
 
 

 
 Si ton cœur est émerveillé par le mystère, laisse-toi 

aller : l’Esprit de Dieu est en train de prier en toi.  
 La gratitude aide à se construire. Quand tu te sens 

abattu ou mal-aimé, fais la liste de toutes les choses 
merveilleuses de ta vie. Écris un mot de remerciements 
à Dieu. Tu retrouveras vite le sourire.   
 Pour donner de manière équilibrée, reposez-vous sur 

Dieu. 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. 
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A cinq, six ou sept branches, un enfant la dessine 
facilement sur sa feuille. En pleine nuit, elles illuminent 
le ciel et le firmament. Elles se laissent voir et sont à 
portée de main au fond des océans. Elle se brode à 
côtés des deux autres sur le maillot de l’équipe 
d’Argentine de football. Les mages en ont découvert 
une exceptionnelle. Si bien que quittant tout, ils se 
mirent à la suivre sans savoir où elle allait les conduire. 
Mais une fois arrivés à destination, ces mages venus 
d’Orient en avaient plein les yeux, en contemplant un 
enfant que l’astre d’en haut désignait.  
 
Et toi, en ce début d’année, quelle est la tienne ?                  
Celle qui te porte chance ? Probablement pas. Lève              
la tête et regarde, scrute avec soin le firmament.                  
Quelle est la tienne qui comme pour les mages t’a guidé 
et te guidera encore vers une destination inconnue, 
pour trouver ce que ton cœur attend, ce que tu désires 
profondément et qu’aucun bien matériel ne te procure. 
Laisse-toi guider par la Providence, si tu es attentif aux 
signes, tu atteindras ta destination.  
Comme pour les mages, croire en cet enfant permet 
d’accéder au Salut, d’être sauvé. Il est le Fils                 
de Dieu. Y croire prend du temps et si abandonner              
un peu plus. Avance, Jésus est là pour toi aussi,     
couché sur la paille. C’est Lui que l’étoile apparue                 
en Orient devait désigner.  
 
En ce début d’année, tu pourrais t’asseoir,                          
être tranquille et te souvenir de toutes ces personnes 
qui furent pour toi, une petite étoile capable de te 
guider, de t’accompagner à distance, d’être patiente 
avec toi. Toi aussi, tu as pu l’être pour d’autre.                      
Ces étoiles révèlent la charité en acte, la communion 
célébrée, lorsque la terre et le ciel ne font qu’un.  
Sainte et heureuse année, attentif aux étoiles.  
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       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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 Lecture accompagnée :  
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, ou encore le bien que nous voudrions faire mais 
que l'on ne fait pas. Martin Steffens nous guide pas à pas 
dans cette lutte intérieure inhérente à l'homme. 

 Les 11-18-25 janvier  
 De 19.00 à 21.00 au 2C rue Audric 

  Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger. 
de Martin Steffens, collection Points Vivre. 

 
 Retro-Ciné : Hannah Arendt 

1961 - La philosophe juive allemande Hannah Arendt est 
envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour couvrir                   
le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation 
de millions de Juifs. Les articles qu’elle publie et                      
sa théorie de « la banalité du mal » déclenchent une 
controverse sans précédent. 

 Lundi 23 janvier de 19.00 à 22.30 
Chapelle Notre Dame – 3 rue Audric 

 
 Journée des fiancés 

Sur ces trois dernières années, près de 170 mariages 
furent préparés et célébrés sur l’ensemble pastoral de                    
St Barnabé. Avec l’équipe qui vous accompagnera,                
nous embarquerons avec le Christ pour cette destination :              
la célébration sacramentelle de votre union.  

 Samedi 07 janvier de 10.00 à 17.00 
Chapelle Notre Dame – 3 rue Audric 

 
 L’unité des chrétiens : 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se tient du 
18 au 25 janvier. C’est l’occasion de rendre grâce pour 
les nombreux fruits qu’a produit la prière pour l’unité : 
« Apprenez à faire le bien, rechercher la justice.» Isaïe ,17 
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 Lundi 02 : Rencontre des personnes qui vivent un deuil  
 Jeudis 05-12-19-26 : Matinée de travail en équipe 

ministérielle au presbytère de 07.30 à 14.00  
 Vendredis 06-27 : Parcours biblique, découverte du 

livre des Actes des Apôtres 19.00 à 21.00 
 Mardi 10 : Préparation de la première des communions 

avec les parents des enfants qui s’y préparent à 19.00 
 Jeudi 12 : Rencontre de la Cellule Guide à 20.00 
 Vendredi 20 : Avec la paroisse de St Julien, rencontre 

d’animation pastorale à 14.30, au patronage. 
 Vendredi 20 : Rencontre des leaders et co-leaders des 

Cellules paroissiales d’Evangélisation avec Christophe 
et Yvan, de 19.30 à 21.00 à la Chapelle Notre Dame 

 Samedi 28 : Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 5 ans 
de 10.00 à 11.30, Maison paroissiale du 2C 

 Aujourd’hui, la lèpre fait des ravages dans plus de           
120 pays avec 200 000 nouveaux cas chaque année 
et 3 millions de personnes gravement handicapées par 
la maladie. Dans la Bible, symbole de déchéance et 
d’opprobre, la lèpre continue d’exclure ceux qui en 
sont victimes.                 
La quête de l’Ordre de Malte France aura lieu sur 
nos paroisses le week-end du 28 et 29 janvier.   
 

 
 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  - 
  

 Avancer vers notre belle Etoile ! 

Un jour où, adolescent, je n’avais pas le moral, mon père m’a dit : «Le secret pour avancer dans 
la vie, c’est de croire à sa bonne étoile, c’est de suivre sa belle étoile ; voilà ce que je te souhaite 
toujours.» 
Il ne le sait pas, mais ce vœu tout plein d’amour est parmi les phrases les plus fortes et les plus 
décisives de ma vie. Son conseil n’a pas empêché dans ma vie bourrasques, froidures et 
dépressions mais en moi, la petite lampe de l’espérance s’est allumée pour de bon, véritable 
matériel de survie, de douce sérénité. 
Un peu comme le firent les mages d’Orient il y a 2000 ans, ce vœu m’a aussi conduit à chercher 
ce qu’était cette « bonne étoile », cette « belle étoile », si mystérieuse. Progressivement,                       
j’ai compris qu’elle n’était pas dans les biens matériels ou la carrière mais dans l’amour reçu, 
donné, partagé. Et que cet amour avait une origine : Dieu lui-même. Par grâce, j’ai expérimenté 
que cet Amour s’était manifesté d’une manière toute spéciale par le Christ, avec le Christ,                  
dans le Christ.            
Oui, c’est vers lui qu’il faut aller, c’est avec lui qu’il faut marcher, c’est en lui qu’il faut vivre                     
et espérer, même dans les souffrances, difficultés et obstacles ! 
Alors en ce début d’année, laissez-moi nous souhaiter d’avancer vers notre belle Étoile,                          
le Christ, qui vient lui-même à nous. En le laissant irriguer nos vies par son Amour infini,                    
nous pourrons, à notre tour, devenir davantage des êtres de compassion, de consolation,                     
de bénédiction. Puissions-nous aussi, comme mon père, homme de foi, le fit pour moi, avoir                  
le courage de dire à d’autres qu’une belle Étoile brille pour eux quelle que soit la nuit. 
Bertrand Lethu 

 


