
 
 

¤ À votre service - 
  

 

.

 
 Lorsque tu as du mal à pardonner, souviens-toi d’un 

moment où tu souhaitais être pardonné. Offre à l’autre 
ce que tu aurais aimé recevoir. 
 
 Le pardon peut sembler inutile lorsque tu ne vois pas               

le résultat immédiat. Mais la cicatrisation et la croissance 
sont comme le bon vin, elles demandent plus de temps 
que la préparation de purée en flocons. Donne du temps 
au pardon. 
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Pour un contact sans risque, depuis quelque temps 
nous fermons le point pour dire bonjour. Le poing 
fermé est tendu vers le ciel pour crier des slogans et 
être entendu. Les poings fermés sur un ring permettent 
de se battre et d’infliger à l’adversaire des blessures.         
Ce temps de carême pourrait être l’occasion de 
convertir ces mains qui servent à communiquer pour               
le pire. La conversion du poing fermé en main ouverte 
nécessite du temps et de la volonté. Cette conversion 
des mains peut changer une vie de souffrance en               
un acte d’amour renouvelable.  
Dès le début de son ministère, Jésus oriente sa 
prédication sur un impératif simple qui consiste à se 
convertir pour croire à la Bonne Nouvelle. Ainsi donc et 
selon Lui, pour accueillir l’Evangile, il est nécessaire de 
changer quelque chose en soi, d’opérer des ruptures, 
de croire autrement et d’interroger notre façon de vivre. 
L’ouverture des mains dit quelque chose de celle du 
cœur et notre raison n’y est pas étrangère. Si ton 
appétit est la mort alors serre tes poings, si ton appétit 
est la vie apprend à ouvrir tes mains et accueille avec 
bienveillance, les mains qui te sont tendues.  
Pendant ce temps de carême, nous pourrions nous 
attarder sur le bon usage que nous faisons de nos 
mains. Peux-tu commencer par les regarder ? Il y en a 
deux, l’une à droite et l’autre à gauche. Une symétrie 
centrale permet d’en vérifier la complémentarité.               
Mais cela ne suffit pas. Peut être faudra-t-il prier avec 
ses mains, les contempler et pas seulement les joindre 
l’une contre l’autre. Contempler ses mains pour y 
découvrir ce que Dieu en a fait, avec nous, durant ces 
dernières années, afin d’inventer avec Lui, ce qu’elles 
pourront faire demain.  
Pense et prie pour cette action future qui deviendra la 
tienne. Tu le sais, avec très frères et sœurs convoqués 
en Assemblée, tu pourras mettre tes mains l’une sous 
l’autre pour recevoir ce Trésor, le Pain descendu du 
Ciel, le Pain eucharistique, le Corps du Christ. Ouvre tes 
mains pour y recevoir ta vie. Ainsi par l’action de                
tes mains qui œuvrent, tu pourras transformer ta vie            
et avec elle, la vie des autres qui t’attendent. 

                                                    + cp 

 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). 
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 Soirée louange : 
Une soirée de louange est un temps privilégié que vous 
pouvez prendre dans la semaine pour être avec le Christ 
et prier avec d’autres. Retrouvez du souffle ! 

 Vendredi 03 février de 20.00 à St Barnabé 
 
 Forum des cellules : 

Second forum des Cellules Paroissiales d’Évangélisation 
qui aura lieu sur la paroisse de Bois-Luzy. 

 Dimanche 05 février de 09.00 à 12.00 
 
 Au fil de l’histoire  

Nous vous proposons de découvrir le parcours de ces 
hommes et femmes qui ont vécu dans le désert à                       
la recherche de Dieu et en particulier, celui de                    
Saint Antoine le Grand le père du monachisme.                  

 Mercredi 08 février 
De 19.00 à 20.30 à la Chapelle Notre Dame 
 
 La pastorale de la santé : 

Le service évangélique des malades assure une présence 
auprès des personnes malades, seules ou isolées.                  
Une semaine pour les malades et les soignants : 

 Mercredi 08 février à 17.00 à Ste Anne  
 Dimanche 12 février à 11.00 à St Barnabé 

 
 Célébrations  des  Cendres : 

Mercredi des Cendres : le 22 février est le jour de la 
célébration des Cendres. Il est important de participer à 
cette première étape du Carême. Les parents des jeunes 
en catéchèse et aumônerie des collèges et lycées sont 
appelés à y participer.  

 09.30 à Ste Louise de Marillac 
 10.30 à St Julien, à la chapelle Marc Aurèle 
 12.00 à Ste Bernadette 
 17.30 à Ste Anne des Caillols 
 19.00 à St Barnabé 
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 Mercredi 01 : Rencontre de la Cellule Guide à 20.00 
 Jeudis 02-09-23 : Matinée de travail en équipe 

ministérielle au presbytère de 07.30 à 14.00  
 Vendredi 03 : Avec la paroisse de Beaumont, rencontre 

d’animation pastorale à 17.00, au presbytère. 
 Samedi 04 : Avec la paroisse des Caillols, rencontre  

d’animation pastorale à 09.00, à l’église Ste Anne 
 Samedi 04 : Avec les membres du patronage Jean-Paul 

II, rencontre d’animation pastorale à 14.00 
 Lundi 06 : Rencontre des personnes qui vivent un deuil  
 Vendredi 10 : Avec la paroisse de Bois-Luzy, rencontre 

d’animation pastorale à 09.00, au 5 place Caire  
 Vendredis 17 : Parcours biblique, découverte du livre 

des Actes des Apôtres 19.00 à 21.00 
 

 Départ en procession pour St Victor à l’occasion 
de la Chandeleur : Jeudi 02 février à 03.30 
RDV place Caire. Renseignements auprès des 
pères David et Joseph.  
  

 Mercredi 22 février : Célébration des Cendres 
 Messe de l’aurore : Lundi 27 février à 06.30 

 
 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  - 
  

 La confession : 

C’est actuellement le temps de la confession. Confesse tes fautes de parole et d’action, celles 
de la nuit et celles du jour. Confesse-les dans ce « temps favorable », et au « jour du salut »                 
(Is 49,8;2Co 6,2); reçois le trésor céleste...  
 
Quitte le présent et crois en l'avenir. Tu as parcouru tant d'années sans arrêter tes vains travaux 
d'ici-bas, et tu ne peux pas arrêter quarante jours pour t'occuper de ta propre fin ?                              
« Arrêtez-vous et sachez que moi je suis Dieu », dit l'Écriture (Ps 45,11). Renonce aux flots de 
paroles inutiles, ne médis pas, n'écoute pas non plus le médisant, mais sois plutôt prêt à prier. 
Montre dans l'ascèse la ferveur de ton cœur ; purifie ce réceptacle pour recevoir une grâce plus 
abondante. Car la rémission des péchés est donnée également à tous, mais la participation                 
à l'Esprit Saint est accordée selon la mesure de la foi de chacun. Si tu te donnes peu de mal,               
tu recueilles peu ; si tu travailles beaucoup, grande sera ta récompense. C’est toi-même qui                           
es en jeu ; veille à ton intérêt. 
 
Si tu as un grief contre quelqu'un, pardonne-lui. Tu viens recevoir le pardon de tes fautes,                    
il s'impose que toi aussi tu pardonnes au pécheur, car de quel front diras-tu au Seigneur :                    
« Enlève-moi mes nombreux péchés », si toi-même tu n'as même pas pardonné à ton 
compagnon de service ses quelques torts à ton égard ? (cf Mt 18,23s) 
 
Saint Cyrille de Jérusalem (313-350), évêque de Jérusalem, docteur de l'Église. 

 


