propositions découvertes avec les communautés catholiques de Ste
te Bernadette (Beaumont),
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, S
Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy).
(Bois
www.infoparoisses12
infoparoisses12eme.com

 Bonjour à tous,
Voici quelques propositions pastorales de forma
formation
tion pour l’année
pastorale 2021-2022
2022.
Je vous souhaite le courage nécessaire pour choisir et oser des moments
de formation au gré de ce que vous pensez utile pour vous. Vous y
trouverez
z des réponses à vos questions, elles donneront du sens à votre
existence. N’hésitez pas à nou
nous
s consulter si vous avez besoin de conseils
pour faire vos choix dans les offres présen
présentées par ce livret. Ce large
panel d’invitations est une cha
chance, j’espère que vous la saisirez.
En ce début d’année que le Seigneur vous bénisse, qu’Il garde ferme
votre foi et constante votre charité.
A votre service, amicalement vôtre. 
+ Christophe Purgu
Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé



Conférence de rentrée



Réflexion joyeuse autour d’un drame

 L’époux de Marie
Mgr Jean-Marc
Marc Aveline nous aidera à explorer la figure de St Joseph l’époux
de Marie. Avec notre archevêque, nous cheminerons à la découverte de cette
figure biblique qui croit et parle peu.
En quoi la figure de St Joseph, peut
peut-elle
elle inspirer les familles d'aujourd'hui ?
 Date et lieu de rencontre :
 Vendredi 08 octobre 2021
A l’église St Barnabé de 19.15 à 20.15
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69

 Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes.
Ces deux ateliers vous proposent un temps de cuisine, avec la découverte de
recettes naturelles bonnes
nes 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. Docteur de l’Eglise, cette femme était
en avance sur son temps…
 Dates et lieu de rencontres :
 Le samedi 09 octobre 2021 : La soupe au fenouil
 Le samedi 14 mai 2022 : Terrine de pois chiche
Chapelle Notre Dame
Dame,, 3 rue Audric de 09.30 à 11.30
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69
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Rétro-Ciné



Parcours biblique

 Septième art et analyse d’œuvre cinématographique
Rétro-Ciné est l’occasion de rechercher à plusieurs, un éclairage chrétien sur
diverses questions. Les trois films proposés nous permettront de saisir
l’importance du témoignage chrétien enraciné dans des histoires singulières et
le risque d’une vie virtuelle où le jeu remplace le réel.
 Dates : Les lundis 18 octobre - 21 février - 25 avril
 Projections : St Paul - La Résurrection - Ready player one
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric
De 19.00 à 22.30
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69

 Voyage dans le monde biblique
Chaque année, le père Paul Bony, entouré d’une équipe, propose un parcours
biblique qui s’échelonne sur plusieurs rencontres d’octobre à juin. Ce parcours
biblique se propose comme un moyen de redécouvrir comment la Bible peut être
une ressource pour chacun dans sa manière de vivre en cohérence sa foi
chrétienne et ce souci d’écologie intégrale.
 Dates et lieu de rencontres :
 Les vendredis 15 octobre, 19 novembre 2021
10 décembre, 21 janvier, 18 mars, 20 mai, 10 juin 2022
Maison paroissiale, 2C rue Audric de 19.15 à 21.00
> Renseignements : Françoise Peytavin - 06 25 63 17 94
 Voyage dans le livre de la Genèse 5 :
Après l’étude des chapitres 1et 4, l’étude du livre de la Genèse se poursuit.
 Dates et lieu de rencontres :
 Les mardis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre 2021
18 janvier, 15 mars, 17 mai, 21 juin 2022
Au presbytère de Beaumont de 09.00 à 10.30
> Renseignements : Michel Lombard - 06 73 36 97 77



Au fil de l’histoire



Messes de l'Aurore

 Découvrir l’histoire à travers de grandes figures
Au fils de l’histoire vous permettra de découvrir ce que sont les Pères du désert
les Pères et les Docteurs de l’Église et éventuellement de connaître la figure
d’un saint contemporain. L’occasion de saisir le contexte historique et de
se familiariser avec une figure de sainteté et son enseignement.
 Dates et lieu de rencontres :
 Mercredis 13 octobre, 19 janvier et le 01 juin
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric de 19.00 à 20.30
> Renseignements : Elisabeth Antonelli - 06 20 55 79 64

