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 Le petit mot de votre pasteur 
 
Frères et sœurs des cellules bonjour. 
Nous avons été quelques uns à nous connecter pour la formation Cellule France. 

L’intervention qui m’a été demandée portait
C’est une joie de constater la bonne santé de ce mouvement sur le
Prochainement, nous aurons la joie de nous retrouver pour le Forum du 27 février 
à Beaumont. Je vous espère présent
Forums sont ouverts à des personnes n’étant pas membres d

Nous commencerons notre Carême avec un temps de r
le samedi 05mars dans l’après

 
 Évangile selon St Luc 6,17
 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze

plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples,
toute la Judée, de Jérusalem, 

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :
royaume de Dieu est à vous
rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant,
hommes vous haïssent et vous excluent,
méprisable, à cause du Fils de l’homme.
alors votre récompense est grande dans le ciel ;
traitaient les prophètes. 
    Mais quel malheur pour vous, les riches,
pour vous qui êtes repus maintenant,
maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
tous les hommes disent du bien de vous !
faux prophètes. »  
 

 Enseignement                  
 
Nous venons d’entendre les béatitudes selon saint Luc. Elles sont différentes sur le fond 

comme sur la forme des béatitudes selon saint Matthieu. 
En effet, l’œuvre de Luc se compose de l’évangile qui 

des Apôtres. Dans son œuvre littéraire, St Luc insiste sur la 
plus démunis. Il ne perd pas une occasion pour l’illustrer : avec ces femmes qui 
accompagnaient le Seigneur et ses disciples et les aidaient de 
des Actes, il est souvent mentionné l’ingéniosité par laquelle la mission des apôtres, l’aide au 
plus démunis et l’hospitalité, contribuaient à

 
A quel moment de la liturgie eu

Oui, au moment de la quête et pour tout vous dire, au plus celle
je m’en réjouis car elle signe votre générosit

       paroisses des communautés catholiques
    St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois

  Saison 6. Février 2022 - n°473.
 

Ensemble Pastoral St Barnabé                                                                                                 

Le petit mot de votre pasteur                   

Frères et sœurs des cellules bonjour.  
Nous avons été quelques uns à nous connecter pour la formation Cellule France. 

qui m’a été demandée portait sur trois points, je pourrai vous en faire part.                  
bonne santé de ce mouvement sur le plan national

nous aurons la joie de nous retrouver pour le Forum du 27 février 
vous espère présents à ce rendez-vous important. Je vous rappelle que nos 

des personnes n’étant pas membres de cellule, vous pouvez inviter. 
Nous commencerons notre Carême avec un temps de récollection avec notre archevêque 

le samedi 05mars dans l’après-midi. Ainsi débutera sa troisième visite de secteur.

Évangile selon St Luc 6,17-26 

là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain 
nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens

 et du littoral de Tyr et de Sidon. 
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres,

royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant,
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes

et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme 
du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie,

alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères 

Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation !
pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez 

car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque 
tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères tra

 

Nous venons d’entendre les béatitudes selon saint Luc. Elles sont différentes sur le fond 
éatitudes selon saint Matthieu.  

se compose de l’évangile qui porte son nom et du livre des A
des Apôtres. Dans son œuvre littéraire, St Luc insiste sur la nécessité de l’aide matérielle au 
plus démunis. Il ne perd pas une occasion pour l’illustrer : avec ces femmes qui 
accompagnaient le Seigneur et ses disciples et les aidaient de leurs ressources

ctes, il est souvent mentionné l’ingéniosité par laquelle la mission des apôtres, l’aide au 
contribuaient à la croissance des communautés. 

A quel moment de la liturgie eucharistique peut-on entendre le bruit de l’argent ? 
Oui, au moment de la quête et pour tout vous dire, au plus celle-ci est silencieuse et au plus 

car elle signe votre générosité avec un choix de billets qui l’emporte sur les 

paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois

n°473. 
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Nous avons été quelques uns à nous connecter pour la formation Cellule France. 
sur trois points, je pourrai vous en faire part.                  

plan national et chez nous. 
nous aurons la joie de nous retrouver pour le Forum du 27 février                                

vous important. Je vous rappelle que nos 
cellule, vous pouvez inviter.  

avec notre archevêque 
Ainsi débutera sa troisième visite de secteur. 

et s’arrêta sur un terrain 
et une grande multitude de gens venus de 

« Heureux, vous les pauvres, car le 
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez 

