
 
 

 
 Cultive la patience. L’avant-goût du bonheur n’est pas    

la seule récompense de ton attente.  
 Redécouvre la joie d’une conversation tranquille,                

d’un simple jeu ou d’un geste sincère envers quelqu’un 
pour garder ta vie équilibrée.  
 Sache que là où tu habites vraiment, c’est en Dieu.  

C’est aussi simple que ça. N’attends pas que ton 
calendrier soit vide, ou que ton adresse permanente 
change, avant de reconnaître cette réalité.  
 

¤ À votre service - 
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Enfin un temps d’été où les possibilités de se déplacer 
semblent revenues à la normale. Est-il utile de                       
se déplacer durant ses vacances ? Quels sont les enjeux 
de ce temps estival ? Faut-il partir absolument ou  
rester ? En avons-nous le choix ?  
Pour certains, les vacances sont synonyme de voyage 
et le nombre de kilomètres parcourus en signe               
la réussite. Mais quelque soit le nombre de kilomètres 
parcourus, on ne part jamais seul : on ne s’oublie 
jamais, on part toujours avec soi. Les joies et les 
épreuves d’ici nous accompagnent là-bas et font parties 
des bagages. Alors le plus important pour être en 
vacances est l’état d’esprit dans lequel ce temps                    
est envisagé, ou le rythme des activités va changer.            
En effet, partir ou rester n’a pas une si grande 
importance. Ce qui compte en cette période de l’année, 
c’est de faire le bilan de ces derniers mois, de discerner 
ce qui a contribué à la construction d’un monde meilleur 
et de voir ce qui a résisté à cette entreprise.           
Pour un chrétien, c’est l’occasion de louer Dieu pour              
ce qu’Il est et puis de Lui rendre grâce, dire merci pour 
les dons reçus de Lui. C’est aussi exprimer des regrets, 
donner des pardons qui peuvent aboutir à des 
réconciliations. La vie spirituelle permet de s’enraciner 
dans son histoire comme croyant. Le temps de prière 
permet vraiment de préparer ses vacances, période              
pendant laquelle les choses peuvent apparaître 
autrement, plus nettes, plus simples.  
Si vous en prenez les moyens, alors les événements des 
derniers mois se mettent à parler, à vous instruire et 
peu à peu s’ordonnent. Les vacances peuvent permettre 
ce retour à soi sous le regard du Père, dans la confiance 
filiale. Avec Lui et les autres et sans s’oublier soi-même, 
alors ce temps diffèrent de l’année peut devenir propice 
à la fécondité du cœur et de l’esprit et au repos              
du corps. Je vous le souhaite. Si vous êtes isolés durant 
cette période contactez-nous. Ainsi donc, ici ou ailleurs, 
bonnes vacances et à bientôt, à la rentrée prochaine.  
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 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). 

                                             

Juillet  2022 - Numéro : 069 - www.infoparoisses12eme.com 

 
 
 

 Camp d’été avec le patronage  
Pour les jeunes du primaire, collège et lycée,  
Du  09 au 22 juillet camp d’été avec les jeunes de 
l’aumônerie à Saint-Bonnet en Champsaur.  

  Renseignements au 07 60 15 02 77 
  

 Paroisse des Caillols  
     Ste Anne fête patronale : 

Dans la chapelle de Ste Anne, à la paroisse des Caillols, 
célébration de l’eucharistie suivie d’un apéritif dans les 
jardins du presbytère. Célébration animée par le groupe 
des Masques gris. 

  Mardi 26 juillet à 19.00 
 

 Fête de l’Assomption    
Le 15 août est la fête de l'Assomption de Marie, mais 
l'évangile de ce jour ne dit rien de la mort de la 
mère de Jésus. Créée toute pure par la grâce de 
Dieu, Marie ne pouvait pas connaître la dégradation 
de son corps dans la mort. C'est la tradition 
populaire qui, tout au long des siècles, a poussé 
l'Église à définir l'Assomption de Marie comme un 
dogme, en 1950. 

 Lundi 15 août, 
Aux horaires habituels du week-end. 
Pas de messes anticipées le dimanche soir.  

 

 

  

 



 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                  5 place Caire 
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46     

 

 
 Accueil prêtre : samedi de 11.00 à 12.00 

 

 
 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  - 
  

 Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
 
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.  
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison.  
 
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  
Comme si on était le centre du monde et de la vie.  
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres  

Et atteindre des vitesses supersoniques.  
 

C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre.  
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  
Sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre,  
Mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir.                   
 
Don Helder Camara  
 

L’été… le temps de retrouver le temps,  
de se laisser saisir par la beauté du monde et, par elle,  

de se laisser porter jusqu’à Dieu… 


