou choisis, le Seigneur nous accompagne. Aucun d’eux
de nous. Quelque soit l’itinéraire sur lequel nous sommes, le conseil est simple : rendre son 

cœur attentif ! L’enfant est attentif, quant il faut, et de cette façon il se construit patiemment. 

Les activités en tant que tel ne suffisent pas pour apporter à l’homme ce dont il a vraiment be
d’un point de vue physiologie mais d’un point de vue spirituel. 

spirituelle est spéciale car le bien qu’elle produit à l’intérieur se voit à l’extérieur.

et trouver de bons aliments pour sa croissance spirituelle, il faut rendre son cœur 
attentif. De cette façon seulement, l’homme pourra choisir des chemins qui lui feront du bien, qui lui 
permettront de grandir et de déployer sa vie spirituelle, qui s’incarne par des attitudes envers Dieu et 

La pédagogie des Cellules paroissiales d’Evangélisation est un chemin. 

D’une rencontre à l’autre, chaque semaine, je vous appelle à réfléchir sur la façon dont vous 
vivre pleinement les différents moments de votre cellule. Le temps de louange, 

le moment du partage, l’enseignement, l’approfondissement, la prière d’intercession et parfois
Il nous arrive d’être là mais absent à telle étape de nos échange

anormal. Mais l’important est de se préparer d’une rencontre à l’autre pour vivre personnellement
de la cellule. Ne compter que sur l’improvisation est 

à son engagement et par rapport à ses frères et sœurs de cellules.  

En ce début d’année prenez la décision de préparer à l’avance votre temps de rencontre. Vous
de cette vie dans l’Esprit et de la croissance qui y est associée

pour les frères et sœurs. Il vous appartient de trouver les chemins par lesquels vous allez pouvoir 
progresser, patiemment et pas à pas. Les petites valent mieux que les grandes enjambées. 

sur vos points forts, ce que vous arrivez à faire avec facilité
io ce qui vous parait difficile dans les différents étapes du déroulement d’une cellule.  

En cellule de division, avec vos leaders et co-leaders et votre pasteur n’hésitez pas à nous dire 
comment vous évoluez et l’assistance dont vous auriez besoin pour continuer à avancer sur 

votre chemin de cellule.  A votre service.  

                           

un rythme hebdomadaire, vous vous retrouvez en cellule pour vivre une proposition 
t d’esprit venez-vous à ces rencontres ?  

vous préparé pendant la semaine qui précède ?          
D’une rencontre à l’autre, prenez-vous le temps de repenser à votre dernière cellule ? 
Ce que vous y avez vécu, qu’en faites-vous durant la semaine ? 

:  

La 7ème édition du Congrès Mission aura lieu près de chez vous à 
dans 10 villes de France les 1, 2 et 3 octobre 2021. 

Rencontre Cellules brassées et accueil : samedi 16 octobre de 09.00 à 11.00 à St Barnabé
Vous pouvez inviter largement des personnes de votre oïkos et de votre entourage pour cette 
rencontre ponctuelle afin de partager avec elles ce que vous vivez régulièrement. 

Réflexion joyeuse autour d’un drame : découverte d’Hildegarde samedi 09 
13 octobre à 18.30 découverte de Charles de Foucauld (1858

Septième art et analyse d’œuvre cinématographique : St Paul, le lundi 
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que nous n’avons pas choisit et sur lesquels nous avons été poussé ou traîné,                
à un moment comme une aventure,                   

sur lesquels des découvertes extraordinaires 
La vie nous convoque à prendre des chemins et si possible à les choisir.  

le Seigneur nous accompagne. Aucun d’eux, ne peut le tenir à 
le conseil est simple : rendre son 

il se construit patiemment.  

pas pour apporter à l’homme ce dont il a vraiment besoin 
spirituel. La nourriture 

spirituelle est spéciale car le bien qu’elle produit à l’intérieur se voit à l’extérieur. 

pour sa croissance spirituelle, il faut rendre son cœur 
attentif. De cette façon seulement, l’homme pourra choisir des chemins qui lui feront du bien, qui lui 

ne par des attitudes envers Dieu et 
La pédagogie des Cellules paroissiales d’Evangélisation est un chemin.  

D’une rencontre à l’autre, chaque semaine, je vous appelle à réfléchir sur la façon dont vous                     
vivre pleinement les différents moments de votre cellule. Le temps de louange,       

le moment du partage, l’enseignement, l’approfondissement, la prière d’intercession et parfois                
telle étape de nos échanges, ce qui n’est pas 

vivre personnellement                
sation est irresponsable                

otre temps de rencontre. Vous serez 
associée pour vous et 

pour les frères et sœurs. Il vous appartient de trouver les chemins par lesquels vous allez pouvoir 
s valent mieux que les grandes enjambées.                     

à faire avec facilité et                          
s du déroulement d’une cellule.   

leaders et votre pasteur n’hésitez pas à nous dire 
comment vous évoluez et l’assistance dont vous auriez besoin pour continuer à avancer sur chacun 

un rythme hebdomadaire, vous vous retrouvez en cellule pour vivre une proposition 

?                  
vous le temps de repenser à votre dernière cellule ?  

édition du Congrès Mission aura lieu près de chez vous à 

de 09.00 à 11.00 à St Barnabé 
et de votre entourage pour cette 

rencontre ponctuelle afin de partager avec elles ce que vous vivez régulièrement.  

 octobre à 09.30 
à 18.30 découverte de Charles de Foucauld (1858-1916) 

le lundi 18 octobre à 19.00  