Heureux êtes-vous quand les 
et rejettent votre nom comme 

vous, tressaillez de joie, car 
c’est ainsi, en effet, que leurs pères 

nsolation ! Quel malheur 
Quel malheur pour vous qui riez 
Quel malheur pour vous lorsque 

insi, en effet, que leurs pères traitaient les 

Nous venons d’entendre les béatitudes selon saint Luc. Elles sont différentes sur le fond 

et du livre des Actes 
de l’aide matérielle au 

plus démunis. Il ne perd pas une occasion pour l’illustrer : avec ces femmes qui 
leurs ressources. Dans le livre 

ctes, il est souvent mentionné l’ingéniosité par laquelle la mission des apôtres, l’aide au 
communautés.  

le bruit de l’argent ?                 
ci est silencieuse et au plus 

é avec un choix de billets qui l’emporte sur les 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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pièces. Plus sérieusement, ce moment de l’offertoire est très important dans la liturgie 
eucharistique, car il permet la récolte des dons qui par vocation s
Autrefois, il s’agissait d’appo
revenus. C’est pourquoi la dalmatique, le vêtement liturgique du diacre était un tablier qui 
lui permettait de recevoir les offr
saisons, viandes et poissons, pains et pâtes, et 
collectés puis redistribués en fonction des besoins. 

 
Après avoir appelé les douze à le suivre, Jésus descend avec eux de la montagne et arrive 

dans la plaine. Je peux prendre 
bigarrée, provenant de différentes régions. Qu’est
Pour Jésus, ce sera de prendre la parole pour faire un co
il consiste à qualifier ceux qui peuvent se
La nouveauté vient du Christ et de la façon dont I
aux mentalités culturelles que nous pouvons nous faire du bonheur et du malheur. 
Selon Lui, en commençant par ceux qui sont socialement démunis
premiers à recevoir gracieusement le roya
de paradigme en fonction de
pour le malheur est identique et marque

 
Très concrètement, ces béatitudes selon saint Luc 

sur l’usage qu’il fait de ses b
de la communauté pour aider et construire la fraternité ? Les Actes des Apôtres 
de ce vif souci d’accompagner les personnes notamment à
Voilà à quoi lier ce temps liturgique de l’offertoire et de la collecte des dons. 
et redistribué avec les remontés
collectes faites dans l’année : CCFD, Secours catholique, Chantiers de l’Archevê
Formation des séminaristes, Dons pour ma paroisse, C
 

Depuis trois ans, une nouvelle collecte vous a été propos
le Couffin présent à l’entrée de nos communautés dominicales. La fonction symbolique 
du couffin est simple : penser à nos frères et sœurs de la rue lorsque nous faisons nos 
courses. Ces produits servent aussi pour des demandes pon
Saint Marc de la paroisse de Beaumont,
alimentaire. Sur cette paroisse
Albanaise avec l’Association Cent pour un toit. Ici et ailleurs vous ête
ponctuellement et régulièrement ces différentes initiatives qui ont pour but d’aider 
matériellement ceux qui manquent de tout. 
d’intérieur, nous sommes attentifs aux demandes et nos Cellules 
ingénieux pour répondre matériellement aux différents besoins. 

 
Chez Saint Luc contrairement à Saint Matthieu, l’enjeu n’est pas d’abord spirituel 

mais bien temporel. Heureux sommes
ces béatitudes. Ce processus nous enrichit
 

 Prochains rendez-vous : 
                        

Rétro-Ciné  
 Septième art et analyse d’œuvre cinématographique
 Dates : Le lundi 21 février 
 Projections : Ready player one
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pièces. Plus sérieusement, ce moment de l’offertoire est très important dans la liturgie 
car il permet la récolte des dons qui par vocation seront redistribués

l s’agissait d’apporter des dons en nature en fonction de son métier et de 
. C’est pourquoi la dalmatique, le vêtement liturgique du diacre était un tablier qui 

lui permettait de recevoir les offrandes de l’offertoire sans se salir. Légumes et fruits de 
et poissons, pains et pâtes, et matières premières pouvaient

en fonction des besoins.  

