
 
 

 
 La beauté de la nature élève nos âmes. Observez-la 

autour de vous dans sa plénitude : tout est possible ou 
presque… Votre vie aussi est pleine de promesses.  
Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous ! 
 
 Il est bon de rêver sa vie. Cela aide à grandir, à se 

projeter en avant et à trouver sa place dans le monde.    
Il est important d’entrer dans la vie en ayant confiance 
en ses capacités et en sa propre valeur. 
 

¤ À votre service - 
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Ces dernières semaines furent bien remplies et cette 
fête de l’Ascension constitue un temps où le rythme                
ralentie avant l’été. A cette occasion, le pèlerinage 
diocésain au sanctuaire de Lourdes est un moment 
important pour nos paroisses et les personnes qui                  
s’y rendent avec l’ensemble des pèlerins.  
Quarante jours après Pâques, l’Ascension est le moment 
où Jésus monte au ciel. L’Ascension est ce mystère              
qui unit le ciel et la terre. Jésus est mort et ressuscité, 
c’est le moment pour Lui de retourner auprès de son 
Père. Sa mission est accomplie et s’ouvre maintenant              
le temps de l’Eglise. Les disciples sont dans l’attente du 
Défenseur que Jésus a promis et que le Père enverra. 
C’est cinquante jour après Pâques, soit dix jours après 
l’Ascension, que la fête de Pentecôte est célébrée avec        
le don du Saint Esprit. 
C’est ainsi que dans l’œuvre de Luc, il existe deux 
temporalités apparemment contradictoires, puisque 
dans son évangile, Luc situe l’Ascension au soir du 
premier jour de la semaine juste après l’épisode 
d’Emmaüs alors que dans les Actes des Apôtres               
cet épisode se trouve quarante jours après Pâques.  
Ce défi à la logique de la temporalité est bien               
connu des historiens de l’Antiquité, il constitue un 
‘entrelacement’ de deux volumes du corpus lucanien : 
une seule ascension mais deux récits qui en parlent.              
Le premier correspond à l’itinéraire de Jésus et                
le second à l’ouverture sur le temps de l’Eglise. C’est 
ainsi que saint Luc joue de ces deux temporalités pour 
donner au mystère de l’Ascension deux conséquences : 
le départ du Seigneur et l’ouverture du ciel en direction 
de la terre puis le début de la vie de l’Eglise avec l’envoi 
en mission des disciples et l’attente de l’Esprit. 
Une fois de plus, ce qui semble paradoxal dans la Bible 
nous pousse au défi de la raison et de la quête de sens, 
qui l’une et l’autre poussent le disciple à rendre              
compte de sa foi, qui reste un mystère intelligible.               
Là est un autre paradoxe irréductible, la différence 
entre un mystère et une énigme, cette dernière résolue, 
il ne reste plus rien à chercher.                           +cp 

 

 2  Actualité - 
  

 1  édito - 
  

 3  Biblios - 
  

       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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 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.  
 

 Temps fort diocésain : 
Ordinations diaconales : Mgr Jean-Marc Aveline, 
ordonnera diacre en vue du ministère presbytéral,              
Arnaud Cappolani, Antoine Sigaudo, Mac Van Hoang,   
pour le service des hommes et l’annonce de l’Evangile. 

 Dimanche 19 juin 2022 
           Célébration à la cathédrale à 16.00 
 

 Fête de la St Barnabé 
Fête patronale de la Saint Barnabé, la messe du jour sera 
animée par la chorale Anguelos avec un concert gratuit à 
16.30 dans l’église. A l’issue de la messe procession et 
bénédiction des gâteaux sur le parvis de l’église. Un 
moment important pour nos commerçants et membres 
d’associations du village.  

