
 
 

 
 Apprends à pardonner, même en absence d’excuses ou 

de réparations. Si tu attends que le mal soit réparé pour 
pardonner, alors tu risques de t’enfermer à vie dans                
la rancœur. Dans la mesure du possible, ne laisse pas   
ta vie dépendre du comportement de l’autre. 
 Apprends à te satisfaire de ce que tu as. C’est à la fois le 

travail et la récompense de toute une vie. 
 La justice peut réparer les torts, mais le pardon soigne la 

douleur. Cherche le pardon au-delà de la justice. 
 Le pardon est encore plus important pour toi que pour 

les autres. Il te transforme. Fais-toi ce cadeau.    
 

¤ À votre service - 
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Nous approchons de la Semaine Sainte. Je vous invite à 
vous y préparer comme on ouvre un album de photos. 
Imaginez ces différents moments que vous connaissez. 
La fête des Rameaux, la dernière Cène, la vénération       
de La Croix, le silence de la mise au tombeau et             
la résurrection du Seigneur.  
Pensez à ces célébrations, prenez le temps de vous en 
souvenir : cette année-là, dans cette église avec des 
proches ou seul, dans cette communauté… 
Qu’avez-vous reçu à ce moment là ?  
Chacun de ces moments est unique dans l’année.                   
La liturgie y déploie des rites qui aident le croyant à 
cheminer intérieurement dans sa propre histoire.               
Alors en suivant Jésus, en devenant en quelque sorte 
son contemporain, nous avançons entre ombre et 
lumière.  
Des rameaux en mains pour confesser notre foi en 
Jésus l’élu, le lavement des pieds pour avoir part avec 
le Christ, son Chemin de Croix qui renvoie au nôtre,                
la vénération de l’objet du supplice sur lequel Jésus fut 
crucifié pour notre salut, ce long silence devant                     
le tombeau lorsque tout semble terminé, et trois jours 
après ces événements, la résurrection.  
Le cœur des gens, siège de leur mémoire est un endroit 
privilégié pour exister. Faire mémoire de Jésus, de sa 
vie et de sa fin tragique, Lui permet d’exister en nous et 
au sein de nos communautés. L’entretien de cette 
mémoire est déterminant. Si cette pratique s’arrête 
alors la mémoire de ces événements s’estompe. 
Concrètement, l’entretien de cette mémoire permet aux 
baptisés d’entrer dans le mystère Pascal de leur 
existence en tenant la main du Christ. Nous pouvons 
passer avec Lui de la mort à la Vie, des ténèbres à son 
admirable lumière. Cette pratique permet d’accueillir 
cette lumière intérieure qui est le Christ. Il a vaincu la 
mort en notre faveur. Nous sommes sauvés aujourd’hui 
et les jours suivants car sa lumière nous guide et nous 
rassure. Elle est une assistance sûre pour choisir la vie. 
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 Retraite à Branguier 
En ce début d’avril, les leaders et co-leaders des cellules 
paroissiales d’Evangélisation avec la cellule guide se 
retrouveront tout un week-end avec le P. Christophe pour 
un temps de retraite au foyer de charité de Branguier.  

 Samedi 02 et dimanche 03 avril 2022 
 
 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 04-11 avril 2022 

A l’église de St Barnabé à 06.30  
 

 Célébration pénitentielle : 
« Au nom du Christ, nous vous le demandons, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu.»   
Pour suivre l’appel de Saint Paul, venez participer à              
la célébration pénitentielle qui ouvre le chemin de la 
réconciliation :   

 Mardi 05 avril 2022 
18.00 à 20.00 à St Barnabé 

 
 Retro-Ciné : La Résurrection  

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide 
de camp Lucius sont chargés de résoudre le mystère 
entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé               
Yeshua après sa crucifixion. S’ils veulent empêcher              
une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix 
mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu 
d’entre les morts…  

 Lundi 25 avril de 19.00 à 22.30 
A la chapelle Notre Dame 
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 Samedi 02 : Messe en famille à St Barnabé à 18.30  
 Samedis 02-09 : Rencontre au patronage St Jean-Paul II 
 Jeudis 07-14-28 : Rencontres de l’équipe ministérielle au 

presbytère de 07.00 à 14.00  
 Vendredi 08 : Equipe foi et solidarité à 09.00 
 Mercredi 06 : Rencontre de la Cellule Guide à 20.00 
 Samedi 10 : Eveil à la foi de 10.00 à 11.30 au 2C 
 Mercredi 27 : Avec la paroisse de Ste Anne, rencontre 

d’animation pastorale à 19.00, à l’église. 
 Vendredi 29 : Avec la paroisse Ste Louise de Marillac, 

rencontre d’animation pastorale à 09.00, à l’église. 
 
 Triduum pascal : 

     Voir feuille supplément n°016 - mars 2022  
 Veillée pascale : 

Samedi 16 avril à 21.00 à St Barnabé 
 
 Les rencontres matinales du jeudi : 

Au 2C rue Audric : Adoration à 07.00 – Office à 07.30 - 
Petit-déjeuner à 08.45 et messe à 08.00 à l’église.  

 
 Célébrations : 

  
   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  - 
  

 Artisan de sa vie : 

Le plus grand et merveilleux don est évidemment de se donner. Mais que de 
contresens à ce sujet ! Pour beaucoup, se donner signifie perdre la vie, être prêt à 
mourir physiquement, à souffrir, à être détruit : là encore on se trompe de mort.            
Pour d’autres, se donner implique un activisme épuisant, une générosité sans 
discernement : ils finissent par se couper de leur source, par laisser éteindre le meilleur 
d’eux-mêmes. Se donner pourrait s’exprimer en une question :  
« Que pouvons-nous être l’un pour l’autre ? »  
Se donner consiste à offrir à l’autre le meilleur de soi, son essence, sa joie, son 
bonheur de vivre, sa quête de vérité, de liberté intérieure, de vrai silence, sa paix,           
sa confiance, son refus de s’engourdir, de se laisser détruire par l’esprit du monde qui 
est en soi, autour de soi : la vexation, la rancune, la vengeance, la séduction,                  
la puissance, l’indifférence…  
Y a-t-il de plus grand don que de devenir artisan de vie partout où l’on est,                        
de permettre à la graine de résurrection de se planter dans les lieux de mort,                  
de semer selon l’Esprit qui renouvelle toutes choses ? On se donne par ce que l’on est, 
ce que l’on devient, par sa façon de s’acheminer vers sa seconde naissance. 
  
Simone Pacot, animatrice de sessions d’« évangélisation des profondeurs » 
 

[…] La vie éternelle, si nous ne la donnons pas, personne ne la donnera à notre place. […]                
C'est dire la base de notre vocation de chrétien ; c'est distinguer du même coup notre vocation religieuse 
d'une vocation politique, d'un système de pensée ; c'est expliquer que la conquête du monde ne nous 
intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'un Dieu aimé par nous et qui aime chaque homme le 
premier, chaque homme puisse, comme nous, le rencontrer. Madeleine Delbrêl (1904-1964). 

 