Après avoir appelé les douze à le suivre, Jésus descend avec eux de la montagne et arrive 
dans la plaine. Je peux prendre le temps d’imaginer cette multitude de

rentes régions. Qu’est-ce que cela m’inspire ? 
ce sera de prendre la parole pour faire un constat. Ce constat est simple

qui peuvent se prétendre heureux et ceux qui sont malheureux. 
du Christ et de la façon dont Il déplace le curseur par rapport 

que nous pouvons nous faire du bonheur et du malheur. 
ommençant par ceux qui sont socialement démunis, Il confirme q

premiers à recevoir gracieusement le royaume, ce qui entraîne en cascade un changement 
ion des situations antagonistes et paradoxales. Le procédé littérair

pour le malheur est identique et marque un renversement de sens.  

Très concrètement, ces béatitudes selon saint Luc appellent chaque 
sur l’usage qu’il fait de ses biens temporels. Est-il envisageable de les mettre au service 

la communauté pour aider et construire la fraternité ? Les Actes des Apôtres 
agner les personnes notamment à travers des collectes.

ce temps liturgique de l’offertoire et de la collecte des dons. 
et redistribué avec les remontés effectuées au diocèse, aux différentes campagnes de 

es faites dans l’année : CCFD, Secours catholique, Chantiers de l’Archevê
Formation des séminaristes, Dons pour ma paroisse, Concerts au profit d’association… 

une nouvelle collecte vous a été proposée. Elle est symbolisée par                       
ouffin présent à l’entrée de nos communautés dominicales. La fonction symbolique 

du couffin est simple : penser à nos frères et sœurs de la rue lorsque nous faisons nos 
courses. Ces produits servent aussi pour des demandes ponctuelles et pou

de la paroisse de Beaumont, parfois en complément des dons d
alimentaire. Sur cette paroisse nous logeons et accompagnons une famille de réfugiés

ssociation Cent pour un toit. Ici et ailleurs vous êtes nombreux à aider 
ponctuellement et régulièrement ces différentes initiatives qui ont pour but d’aider 
matériellement ceux qui manquent de tout. Au jardinage, aux courses, aux petits travaux 
d’intérieur, nous sommes attentifs aux demandes et nos Cellules trouvent des moyens 
ingénieux pour répondre matériellement aux différents besoins.  

Chez Saint Luc contrairement à Saint Matthieu, l’enjeu n’est pas d’abord spirituel 
mais bien temporel. Heureux sommes-nous de pouvoir ainsi faire raisonner entre elles 

Ce processus nous enrichit d’un capital immatériel.  

:  

yse d’œuvre cinématographique 
21 février - De 19.00 à 22.30 

Ready player one, Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric
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pièces. Plus sérieusement, ce moment de l’offertoire est très important dans la liturgie 
eront redistribués. 

rter des dons en nature en fonction de son métier et de ses 
. C’est pourquoi la dalmatique, le vêtement liturgique du diacre était un tablier qui 

. Légumes et fruits de 
s pouvaient ainsi être 

Après avoir appelé les douze à le suivre, Jésus descend avec eux de la montagne et arrive 
le temps d’imaginer cette multitude de gens, cette foule 

?  
nstat. Ce constat est simple ;                        

qui sont malheureux.    
l déplace le curseur par rapport                          

que nous pouvons nous faire du bonheur et du malheur.  
, Il confirme qu’ils sont les 

ume, ce qui entraîne en cascade un changement 
situations antagonistes et paradoxales. Le procédé littéraire 

chaque chrétien à réfléchir 
il envisageable de les mettre au service                  

la communauté pour aider et construire la fraternité ? Les Actes des Apôtres témoignent 
travers des collectes. 

ce temps liturgique de l’offertoire et de la collecte des dons. L’argent récolté 
différentes campagnes de 

es faites dans l’année : CCFD, Secours catholique, Chantiers de l’Archevêque, 
au profit d’association…  

ée. Elle est symbolisée par                       
ouffin présent à l’entrée de nos communautés dominicales. La fonction symbolique                

du couffin est simple : penser à nos frères et sœurs de la rue lorsque nous faisons nos 
ctuelles et pour l’Association 

ois en complément des dons de la Banque 
agnons une famille de réfugiés 

s nombreux à aider 
ponctuellement et régulièrement ces différentes initiatives qui ont pour but d’aider 

Au jardinage, aux courses, aux petits travaux 
trouvent des moyens 

Chez Saint Luc contrairement à Saint Matthieu, l’enjeu n’est pas d’abord spirituel                  
nous de pouvoir ainsi faire raisonner entre elles                  

, Chapelle Notre Dame, 3 rue Audric 


