
 
 

 
 Cultive ton sens de l’humour. Le secret des saints, 

consiste à faire preuve d’humour, pas de mélancolie. 
 Imagine le jeu comme un avant-goût du paradis.                

Le temps n’existe plus, tu es complètement dans le jeu. 
C’est super, tu joues ! 
 Laisse le vent fouetter ton visage et respire à fond.      

La caresse du vent te redonne des couleurs.  
 Laisse tomber les idées toutes faites et les préjugés. 

Attends des surprises, crois aux miracles. 
 
  

¤ À votre service - 
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Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, 
quelqu’un Lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu 
de gens qui soient sauvés ? »  
 
En ce mois de novembre cette question résonne 
davantage avec la fête de la Toussaint et la 
Commémoration de nos chers disparus. En effet, 
comment obtenir le Salut ? Que faut-il faire ? Quelles 
dispositions sont nécessaires ? Est-il réservé qu’à une 
élite ? Sommes-nous assurés de retrouver au ciel toutes 
ces personnes rencontrées et aimées sur terre ?             
Quand est-il de la Vie Eternelle? Combien ça coûte ?              
Ne me suis-je pas trompé ? A l’heure de la mort, celle 
d’un proche ou la sienne, ces questions peuvent devenir 
envahissantes.  
La réponse de Jésus est pertinente : « Efforcez-vous 
d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, 
beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront 
pas.» Il ne s’agit pas de jouer des coudes. Quant au 
passage, il est étroit mais la porte est ouverte.                   
Pour passer une porte étroite, il ne faut pas être 
encombré. Car tout ce qui peut encombrer nous 
empêchera de passer. Alors qu’est-ce qui m’encombre 
aujourd’hui dans ma vie, dans mon histoire familiale, 
professionnelle ? Ce n’est pas facile de quitter nos 
fardeaux, de s’en dessaisir, de les laisser tomber.               
Avec eux, impossible de passer cette porte étroite.  
 
Un indice donné par l’évangéliste est important :               
Jésus répond alors qu’il fait route vers Jérusalem.                 
Sa porte étroite est sur l’horizon avec son arrestation,   
le procès qui suivra et sa mise à mort sur La Croix. 
Cloué sur le bois, Il sera vraiment sans encombre pour 
passer cette porte de la terre au ciel. Il y entraînera 
avec Lui, le bon larron et chacun de nous si nous 
acceptons de lâcher prise et de compter sur l’amour de 
Dieu. En fait, il s’agit de faire de la place dans sa vie 
pour accueillir le don de Dieu. Car Lui seul peut nous 
sauver alors nous pouvons le croire et les mains vides, 
recevoir sa Présence, la Vie Eternelle.               + cp 
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 Préparation du marché de Noël  
La préparation aura lieu au 2C rue Audric, les mardis               
08-15-22-29 novembre. Il n'y a pas de compétences 
particulières requises, nous accueillons toutes les bonnes 
volontés. 
 Marché de Noël : Le 03 à St Barnabé et à St Julien,  
    le 04 à St Barnabé et le 11 à Bois-Luzy et aux Caillols.  
 

 Au fil de l’histoire  
Mère Teresa, canonisée par l'Église catholique comme 
sainte Teresa de Calcutta, est une religieuse catholique 
albanaise naturalisée indienne, missionnaire en Inde,            
prix Nobel de la paix en 1979. 

 Mercredi 09 novembre 
De 19.00 à 20.30 à la Chapelle Notre Dame 

 
 Lecture accompagnée  

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. C'est ce chemin 
magnifique que ce livre redécouvre.  

 Les 19-26 novembre et 03 décembre 
De 16.00 à 18.00 au 2C rue Audric 
A Philémon, d’Adrien Candiard. 

 
 Messes de l'Aurore 

 Préparer la fête de la Nativité. 
Pendant le temps de l'Avent, le lundi à 06.30 à            
Saint-Barnabé est proposée la messe de l'Aurore, présidée 
par chaque prêtre, avec une tonalité différente d'une 
semaine à l'autre. Ces messes aident à cheminer vers le 
temps de Noël. 
 Les lundis 28 novembre, 05-12-19 décembre 

A l’église de St Barnabé à 06.30  
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 Lundi 07 : Rencontre des personnes qui vivent un deuil 

de 18.30 à 20.00, Maison paroissiale du 2C 
 Jeudis 10-17-24 : Rencontres de l’équipe ministérielle 

au presbytère de 07.30 à 14.00  
 Mercredis 16-30 : Rencontre de la Cellule Guide 
 Vendredi 18 : Avec la paroisse de Beaumont, rencontre 

d’animation pastorale à 09.00, au presbytère. 
 Vendredi 18 : Avec la paroisse de St Julien, rencontre 

d’animation pastorale à 14.30, au patronage. 
 La quête du secours catholique aura lieu sur nos 

paroisses le week-end du 19 et 20 novembre.   
 Samedi 19 : Avec la paroisse des Caillols, rencontre  

d’animation pastorale à 09.30, à l’église Ste Anne 
 Samedi 19 : Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 5 ans 

de 10.00 à 11.30, Maison paroissiale du 2C 
 Vendredi 25 : Avec la paroisse de Bois-Luzy, rencontre 

d’animation pastorale à 09.00, au 5 place Caire 
 Vendredi 25 : Parcours biblique, découverte de la suite 

de l’Evangile selon St Luc avec le livre des Actes des 
Apôtres 19.00 à 21.00, Maison paroissiale du 2C  

 Vendredi 26 novembre : Concert de Noël à l’église de 
Ste Anne des Caillols à 20.30 avec : ’Chorale qui ne 
manque pas d’airs.’ 
 

 
 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  - 
  

 Sur la terre des vivants : Psaume 114  

Mon Dieu, Marcher en ta présence 
J’aimerais tant que cela puisse dire ma vie. 
 
Marcher, mon Dieu, c’est consentir à la lenteur, à la modestie.  
L’envers de la réussite, de l’efficacité ou de l’immédiateté, ces nouveaux dieux de nos sociétés. 
Marcher est une respiration. Comme celle qui me fait murmurer, jusqu’au bout de la nuit : « Jésus, 
mon Seigneur et mon ami, prends pitié de moi, sauve-moi, moi qui te cherche et essaie de t’aimer. » 
 
De la patience, toujours. Du courage, parfois. De l’effort, souvent. Marcher ne se fait pas tout seul. 
Pas sans le corps, avec ses fragilités, ses grincements au fil des ans, sa fatigue. Mais aussi avec la 
joie d’être là, d’habiter sa peau pour espérer t’approcher. 
 
Marcher en ta présence sur la terre des vivants, c’est être peuplé par les visages des femmes et des 
hommes rencontrés, aimés ;  par l’histoire des vivants. Car tu habites ce temps, avec nous. En faveur 
de nous. 
Marcher en ta présence, c’est accueillir, recueillir la solitude nécessaire au labeur des pas, à celui de 
l’écoute du murmure de ta Parole. Une solitude qui offre de se défaire alors des masques, des rôles 
imposés, car ils n’ont d’utilité ici. Revenir au plaisir des choses premières, au ras de l’existence :                       
le repos, le repas partagé, la rencontre, la lecture, la passion de chercher… 
Marcher en ta présence, c’est retrouver le goût de l’horizon quand parfois, dans nos vies, tout paraît 
sans relief. L’horizon c’est alors désirer te ressembler – devenir vivant – à travers ton fils, lui,                 
le Vivant qui a tant marché.                                                               

Sœur Véronique Margron 
 


