
 
 

 
 La prière commence dans un cœur agité. Ecoute ses 

émotions, son remue-ménage. «  Unifie mon cœur pour 
qu’il craigne ton nom. » Psaume 85(86), 11 
 Il existe de nombreuses méthodes pour prier. Suis ton 

propre chemin. « Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, 
alors j’ai dit : ‘voici je viens’. » Psaume 39(40), 7 
 La prière est un désir de sa propre vérité. Suis ce chemin 

là. « Fais-moi cheminer vers ta vérité, et enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. » Psaume 24(25), 5 
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Dans nos églises, ou devant celle que vous avez faite 
chez vous : vous êtes-vous recueillis devant la crèche ? 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez y remédier.  
Pourquoi ? Parce que ce temps à regarder ce décor 
pourra être l’occasion d’approfondir le sens de la 
Nativité du Seigneur.  
En effet, cette fête est le lieu où Dieu se confie à notre 
humanité. D’abord auprès de Marie et de Joseph par qui 
la promesse du salut s’accomplit. Par la suite, c’est à 
chacun de nous que le Christ se donne à contempler,                
à rencontrer et à aimer. Il ne vient pas chez nous par 
effraction mais avec tendresse.  
Être attentif à la faiblesse que l’autre porte nous rend 
plus responsable. Souvenez-vous du moment où un 
bébé a séjourné dans vos bras. Une des façons d’en 
prendre soin est d’être petit avec lui, attentif à ses 
attitudes pour pouvoir les interpréter et peut-être y 
répondre.  
Ici, l’accueil et l’hospitalité se moquent des préjugés et 
de la prophylaxie. Il en est de même avec une personne 
en fin de vie. Ainsi de son commencement jusqu’à son 
terme naturel la vie a besoin d’être prise en charge 
avec délicatesse, sans exclure mais en intégrant 
toujours davantage ceux et celles qui ont besoin 
d’attention. Ce mystère rejoint celui de notre existence 
car prendre soin de ce qui est vulnérable, révèle avec 
force le sens de notre responsabilité. Tous nous avons 
besoin du soutien des autres un jour ou l’autre.  
Ainsi le Père prend soin de nous et dans sa confiance,   
Il nous confie son Fils pour que nous l’accueillions à 
notre manière pour l’aimer et en prendre soin. Le Corps 
du Christ nous est donné et l’Esprit Saint permet d’en 
reconnaître la figure incarnée. Les bergers puis les 
mages sont entrés dans ce processus d’une rencontre 
qui change tout. Comme pour nous, il leur aura fallu un 
certain temps pour intégrer le salut. En ce nouvel an, 
puissions nous prendre soin les uns des autres             
et découvrir ainsi la vocation commune qui nous est 
confiée.                                                          +cp 
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 Rencontre des cellules : 
 La rencontre des leaders et co-leaders 
En début d’année la rencontre des leaders et co-leaders 
se déroulera à l’issue de la messe de Beaumont.  
 Dimanche 09 janvier 2022 à 10.30 
 

 L’unité des chrétiens : 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se tient du 
18 au 25 janvier. C’est l’occasion de rendre grâce pour 
les nombreux fruits qu’a produit la prière pour l’unité : 
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage.» Matthieu 2,2 

 Mardi 25 janvier à 18.30 à St Barnabé, 
      Temps de prière et de célébration Œcuménique. 
 

 Lecture accompagnée :  
Ecrit au XIVe siècle par un théologien et homme politique 
de l'Empire byzantin, "La vie en Christ" porte sur le lien à 
Dieu, sur les sacrements de l’initiation et sur la charité. 
Nicolas Cabasilas revendique pour ses frères orthodoxes 
la possibilité de vivre pleinement ce qu'il appelle la vie en 
Christ, sans être ni moine, ni prêtre.  

 Les 08-15-22 janvier  
 De 09.30 à 11.00 au 2C rue Audric 
‘Nicolas Cabasilas, la vie en Christ’  
de Daniel Coffigny, collection de l’abeille-Cerf 

 
 Au fil de l’histoire :  

Formation découverte sur trois soirées des Pères de 
l’Eglise et du désert, des Docteurs de l’Eglise : le 
contexte, une figure et leur enseignement.  

 Mercredi 19 janvier 2022 
 De 18.30 à 20.30 à la Chapelle Notre  

 
 Entrez en synode : 

Avec l’équipe ministérielle, nous vous proposons une 
démarche synodale pour ceux qui ne l’ont pas encore 
vécue et pour les autres aussi ! Invitez largement autour 
de vous à ces deux rencontres. 
 Vendredis 21 et 28 janvier de 19.30 à 21.00 
 A la Chapelle Notre Dame – 3 rue Audric 
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 Lundi 03 : Equipe de préparation au baptême à 19.30 
 Jeudis 06-13-20-27 : Rencontres de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 07.00 à 14.00  
 Samedis 08-29: Rencontre au patronage St Jean-Paul II 
 Mercredi 12 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Vendredi 14 : Pour la paroisse Sainte Anne, rencontre 

d’animation pastorale à 09.00, à l’église des Caillols 
 Vendredi 14 : Pour la paroisse de St Julien, rencontre 

d’animation pastorale à 14.30, salle St Matthieu 
 Mercredi 26 : Pour la paroisse Ste Bernadette, rencontre 

d’animation pastorale à 16.30, presbytère de Beaumont 
 Vendredi 28 : Equipe foi et solidarité à 09.00 
 Samedi 29 : Eveil à la foi de 10.00 à 11.30 au 2C 

 
 Formation du presbyterium : 

Deux jours demi-journées de travail autour de la question des 
fins dernières.  Les 11 et 25 janvier 09.30 à 14.00 
 

 Aide à l’Eglise en détresse : 
Veillez de prière et témoignes en l’église de St Barnabé.  
                       Samedi 22 janvier 20.00 à 22.30 
 

 
 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 - 
  

 
 Jésus à naître. 

Il y a mille et une manières de fêter Noël dans la foi. 
  

Les chemins pour accéder à Bethléem sont variés. Certains voyageurs ont               
le pas léger du spirituel qui rejoint rapidement par l'intérieur le chœur                 
des anges. D'autres scrutent patiemment le trésor inépuisable des Écritures 
pour en libérer la Parole vive. D'autres encore répondent « présent »                 
au rendez-vous de toutes les exclusions et de toutes les enfances bafouées. 
L'important est d'aller si possible jusqu'au bout du chemin. 
 
La voie que nous allons évoquer a le mérite de n'être pas trop fréquentée. 
En effet, nous avons coutume de conjuguer Noël au passé et un peu au 
présent, beaucoup moins au futur. Et il est bien vrai que nous célébrons                  
un événement daté, situé, « le fait divers de Bethléem ». Mais la mémoire 
que nous en faisons est la mémoire de notre espérance. Si Jésus est né                
un jour du temps, il est surtout à naître, à mettre au monde parmi nous.                                
Si le Sauveur est venu, il viendra, et nous préparons la terre pour son retour. 
Noël, c'est la parabole de notre avenir. 

Invitation à la véritable naissance. Anticipation du monde nouveau où Dieu 
et l'homme seront reconnus pour ce qu'ils sont. 

+ Bruno Chenu (1942-2003), assomptionniste. 
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