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 Bonjour à tous,
Voici quelques propositions pastorales de forma
formation
tion pour l’année
pastorale 2022-2023
2023.
Je vous souhaite le courage nécessaire pour choisir et oser des moments
de formation au gré de ce que vous pensez utile pour vous. Vous y
trouverez
z des réponses à vos questions, elles donneront du sens à votre
existence. N’hésitez pas à nou
nous
s consulter si vous avez besoin de conseils
pour faire vos choix dans les offres présen
présentées par ce livret. Ce large
panel d’invitations est une cha
chance, j’espère que vous la saisirez.
En ce début d’année que le Seigneur vous bénisse, qu’Il garde ferme
votre foi et constante votre charité.
A votre service, amicalement vôtre. 
+ Christophe Purgu
Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé



Conférence de rentrée



Atelier de cuisin
ne avec Hildegarde

 Intelligence artificielle : IA.
M. Giorgini Pierre, Président
Président-Recteur honoraire de l’Université Catholique de Lille,
nous aidera à explorer les atouts et les dérives de l’intelligence artificielle.
L'IA est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur
la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement
informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser
et d'agir comme des êtres humains.
 Date et lieu de rencontre :
 Mercredi 05 octobre 2022
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric de 19.30 à 21.00
> Renseignements : Christophe Purgu

 Découverte d’Hildegarde de Bingen et de ses recettes.
Ces deux ateliers vous proposent un temps de cuisine, avec la découverte de
recettes naturelles bonnes
nes 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.
 Dates et lieu de rencontres :
 Le mercredi 28 septembre : Salade de petit épeautre
 Le mercredi 10 mai 2023 : Terrine de pois chiche
Chapelle Notre Dame
Dame, 3 rue Audric de 19.00 à 21.00
0
> Renseignements : Valérie Meyer
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Rétro-Ciné



Ateliers de lecture accompagnée

 Septième art et analyse d’œuvre cinématographique
Rétro-Ciné est l’occasion de rechercher à plusieurs, un éclairage chrétien sur
diverses questions. Les trois films proposés nous permettront de saisir
l’importance du témoignage chrétien enraciné dans des histoires singulières et
le risque d’une vie virtuelle où le jeu remplace le réel.
 Dates : Les lundis 17 octobre – 23 janvier - 15 mai
 Projections : I, Robot - Hannah Arendt - Passengers
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric de 19.00 à 22.30
> Renseignements : Christophe Purgu

 A Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne. Auteur : Adrien Candiard
Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu'il écrit à son ami
Philémon à propos de la liberté d'un esclave, l'apôtre saint Paul ouvre pourtant
un tout autre chemin: celui d'une authentique et exigeante liberté, sous la
conduite de l'Esprit Saint.
 Dates et lieu de rencontres :
 Les samedis 19-26 novembre et 03 décembre 2022
Maison paroissiale, 2C rue Audric de 16.00 à 18.00
 Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger. Auteur : Martin Steffens
Chacun de nous porte en lui une part d'ombre : le mal que nous ne voudrions
pas faire mais que l'on fait quand même, le bien que nous voudrions faire mais
que l'on ne fait pas, nos combats souterrains.
 Dates et lieu de rencontres :
 Les mercredis 11-18-25 janvier 2023
Maison paroissiale, 2C rue Audric de 19.00 à 21.00
> Renseignements : Christophe Purgu



Au fil de l’histoire



Pour les personnes qui vivent un deuil

 Découvrir l’histoire à travers de grandes figures
Au fils de l’histoire vous permettra de découvrir ce que sont les Pères du désert
les Pères et les Docteurs de l’Église et éventuellement de connaître la figure
d’un saint contemporain. L’occasion de saisir le contexte historique et de
se familiariser avec une figure de sainteté et son enseignement.
 Dates et lieu de rencontres :
 Mercredis 09 novembre - 08 février et le 07 juin 2023
Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric de 19.00 à 20.30
> Renseignements : Elisabeth Antonelli

 Rencontre mensuelle.
Dans notre monde occidental, la mort a du mal à trouver sa place. Nous avons
perdu les usages, pour vivre et accompagner ce moment important de la vie.
Que votre deuil soit récent ou pas, nous vous invitons le premier lundi de chaque
mois pour un temps de partage et d’Espérance dans la foi chrétienne. Il faut du
temps pour vivre son deuil. Ce temps est unique pour chacun.
Un deuil ne se réussit pas, il ne se rate pas, mais il a simplement besoin d’être
consolé. Peut-être ne l’est-il pas encore ?
 Date et lieu :
 Lundis 03 octobre, 07 novembre, 05 décembre 2022
02 janvier, 06 février, 06 mars, 03 avril, 05 juin 2023
Maison paroissiale, 2C rue Audric de 18.30 à 20.00
> Renseignements : Sabine Guyomarc’h
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Messes de l'Aurore