 Dimanche 12 juin à partir de 10.45 
 

 Temps forts à Ste Anne 
En juin deux temps forts aux Caillols :  

 Vendredi 03 juin journée mission en village 
 Vendredi 24 juin à 19.00 messe et dîner 

 
 Suite des bilans de fin d’année : 

Lundi 30 mai : Avec l’équipe Talitha kum  à 19.00 
Lundi 06 juin : Avec l’équipe du catéchuménat  à 19.00 
Mercredi 08 juin : Avec les équipes de l’Eveil à la foi de 
catéchèse du primaire à 19.00 
Vendredi 10 juin : Avec l’équipe Rétro-Ciné à 18.00 
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 Jeudis 02-09-30 : Rencontres de l’équipe ministérielle  

au presbytère de 07.00 à 14.00  
 Samedi 11 : Eveil à la foi de 10.00 à 11.30 au 2C 
 Vendredi 10 : Avec la paroisse de St Julien, rencontre 

d’animation pastorale à 09.00, au patronage 
 Samedis 11-25 : Rencontre patronage Jean-Paul II 

Profession de foi et communion le 11, confirmation à             
St Barnabé le 18 et soirée pizzas de fin d’année le 25 

 Mardi 14 : Conseil des Affaires Economiques à 19.00 
 Mardi 15 : Rencontre de la Cellule Guide à 20.00 
 Samedi 18 : Messe en famille à St Barnabé à 18.30 

 
 Animation paroisse de Bois-Luzy  

        Inauguration et bénédiction de l’orgue de Bois-Luzy           
à 18.45 puis repas paroissial : buffet froid à 19.45 Une fois             
le repas fini nous chanterons pour la fête de la musique.  

 Mardi 21 juin 2022 à 18.45 
 

 Camp d’été avec le patronage :  
        Pour les jeunes du primaire, collèges et lycée,  

 Du  09 au 22 juillet camp d’été avec les jeunes de 
l’aumônerie à Saint-Bonnet en Champsaur.  

 
 Célébrations : 

  
   Horaires des messes : 
 Le samedi : 
      18.30 à St Julien - pas en juillet et août 
      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 - pas en juillet et août 

 
 Les prêtres de notre ensemble pastoral 
sont à votre disposition sur rendez-vous. 

Pas de permanence le mercredi : juillet-août.
 

 4  méditation - 
  

 5  agenda des paroisses  - 
  

 L’anneau de l’Espérance : 
 

Un Roi convoqua à sa cour tous les mages du Royaume et leur dit :  
« Je voudrais toujours rester un exemple pour mes sujets. Je voudrais apparaître fort et tenace, calme et 
impassible face aux vicissitudes de la vie. Il m’arrive d’être triste ou dépressif à cause d’un évènement 
néfaste ou d’un hasard malencontreux. 
D’autres fois, une joie inattendue ou un grand succès me plongent dans un état d’excitation exagérée. Tout 
cela me déplait. Je ressemble un peu à un fétu de paille ballotté par les flots. Procurez-moi une amulette 
qui me protège de tous ces états d’âme et de ces sautes d’humeur » 
 
Un à un les Mages refusèrent. Ils savaient confectionner des amulettes de toutes sortes pour les personnes 
en détresse qui s’adressaient à eux. Mais comment satisfaire un Roi exigeant, qui plus est, une amulette à 
l’effet infaillible ? 
La colère du Roi était sur le point d’exploser, quand un vieux sage s’avança et dit :  
« Majesté, demain je t’apporterai un anneau. Chaque fois que tu le regarderas, ta tristesse se changera en 
joie et si tu es excité, tu trouveras le calme. Pour cela, il te suffira de lire la phrase magique qui y est 
gravée. » 
Le lendemain, le vieux sage revint. Dans le silence général, car tous voulaient connaître la phrase magique, 
il remit au Roi l’anneau promit. 
Le Roi le regarda et lut les mots inscrits sur le cercle d’argent : « Ca aussi, ça passera ! » 
 
 « Dans la vie de l’homme, il y a un moment pour tout, et pour toute occasion opportune … /… 
 Ce qui est a déjà été et ce qui sera, est déjà.   

Tout passe, mais Dieu n’a peur de rien »  Qohélet 3,1-15 


