
 
 

 
 Quand tu es perdu, c’est en général parce que                      

tu mélanges ce que tu dois faire avec ce que tu as envie 
de faire. Le mieux est peut-être de la dire à haute voix 
ou par écrit, ou d’exprimer ce problème à un ami. 
 Quand tu te sens seul, pense à ceux qui aiment être 

avec toi et imagine que tu les retrouves. Fais alors tout 
ce qu’il faut pour que ça se réalise. 
 La justice peut réparer les torts, mais le pardon soigne    

la douleur. Cherche le pardon au-delà de la justice. 
 Pardonner, c’est plier sans casser. C’est être 

suffisamment fort pour résister au poids de l’offense et 
avoir le ressort pour s’en remettre. Alors pardonne ! 
 

¤ À votre service - 
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La fête de la Chandeleur nous rappelle le cantique du 
vieillard Siméon qui reconnaît de ses yeux la lumière 
des nations. Ce jour là dans le Temple de Jérusalem 
Siméon est en attente. En attente d’une promesse qui 
tarde à s’accomplir. Et nous aujourd’hui, de quoi 
sommes-nous en attente ? Qu’est-ce qui nous entraîne 
chaque matin à nous lever pour commencer une 
nouvelle journée ? Siméon avait reçu cette promesse de 
son Dieu : il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu de 
ses yeux le salut promis à son peuple. Il aurait pu s’en 
protéger dans l’espoir de rester en vie plus longtemps. 
La vie est un risque et être en vie consiste à prendre au 
sérieux cette vie qui sera un jour transformée par le 
passage de la mort. L’expérience, la sagesse et la 
spiritualité de cet homme le prémunissent de cette 
heure qui finira bien par arriver. Mais avant, il croit qu’il 
verra de ses yeux le Messie. Son attente nourrit de sa 
foi, produit l’Espérance. Chaque jour, il monte au 
Temple pour aimer son Dieu et le célébrer. Le Seigneur 
nous précède et nous attend pour la prière car nous 
sommes aimés et donc attendus. Si bien que Siméon 
aussi attend la venue de ce que ses yeux pourront 
contempler. Lorsque la Promesse arrive dans les bras 
de Marie et de Joseph, elle est attendue, désirée et déjà 
aimée dans la pensée et le cœur de ce vieillard. Alors 
Siméon peut reconnaître et accueillir dans ses bras ce 
que son Seigneur lui avait promis : son Fils, le Sauveur 
du monde.  
Chers frères et sœurs, soyons en attente les uns des 
autres en ce temps où la fraternité est mise à dure 
épreuve dans le monde. Nous en sommes les acteurs. 
Continuons à être en attente des autres car cette 
attitude inaugure l’hospitalité, sans discrimination.  
Avec mes confrères je tiens à remercier toutes les 
personnes engagées dans la pastorale de nos clochers 
et qui œuvrent de concert pour offrir à chacun                  
la possibilité de venir à nos rencontres.                 +cp 
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 Le dimanche de la santé : 
Le service évangélique des malades assure une présence 
auprès des personnes malades, seules ou isolées.       
Une semaine pour les malades et les soignants : 

 Du jeudi 10 au vendredi 18 février : voir flyer  
 Dimanche 13 février à 09.30 à Beaumont 

 
 Célébrations  des  Cendres : 

Mercredi des Cendres : le 02 mars est le jour de la 
célébration des Cendres, il est important pour tous de 
participer à cette première étape du Carême.  

 10.00 à St Barnabé 
 12.00 à Ste Louise de Marillac 
 12.00 à Ste Bernadette 
 17.00 à Ste Anne 
 17.00 au patronage St Jean-Paul II 
 19.00 à St Barnabé 

Les parents des jeunes en catéchèse et aumônerie des 
collèges et lycées sont appelés à y participer.  
 

 Retro-Ciné : Ready player one 
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains 
se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par 
le brillant et excentrique James Halliday… 

 Lundi 21 février de 19.00 à 22.30 
A la chapelle Notre Dame 
 
 Forum des cellules : 

Second forum des Cellules Paroissiales d’Évangélisation 
qui aura lieu sur la paroisse de Ste Bernadette. 

 Samedi 27 février de 09.00 à Beaumont 
 
 Visite pastorale de secteur : 

Après le Secteur Nord et le Secteur Sud, notre 
archevêque va entreprendre la visite pastorale du Secteur 
Plateau. Celle-ci commencera par une récollection le :   

 Samedi 05 mars de 14.00 à 19.30 à St Barnabé 
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 Mardi 01 : Session préparation au mariage à 20.00 
 Mercredi 02 : Rencontre de la cellule guide à 20.00 
 Jeudis 03-17-24 : Rencontres de l’équipe ministérielle  

au presbytère de 07.00 à 14.00  
 Vendredi 04 : Pour la paroisse Ste Louise de Marillac, 

rencontre d’animation pastorale à 09.00, à l’église. 
 Samedis 05-26: Rencontre au patronage St Jean-Paul II 
 Lundi 21 : Rétro-Ciné à 19.00, Chapelle Notre Dame 
 Mardi 22 : Rencontre équipe de préparation au mariage 
 Mercredi 23 : Rencontre du Conseil des Affaires 

Economiques de 19.00 à 20.30  
 Samedi 26 : Eveil à la foi de 10.00 à 11.30 au 2C 
 Samedi 26 : Messe en famille à St Barnabé à 18.30  
 Dimanche 27 : Messe en famille à St Barnabé à 09.30 
 Dimanche 27 : Forum des cellules ouvert à tous à 09.30  

 
 Pastorale des jeunes à St Barnabé : 

Avec la catéchèse et le P. Damien : messe des familles :   
                       Samedi 26 janvier à 18.30 
Avec les établissements scolaires : école de St Barnabé et             
Ste Marie-Plancarde et le P. David : messe des familles :   
                       Dimanche 27 janvier à 09.30 
 

 
 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 - 
  

 5  agenda des paroisses  - 
  

 LE   PILOTE 
 
Nous sommes en Extrême-Orient. Un orage épouvantable s'abat sur l'aéroport 
d'une grande ville. Les passagers se précipitent à travers la piste pour rejoindre 
leur avion. 
 
Un missionnaire, trempé jusqu'aux os, réussit à trouver une place agréable à côté d'un hublot. 
Une gracieuse hôtesse aide les autres passagers à s'installer. 
Le décollage est imminent et un membre de l'équipage ferme la lourde porte de l'avion. 
 
Tout à coup surgit un homme sur la piste. Il court vers l'avion et se protège comme il peut en 
serrant son imperméable. Le retardataire frappe énergiquement à la porte de l'avion et 
demande qu'on lui ouvre. En faisant des signes, l'hôtesse lui explique que c'est trop tard. 
L'homme insiste et redouble ses coups contre la porte. L'hôtesse cherche à le convaincre 
d'abandonner. A travers le hublot, elle essaye de se faire comprendre :  
« C'est impossible... C'est trop tard... Nous devons partir... Nous n'avons plus le temps ! » 
 
Rien à faire. L'homme insiste et veut absolument entrer. L'hôtesse finit 
par céder et ouvre la porte. Elle tend la main à ce retardataire et l'aide à 
se hisser à l'intérieur de l'avion. 
 
Oh, surprise ! Cet homme était le pilote de l'avion ! 
 
Attention !  Ne laisse pas à terre le pilote de ta vie ! 
 


