
 
 

 
 Ce que vous donnerez vous reviendra toujours.                   

Plus vous donnerez de vous-même et plus votre vie  
sera riche, c’est une loi spirituelle. Semez les riches 
graines du don et vous récolterez la vie en abondance.  
 Organise ton temps afin que ta famille se réunisse 

régulièrement pour partager les repas. La nourriture et 
les conversations partagées sont une bénédiction qui 
nourrit aussi bien les corps que les esprits. 
 Cultivons notre vie spirituelle, nous aurons foi en nos 

propres dons. Le soutien d’une communauté de foi peut 
être précieux quand les temps sont durs.  
 

¤ À votre service - 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 

       
   
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 

 

Avec Jésus la vie est toujours victorieuse.  
A Césarée chez un centurion de l’armée romaine, Pierre 
déclare : « Jésus de Nazareth, là où il passait, il faisait 
le bien et guérissait tous ceux qui était sous le pouvoir 
du diable, car Dieu était avec lui ».  
Avec cet aveugle de naissance qui recouvre la vue,                  
ce lépreux dont la peau est assainie, cette femme 
adultère qui n’est pas condamnée, ce publicain qui sait 
parler à Dieu, Jésus rencontre et soigne, écoute et 
répond, il prend soin de nos blessures et les répare.               
Il donne une santé spirituelle à ceux qui lui font 
confiance. Le résultat n’est pas parfait, car auquel cas, 
nous ne serions plus humains, mais ses soins nous 
rendent plus humains, plus saints, plus libres.  
Le Père a prodigué cette liberté à son Fils, et son Fils 
nous la donne en partage pour que nous puissions 
l’assumer. Ainsi la vie du Christ nous pousse au dehors 
de nos tombeaux pour devenir vraiment libres, assistés 
par l’Esprit. 
Au petit matin du premier jour de la semaine, alors que 
c’étaient encore les ténèbres, Marie-Madeleine a vu                   
la pierre du tombeau roulée. Elle court en parler aux 
disciples. Arrivé sur place, le disciple bien-aimé constate 
les faits : ouvert est le tombeau et il reste là un 
moment devant l’entrée. Comme s’il avait besoin 
d’intégrer ce moment, de le recevoir, de le laisser vivre 
en lui. Cette ouverture béante percute sa raison,                    
sa chair et son cœur. Puis il descend dans la tombe : 
« Il vit, et il crut ». Jn 20,8 
Jésus est ressuscité : la mort est plongée dans le deuil 
et le diable dans la honte. Dans la gloire de sa victoire 
sur la mort et sur le diable, Jésus nous emporte avec 
Lui dans son humanité glorieuse, transfigurée. Il nous 
rétablit dans notre dignité de fils de Dieu. Sa victoire 
règne sur la terre comme au ciel et elle actualise dans 
le cœur des croyants le Mystère pascal. Tombeau 
ouvert, nous pouvons en sortir pour aller avec Jésus 
explorer les sentiers de la vie éternelle. Il nous prend 
par la main et nous entraîne avec Lui.                 +cp 
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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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 Forum des Cellules paroissiales : 
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, de travail et d’échanges. 
L’Eucharistie dominicale est vécue dans la communauté 
qui nous accueille. Ce forum est ouvert à tous. 
 Dimanche 15 mai à Bois-Luzy à 09.00, en plein air.  
 

 Réflexion joyeuse autour d’un drame 
Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes.       
Cet atelier vous propose un temps de cuisine pour                     
la découverte de recettes naturelles bonnes 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.  

 Vendredi 20 mai de 19.00 à 21.00 
A la cuisine du 2C rue Audric 

 
 Suite de la visite pastorale :  

Une journée spéciale sur notre secteur mettra fin à la 
visite pastorale le dimanche 22 mai. L’équipe de pilotage 
a décidé qu’il n’y aurait ce jour qu’une seule messe pour 
l’ensemble des paroisses à 11.00 à St Barnabé présidée 
par notre Archevêque. Vous êtes invités à cette journée de 
travail de 10.30 à 17.00 – déjeuner : pique-nique. 
 
 NB : Les deux messes anticipées du samedi 21 mai 
à 18.30 sont maintenues sur St Barnabé et sur St Julien. 
 

 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.  
Découverte de la figure de St Ignace de Loyola. 
 Date et lieu de rencontre : 
 Mercredi 01 juin 2022 

De 19.00 à 20.00 à la Chapelle Notre Dame.  
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 Jeudi 05 : Bilan d’année avec l’équipe de préparation au 

mariage à 20.00 au presbytère place Caire 
 Jeudis 05-12-19 : Rencontres de l’équipe ministérielle au 

presbytère de 07.00 à 14.00  
 Samedi 07 : Eveil à la foi de 10.00 à 11.30 au 2C 
 Vendredi 06 : Rencontres des jeunes chrétiens à 18.00 
 Mardi 11 : Rencontre de la Cellule Guide à 20.00 
 Vendredi 13 : Avec la paroisse de Beaumont, rencontre 

d’animation pastorale à 18.30, au presbytère 
 Vendredi 13 : Réflexion joyeuse autour d’un drame 
 Samedis 14-21-28 : Rencontre patronage Jean-Paul II 
 Vendredi 20 : Avec la paroisse de St Julien, rencontre 

d’animation pastorale à 09.00, au patronage 
 Dimanche 22 : Assemblée synodale à St Barnabé à 10.30 
 Lundi 30 : Rencontre avec les personnes qui traversent 

un deuil à 18.30 : Maison paroissiale du 2C rue Audric 
 
 Fête de l’Ascension : 

     Aux horaires du week-end sur nos paroisses 
 Mercredi 25 – Jeudi 26 mai 2022. 

 
 

 
 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  - 
  

 La puissance de la joie : L'attention.  

L'attention, c'est d'abord ce qui nous permet d'être reliés à nos sens. Bien souvent, nous 
sommes accaparés par mille tracas et, l'esprit ainsi encombré, nous ne sommes guère 
attentifs à ce que nous vivons. 
Nous travaillons tout en pensant à autre chose, au dîner du soir ou au prochain week-end. 
Nous cuisinons mais nos pensées vagabondent vers les dossiers qui s'empilent sur notre 
bureau. Nous nous promenons, mais nous sommes ailleurs. 
Or, si nous admirons un paysage en pensant à la feuille de sécurité sociale que nous n'avons 
pas encore remplie, il y a très peu de chances que la joie advienne en nous ! 
La joie est souvent déclenchée par une expérience sensorielle. Si nous regardons ce même 
paysage en étant attentifs à l'harmonie des formes, à la perspective, aux couleurs, à la 
lumière, aux parfums, aux bruits (ou au silence), nous pouvons peut-être, car rien n'est 
garanti, nous sentir envahis par une émotion de joie, parce que la beauté de la nature nous 
touche en profondeur. 
Les plus grandes joies que j'ai ressenties dans ma vie sont souvent nées ainsi. Quand je me 
promène, mes sens sont en éveil, je guette un rayon de lumière dans un sous-bois,                      
un mouvement de houle sur l'océan,  une perspective qui s'ouvre au hasard d'une randonnée 
en montagne. 
Regarder, écouter, toucher, sentir, goûter : c'est avant tout ce qui prédispose à la joie,                    
lui donne l'opportunité d'advenir. Pourquoi ? Parce ce que lorsque nous sommes attentifs, 
nous nous laissons habiter par nos sens, par ce que nous écoutons, sentons, contemplons. 

 
La Puissance de la joie, page 56-57 - Frédéric LENOIR. 