 Pour terminer le week-end et bien commencer la semaine.
Pendant les temps de l'Avent et du Carême, sont proposées le lundi à 06.30 à
Saint-Barnabé, les messes de l'Aurore, présidées par chaque prêtre, avec une
tonalité différente d'une semaine à l'autre. Ces messes aident à cheminer vers
les temps de Noël et Pâques.
 Dates :
 Temps de l’Avent : Les lundis 29 novembre et 06-13-20 décembre 21
 Temps de Carême : Les lundis 07-14-21-28 mars et 04-11 avril 22
A l’église de St Barnabé
A 06.30 célébration, puis petit déjeuner au 2C rue Audric
> Renseignements : Michel Lombard - 06 73 36 97 77
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Journée de formation pour les couples



Vivre la réconciliation en Eglise



Formation catéchétique pour adultes Talitha Kum



Ecole cathédrale

 Avec la Maison des familles.
Pour les couples de notre Ensemble pastoral, une journée de formation et
d’ateliers vous est proposée
proposée. En s’appuyant sur Amoris Laetitia, « La joie de
l’Amour : paroles de père, paroles de mère » Prendre du temps pour son couple.
C’est une invitation à porter son attention sur le conjoint en chemin pour
progresser ensemble. Le véritable amour consiste à donner de l’espace à l’autr
l’autre
et le laisser exister
 Date et lieu :
 Le samedi 04 décembre
Chapelle Notre Dame de 10.00 à 18.00
> Renseignements : Alix D’Ornellas - 06 79 81 84 08

 « Laissez-vous
vous réconcilier… »
Ces célébrations se composent d’un temps d’accueil suivi d’un temps d’écoute de
la Parole puis de confession pour reconnaître son péché afin d’accueillir le pardon
de Dieu et en être témoin.
 Dates et lieu de rencontres :
 Temps de l’Avent : Le mardi 14 décembre 2021
 Temps de Carême : Le mardi 05 avril 2022
A l’église de St Barnabé de 18.00 à 20.30
> Renseignements : David Abiodoun - 07 60 15 02 77

 De quoi a-t-on
on besoin d’être sauvé ?
Approfondir sa foi en partant de son expérience personnelle.
personnelle
La formation «Talitha kum
kum» – en référence à l'expression que Jésus emploie
auprès de la fille de Jaïre – permet d'approfondir sa foi en partant de son
expérience personnelle et de la tradition de l'Église. Cette catéchèse pour adulte
permet de faire grandir sa foi. Les outils utilisés pour y parvenir sont multiples et
variés : images, œuvres d’art, séquences vidéo, textes et travail en équipe.
Le P. Le Van, s.j. nous aidera à puiser du sens dans cette expérien
expérience.
 Dates et lieu :
 Quatre rencontres : 19.00 à 21.30
 Les mercredis : 09-16
6-23-30 mars 2022
Chapelle Notre Dame
Dame, 3 rue Audric
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69

 Une formation humaine chrétienne intégrale pour tous
Dans la tradition de l’Eglise, l’Ecole cathédrale avait pour but de servir la charge
épiscopale d’enseigner et d’en diffuser le rayonnement. Le P. Pierre Dumoulin
viendra à St Barnabé pour assurer cette formation diocésaine.
 Les mercredis de 19.30
.30 à 21.00
 Les prophètes : N'y aurait
aurait-il
il plus de prophètes pour aujourd'hui ? A l'école
des prophètes antiques, il est possible de redécouvrir cette dimension de notre
vie. Dès le baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois...
20-27 octobre
octobre, 03-10-24 novembre et 01-8-15-22
22 décembre 21
 Les psaumes : Apprendre à prier, c'est possible en découvrant les psaumes,
prière éternelle qui remonte aux origines de l'humanité. Les psaumes sont la
prière du peuple de Dieu, la prière de Jésus, la prière des hommes que Dieu a
assumée, qu'il a faite sienne. Pour apprendre à prier, pour entrer dans les
sentiments du Christ, les psaumes sont un guide sûr
02
02-9-16-23 février, 06-20 avril et 04-11-18
04
mai 22
Maison paroissiale, 2C rue Audric - 13012
> Renseignements : Pierre Dumoulin - 06 87 62 68 11
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Journée de récollection de Carême



Les saisons de la liturgie



Service diocésain de la vie spirituelle



Ateliers de lecture accompagnée

 A la Petit Compassion
Cette proposition concerne toutes les personnes qui souhaitent s’interroger sur
le temps du carême et la façon de vivre ce temps de conversion pour entrer en
semaine sainte.
 Dates et lieu :
 Le samedi 05 mars 202
2022
Au 36 rue du docteur Cauvin - 13012
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69

