
 
 

 
 Les gens simples nous apprennent aussi que le vrai 

pouvoir n’a rien à voir avec la taille ou la force physique. 
Il y a des David et des Goliath, des lièvres et des tortues 
dans chaque culture, dans chaque région et dans 
chaque famille, qui en sont la preuve. 
 Refuser de pardonner, c’est continuer à se faire mal.               

Un jour, tu as été la victime : si tu ne pardonnes pas,             
tu t’enfermes dans cet état de victime. Deviens plutôt 
celui qui pardonne. 
 En pardonnant, tu ouvres la porte de la réconciliation.     
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La liturgie du mercredi des Cendres marque notre 
entrée en Carême. Ce temps liturgique nous entraîne            
à revenir au Seigneur de tout notre cœur.  
Récemment nous avons écouté dans l’Evangile selon    
St Luc un enseignement particulier. Souvenez-vous, 
Jésus pria la nuit sur la montagne puis appela les douze 
et descendit avec eux dans la plaine. Là, ouvrant la 
bouche, Il se mit à instruire ceux qui étaient venus pour 
l’écouter. Jésus fait le constat que certaines attitudes 
conduisent au bonheur et d’autres au malheur.  
A la suite du discours des béatitudes, Jésus continue à 
donner des pistes pour agir. Il ne dit pas ce qu’il ne faut 
pas faire mais précise en argumentant ce qu’il est bon 
de faire pour construire le royaume, favoriser la charité 
et promouvoir le bien. Voilà une bonne orientation pour 
ce temps de pénitence. Quel est le bien que je peux 
faire aujourd’hui ? Comment puis-je en prendre soin 
pour le traduire en acte ? L’accueil du royaume n’est 
pas de l’ordre de l’avoir mais de l’être. C’est à l’action 
que nous sommes appelés. Alors Jésus prend des 
exemples bien concrets : aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous maudissent, ce que vous voudriez 
que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux…  
Vous en conviendrez, c’est plus difficile et plus 
percutant que de se priver de sucrerie ou d’autre chose 
pour vivre une forme de pénitence. N’oublions pas que 
dans la plaine, Jésus s’adresse à ceux qui sont venus 
pour l’écouter. Il n’est un professeur de morale fut-elle 
chrétienne car Il nous appelle à changer nos cœurs de 
pierre en cœurs de chair. Ce qui vaut mieux que tous 
les sacrifices, c’est le soin que nous apportons à notre 
prochain. Désirer le bien, c’est commencer à le faire. 
Gardons au cœur cette Espérance. L’écoute, l’attention 
et le silence permettent aux Paroles de Jésus de                    
se frayer un chemin en nous ce qui transforme peu à 
peu notre rapport au réel. Ce temps de Carême est une 
opportunité pour recouvrer l’importance de la Parole             
de Dieu et de la Communauté qui l’écoute.  
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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 Pâques 
Pendant le temps de Carême, 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 la semaine sainte et la fête de Pâques. 
 Dates et lieu de rencontre : 
 Les lundis 07-14-21-28 mars et 04-11 avril 2022 

A l’église de St Barnabé à 06.30  
 

 Formation Talitha Kum  
 De quoi a-t-on besoin d’être sauvé ? 
Cette formation permet d'approfondir sa foi en partant de 
son expérience personnelle et de la tradition de l'Église. 
Cette catéchèse pour adulte utilise des outils multiples et 
variés : images, œuvres d’art, séquences vidéo, textes et 
travail en équipe. 
 De 19.00 à 21.30  
 Les mercredis 09-16-23-30 mars    
      À la chapelle Notre-Dame, 3 rue Audric 
 

 La célébration pénitentielle : 
Le quatrième concile œcuménique du Latran, 
souvent nommé Latran IV, s'est tenu en 1215 sur 
l'initiative du pape Innocent III. Il recommande de 
se confesser au moins une fois l’an. 
 Mardi 05 avril de 18.00 à 20.30 

A l’église de St Barnabé 
 

 Campagne du CCFD : 
A la sortie des messes vente de sacs de riz au profit 
du Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement sur notre Ensemble pastoral. 
 Le samedi 26 et dimanche 27 mars  
 

 Aide pour l’Ukraine : Voir flyer 
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 Jeudis 03-10-17-24 : Rencontres de l’équipe 

ministérielle au presbytère de 07.00 à 14.00  
 Vendredi 04 : Avec la paroisse Ste Anne des Caillols, 

rencontre d’animation pastorale à 09.00, à l’église. 
 Vendredi 04 : Avec la paroisse de St Julien, rencontre 

d’animation pastorale à 14.30, au patronage. 
 Samedi 05 : Visite du Secteur Plateau à partir de 14.00 
 Dimanche 06 : Appel décisif des catéchumènes à 16.00 
 Vendredi 11 : Avec la paroisse Ste Louise de Marillac, 

rencontre d’animation pastorale à 09.00, à l’église. 
 Vendredi 11 : Avec la paroisse de Beaumont, rencontre 

d’animation pastorale à 16.30, au presbytère. 
 Samedi 12 : Formation leader/co-leader de 09.00 à 11.00 
 Samedi 12 : Eveil à la foi de 10.00 à 11.30 au 2C 
 Samedis 12-26: Rencontre au patronage St Jean-Paul II 
 Mardi 15 : Rencontre de la Cellule Guide à 20.00 
 Samedi 19 : Messe en famille à St Barnabé à 18.30  
 Samedi 19 : Fin de la neuvaine à St Joseph et nuit 

d’adoration à St Barnabé. 
 Dimanche 27 : Journée des fiancés à St Barnabé à 10.00 
 Lundi 28 : Rencontre équipe baptême à 19.30 

 

 
 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  - 
  

 L’œil du bûcheron : 
 
Un bûcheron ne retrouvait plus sa hache préférée.  
Il avait fait le tour de sa maison et fouillé un peu partout.  
En vain, la hache avait disparu. Et si quelqu'un la lui avait volée ? 
 
Perplexe, il s'approcha de la fenêtre et vit le fils de son voisin  
qui passait dans la rue juste à ce moment. 
 
"Il a vraiment l'allure d'un voleur de hache ! pensa le bûcheron.  
D'ailleurs, il en a aussi les yeux ….   Et même les cheveux !" 
 
Quelques jours plus tard, le bûcheron retrouva sa hache préférée sous le divan où il l'avait 
jetée un soir en rentrant de son travail. Heureux de cette découverte, il s'approcha de la 
fenêtre. Comme par hasard, le fils du voisin repassait par là ! 
 
"Non, vraiment il n'a pas la démarche d'un voleur de hache ! Se dit le bûcheron.  
 Au contraire, il a les yeux d'un brave garçon…. Et aussi les cheveux ! 
 

Nous vivons dans un monde d'étiquettes.  
Attachés aux pantalons, sur les chemises, sur les souliers…   
et aussi sur les fronts.  
Nous collons des étiquettes partout et en affublons les autres. Dommage !  
En nous attachant à des images figées, nous nous privons de la possibilité de faire de 
merveilleuses découvertes. Restons ouverts, prêts à accueillir l'inconnu ! 

 


