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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Quoi de neuf ! Nouvelle rentrée scolaire, nouvelle
équipe ministérielle, nouvelles propositions de
formation, nouvelles personnes ayant acceptées une
mission pastorale pour un temps. Si les nouveautés
sont bonnes en soi et nécessaires, elles ne sont pas
pour autant le signe d’une réussite.
En effet, réussites et performances pourraient gommer
le mystère pascal. Faire du neuf pour faire du neuf n’a
aucun intérêt. Par contre, la nouveauté peut être
l’occasion
pour l’Eglise de vivre son mystère et
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se faisant, de modifier ses structures afin qu’elles soient
plus attentives aux réalités vécues par les personnes
qui s’en approchent. Cette mission est celle de notre
Église locale, ici sur nos clochers, afin de rejoindre
les préoccupations des hommes et des femmes de
ce temps.
De différentes manières, chacun en est responsable,
par sa façon d’écouter et de parler, par ses
disponibilités aux services et par sa participation qui
pourra devenir une véritable implication. La première
mission d’un baptisé n’est pas de faire fonctionner des
structures mais de rendre l’Evangile accessible à tous.
Les structures peuvent y aider, tandis que les
personnes qui vivent l’Evangile sont irremplaçables.
Une communauté vivante a besoin de tous ses
membres, participant ensemble à ce que le Seigneur
attend de nous. La vie fraternelle ne se décrète pas,
elle s’apprend, pas à pas. Nos différences sont
essentielles, elles révèlent davantage le Corps du Christ
avec ses divers membres. Chacun d’eux a une vocation
unique qui contribue à la mission de tous. Ainsi la
communion se donne à voir, à entendre.
En cette rentrée de septembre, puissions-nous faire du
neuf à l’écoute du Saint Esprit. Ensemble nous
continuerons à avancer en changeant nos habitudes,
en renouvelant notre qualité de présence auprès des
autres. Nous sommes les disciples du Christ, suivons-le,
sans crainte. Pèlerin sur cette terre, je vous souhaite
une reprise paisible de nos rencontres.
+cp

¤ À votre service  C’est encore donner de l’amour que de se garder des

attitudes négatives, des critiques qui ne doivent
pas franchir les lèvres de celui qui veut aimer. Refuser
les jugements hâtifs et préférez-leurs les réponses
bienveillantes.
 Si vous ne savez jamais dire ‘non’, vous risquez de vous
sentir comme dévoré vivant. Demandez à Dieu
de vous aider à décider quand et où vous devez agir.
Vous verrez qu’Il pourvoira à tout ce que vous êtes
réellement appelé à donner.

2 Actualité  Nouvelle équipe ministérielle

Avec Michel et David, je suis très heureux d’accueillir
dans mon équipe, deux prêtres : Serge Gabin Ngaïbona,
Joseph Sene et un diacre en vue du ministère
presbytéral Arnaud Cappolani, en formation au séminaire
St Luc. Dans les jours qui viennent, vous apprendrez à
les connaitre et à les apprécier à travers les différentes
missions que je leur confie. Nous nous confions à votre
fervente prière et je vous en remercie.

 Sauvegarde de la création :

La prochaine Journée mondiale de prière pour
la sauvegarde de la Création, le 1er septembre, ainsi que
le Temps de la Création qui s’étendra du :
 1er septembre au 4 octobre,
Fête de saint François d’Assise, sont des rendez-vous
favorables à une « conversion sérieuse des attitudes et
des habitudes ».

 Pastorale des jeunes :
Inscriptions et ouverture






Éveil à la Foi de 3 à 6 ans
Samedi 08 octobre de 10.00 à 12.00
Catéchèse du primaire CE et CM
Mercredi 07 septembre :
08.00-12.00 à St Barnabé
17.00-18.15 à Ste Anne des Caillols
Samedi 17 septembre :
16.30-18.00 à St Julien
Aumônerie des collèges et lycées
Samedi 17 septembre :
A partir de 15.00 à St Julien, ouverture de l’année,
inscriptions et soirée paëlla avec les parents.

 Messe de rentrée à la cathédrale

Avec notre archevêque Mgr Jean-Marc Aveline présidera
la messe de rentrée à la cathédrale.

 Le dimanche 25 septembre à 16.00

3 Biblios -

4 méditation 

Disciple du Christ S e r v i t e u r

Seigneur Jésus, toi qui as dit :
« si quelqu’un veut venir derrière moi,
qu’il renonce à soi-même » (Lc 9,23),
tu as laissé l’Esprit du Père te conduire;
tu as mis en premier la volonté de ton Père,
tu as cherché à accomplir son œuvre,
tu n’as pas vécu pour toi, mais pour ton Père et notre Père.
Nous t’adorons.
Seigneur Jésus,
Tu as choisi de rester présent au milieu de nous
dans le sacrement de ton Corps et de ton Sang;
tu nous apprends la valeur de la vie cachée,
la grandeur de la vie donnée par amour.
Nous te rendons grâces.
Seigneur Jésus,
Tu sais toutes nos difficultés à nous engager sur ton chemin.
Si facilement nous nous laissons enfermer
par l’orgueil, l’égoïsme, l’ambition.
Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes
que nous ne voyons plus ni Dieu ni les autres.
Pardonne-nous.
Seigneur Jésus, délivre-nous de tout repli sur nous-mêmes.
Affermis-nous dans ta grâce,
pour nous laisser conduire comme Toi par l’Esprit du Père.
À partir d’un texte de Saint Jean Eudes OC III p. 204-208

5 agenda des paroisses 5 place Caire
13 012 Marseille - 04 91 49 57 46
 Jeudis 01-15-22-29 : Rencontres de l’équipe

 Célébrations :



   Horaires des messes :
 Le samedi :
18.30 à St Julien
18.30 à St Barnabé






ministérielle au presbytère de 07.00 à 14.00
Samedi 10 : Avec la paroisse de Ste Anne, rencontre
d’animation pastorale à 10.00, à l’église des Caillols
puis apéritif.
Le mercredi 14 : Rencontre de la Cellule Guide à 20.00
Vendredi 16 : Rencontre des leaders avec leur pasteur de
19.30 à 20.30 à la Chapelle Notre Dame.
Vendredi 23 : Avec la paroisse de Beaumont, rencontre
d’animation pastorale à 09.00, au presbytère
Vendredi 30 : Avec la paroisse de Bois-Luzy, rencontre
d’animation pastorale à 09.00, à l’église.

 Atelier de cuisine avec Hildegarde

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.
 Mercredi 28 septembre de 19.00 à 21.00

Découverte : Salade de petit épeautre
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric.

 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 mardi, mercredi, jeudi et vendredi
 Les prêtres de notre ensemble pastoral
sont à votre disposition sur rendez-vous.