 Pour terminer le week
week-end
end et bien commencer la semaine.
Pendant les temps de l'Avent et du Carême, sont proposées le lundi à 06.30 à
Saint-Barnabé,
Barnabé, les messes de l'Aurore, présidées par chaque prêtre, avec une
tonalité différente d'une semaine à l'autre. Ces messes aident à cheminer vers
les temps de Noël et Pâques.
 Dates :
 Temps de l’Avent : Les lundis 28 novembre et 05-12-19 décembre 22
 Temps de Carême : Les lundis 27 février -06-13-20-27 mars -03 avril 23
A l’église de St Barnabé
A 06.30 célébration, puis petit déjeuner au 2C rue Audric
> Renseignements : Michel Lombard

 Talitha Kum : L’Alliance pour vivre !
 Formation catéchétique pour adultes

En partant de son expérience personnelle, le parcours « l’Alliance pour vivre.
vivre »,
permettra de revisiter l’histoire entre Dieu et l’humanité est une histoire d’alliance
dont Dieu a l’initiative. Il choisit de la conclure avec Israël, son peuple choisi et y
reste fidèle malgré l’inconstance humaine. Jésus, son Fils, scelle l’Alliance nouvelle
en son sang. Tous, en devenant disciples, peuvent y entrer librement.
Cette catéchèse pour adulte permet de faire grandir sa foi. Les outils utilisés pour
y parvenir sont multiples et variés : images, œuvres d’art, séquences vidéo,
textes, temps de prière et travail en équipe.
 Dates et lieu :
 Quatre rencontres : 19.00 à 21.30
 Les mercredis : 01-08
08-15-22 mars 2023
Chapelle Notre Dame
Dame, 3 rue Audric
> Renseignements : Christophe Purgu



Ecole cathédrale



Parcours biblique

 Ecclésiologie de communion ou la communion des baptisés.
La communion avec Dieu conduit à la communion d
des
es chrétiens entre eux.
Nous
ous approfondirons les aspects de la vie de notr
notre
e communauté à travers les
écrits de saint Paul, et certains textes de l’Eglise. Le débat suscité par la lecture
des textes conduit
onduit à interroger et renouveler les engagements de notre baptême.
 Les mercredis de 19.30 à 21.00
 Dates et lieu : 12-19
19 octobre
octobre, 16-23-30 novembre, 07 décembre 2022,
01 février, 29 mars, 05
05-12 avril, 03 mai 2023
Maison paroissiale, 2C rue Audric - 13012
> Renseignements : Henriette Kaboré

 Voyage dans le livre des Actes des Apôtres :
Découverte de la
a suite de l’Evangile selon St Luc avec le livre des Actes
des
es Apôtres et de l’Eglise qui nait du don du Saint Esprit, promesse de Jésus et
don du Père.
 Dates et lieu de rencontres :
 Les vendredis de 19.00 à 21.0
21.00
23 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 02 décembre, 2022
20
06-27 janvier, 17 février, 10-31 mars, 14 avril, 05 mai 2023
Maison paroissiale, 2C rue Audric - 13012
> Renseignements : Arnaud Coppolani
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Vivre la réconciliation en Eglise



Journée de récollection de Carême



Cellules Paroissiales
aroissiales d’Evangélisatio
d’Evangélisation

 « Laissez-vous
vous réconcilier… »
Ces célébrations se composent d’un temps d’accueil suivi d’un temps d’écoute de
la Parole puis de confession pour reconnaître son péché afin d’accueillir le pardon
de Dieu et en être témoin.
 Dates et lieu de rencontres :
 Temps de l’Avent : Le mar
mardi 13 décembre 2022
 Temps de Carême : Le mar
mardi 28 mars 2023
A l’église de St Barnabé de 18.00 à 20.30
> Renseignements : David Abiodoun

 A la Petit Compassion
Cette proposition concerne toutes les personnes qui souhaitent s’interroger sur
le temps du carême et la façon de vivre ce temps de conversion pour entrer en
semaine sainte.
 Dates et lieu :
 Le dimanche 05 mars 2023
A la Petite Compassion, 36 rue du docteur Cauvin
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69

 3 Forums dans l’année
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
et en célébrant l’Eucharistie
ucharistie dominicale dans la communauté qui nous accueille.
Un temps convivial de repas partagé termine la rencontre.
 Dates et lieux : De 09.00 à 13.30
 Ste Bernadette : dimanche 11 décembre 2022
 Ste Louise de Marillac : dimanche 05 février 2023
 Ste Bernadette : dimanche 14 mai 2023
 Retraite de Carême :
Pour les leaders et co-leaders
leaders et la Cellule guide, un temps de retraite pour
se placer sous le regard bienveillant du Père.
 Dates et lieu :
 Le samedi 11 et dimanche 12 mars 2023
Au Foyer de Charité de Branguier – 13 370 Peynier
> Renseignements : Christophe Purgu - 06 30 08 26 69



Pour découvrir les fruits d
d’un temps d’adoration
adoration

Vous venez passer chaque semaine une heure devant le Saint Sacrement.
« Laissons notre cœur se réchauffer à la tendresse de Dieu ». Pape François
Divers sujets de théologie spirituelle à l’école des saints.
 Date et lieu : De 09.30 à 11.30
 Le samedi : 19 novembre 2023
Maison paroissiale, 2C rue Audric
> Renseignements : Serge Gabin Ngaïbona

> A vos agendas et à bientôt.
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