Dans nos vie, nous sommes influencés par les saisons, nous n’avons pas les
même impressions sensations, états d’âmes, inspirations. La liturgie a aussi ses
saisons, et l’Eglise veut imprimer un état spirituel aux fidèles, pour leur
permettre d’approfondir le mystère chrétien. Nous vous proposons donc durant
les temps liturgiques principaux de faire une halte contemplative pour méditer
sur le temps que nous vivrons au cours de l’année à venir.
 Avent : du vendredi 17 décembre à 19.00 au samedi 18 à 20.00
 Carême : du vendredi 25 mars à 19.00 au samedi 26 à 20.00
 Pâque : du vendredi 29 avril à 19.00 au samedi 30 à 20.00
Maison paroissiale, 2C rue Audric
> Renseignements : Pierre Veiller – 07 83 29 65 96

 Retraite selon les exercices de St Ignace
Un entretien préalable est demandé aux personnes qui souhaitent suivre ces
exercices dans la vie ordinaire. Les rencontres sont espacées de quinze jours
sauf pendant la période de vacances où il y a 3 semaines entre deux rencontres.
Une participation financière est demandée entre 70 et 140 €
 Dates et lieu :
 Les jeudis : 20 janvier de 19.30 à 22.00
03 février, 24 février, 10 mars, 24 mars, 07 avril de 20.00 à 22.00
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric
> Renseignements : Odile Delanglade - 06 13 32 49 60

 Dieu n’est pas solitaire
solitaire. (Edition : Desclée de Brouwer)
Dans ce livre très
s attendu
attendu, Jean-Noël
Noël Bezançon reprend le 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.
 Dates et lieu de rencontres :
 Les samedis 13-20-27
27 novembre 2021
 Nicolas Cabasilas, la vie en Christ. (Edition : Cerf)
Théologien laïc et homme politique, Nicolas Cabasilas revendique pour ses frères
orthodoxes du XIIIe siècle la possibilité de vivre pleinement "la vie en Christ",
sans être ni moine ni prêtre. Pauvres ou riches, paysans ou conseillers de
l'empereur, tous sont
ont appelés par l'Esprit Saint à vivre la Pâque du Christ.
 Dates et lieu de rencontres :
 Les samedis 08-15-22
22 janvier 2022
Maison paroissiale
paroissiale, 2C rue Audric de 09.30 à 11.00
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69
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Les moments de formation
formations spécifiques :



Pour ceux qui vivent un temps d’adoration hebdomadaire



Cellules Paroissiales
aroissiales d’Evangélisation

 Les causeries du samedi
Vous venez passer chaque semaine une heure devant le Saint Sacrement.
« Laissons notre cœur se réchauffer à la tendresse de Dieu ». Pape François
Divers sujets de théologie spirituelle à l’école des saints.
 Date et lieu : De 09.30 à 11.15 puis messe à 11.30
 Les samedis : 06 novembre - 04 décembre - 15 janvier 2022 - 26 février
19 mars - 23 avril - 21 mai - 18 juin
Maison paroissiale, 2C rue Audric
> Renseignements : Pierre Veiller - 07
7 83 29 65 96

 3 Forums dans l’année
Le forum est un moment important de la vie des Cellules. Il est un temps
d’enseignement et de réflexion. Il se déroule dans un climat de prière
et en célébrant l’Eucharistie
ucharistie dominicale dans la communauté qui nous accueille.
Un temps convivial de repas partagé termine la rencontre.
 Dates et lieux : De 09.00 à 13.30
 Ste Louise de Marillac : dimanche 05 décembre 2021
 Ste Bernadette : dimanche 27 février 2022
 Ste Louise de Marillac : dimanche 15 mai 2022
 Retraite de Carême :
Pour les leaders et co-leaders
leaders et la Cellule guide, un temps de retraite pour
se placer sous le regard bienveillant du Père.
 Dates et lieu :
 Le samedi 02 et dimanche 03 avril 2022
Au Foyer de Charité de Branguier – 13 370 Peynier
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69



Messes à la pleine lune

Une belle occasion de contemplation et de rencontre. Contemplation de
la nature, transfigurée par l’éclat de la lune. Comme les disciples, assis sur la
montagne, nous admirerons la mer qui s’illumine à nos pieds et le ciel infini.
Nous aimons rester là longtemps. Rencontres grâce au repas simple qui suit
l’Eucharistie.
 Dates : 20 octobre - 19 novembre - 19 décembre - 17 janvier
16 février - 18 mars - 16 avril - 16 mai - 14 juin
> Renseignements : Michel Lombard - 06 73 36 97 77

> A vos agendas et à bientôt.
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