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 Le petit mot de votre pasteur 
 
Frères et sœurs des cellules bonjour. 
Notre second Forum de l’année nous a rassemblé 

d’un ! Cependant, j’ai pu faire ce que j’avais prévu et vous le reste
suivi, puisque vous aviez en mains les éléments nécessaires
de formation sur la prière des frères 

Nous partirons pour Notre Dame de Branguier le week
Comme l’an dernier, nous vivrons une rencontre avec les co

de 09.00 à 16.00 à la Petite Compassion. 
J’espère que nous serons présents à ces rendez

essentiels de la vie de nos cellules sur notre territoire paroissial. 
Bon temps de Carême, en union de prière toute particulière pour Marie
   
 Évangile selon St Luc 6,27
 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refu
tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous 
voulez que les autres fassent pour vous,
quelle reconnaissance méritez-vous
du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez
autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez
vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs
aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.
grande, et vous serez les fils du Très
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, 
et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 
dans le pan de votre vêtement
de mesure aussi pour vous. » 
 

 Enseignement                  
 
Avec vous, je souhaite poursuivre en ce temps de Carême la méditation du chapitre six 

de l’Evangile selon St Luc. Effectivement, Jésus n’enseigne pas comme les scribes et les 
pharisiens. Il n’est pas un professeur de morale mais fait preuve de bon sens dan
rapport aux autres et à la Torah. Il est même audacieux en faisant preuve d’imagination.

C’est d’ailleurs avec imagination et audace que son discours dans la plaine compète celui 
des béatitudes. L’ensemble de ce chapitre de l’évangile selon saint Luc
à cause des angles morts que Jésus 
ce qui habituellement nous échappe
Une fois de plus, Jésus n’est pas dans l’abstraction d’une vie hors
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Le petit mot de votre pasteur                   

Frères et sœurs des cellules bonjour.  
Notre second Forum de l’année nous a rassemblé avec un rythme qui en a essoufflé plus 

’ai pu faire ce que j’avais prévu et vous le reste, dans la semaine qui 
mains les éléments nécessaires. Puis nous avons eu la matinée

sur la prière des frères avec les leaders et co-leaders.  
Nous partirons pour Notre Dame de Branguier le week-end du 02 et 03

nous vivrons une rencontre avec les co-leaders le samedi 18 juin 
de 09.00 à 16.00 à la Petite Compassion.  

J’espère que nous serons présents à ces rendez-vous qui constituent des moments 
llules sur notre territoire paroissial.  

Bon temps de Carême, en union de prière toute particulière pour Marie

Évangile selon St Luc 6,27-38  

là, Jésus déclarait à ses disciples : 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refu
tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous 
voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites 
du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font 

Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez
les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.

aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, 

st une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 
dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira 

 

Avec vous, je souhaite poursuivre en ce temps de Carême la méditation du chapitre six 
de l’Evangile selon St Luc. Effectivement, Jésus n’enseigne pas comme les scribes et les 
pharisiens. Il n’est pas un professeur de morale mais fait preuve de bon sens dan

aux autres et à la Torah. Il est même audacieux en faisant preuve d’imagination.
C’est d’ailleurs avec imagination et audace que son discours dans la plaine compète celui 

L’ensemble de ce chapitre de l’évangile selon saint Luc
à cause des angles morts que Jésus révèle. Il interpelle notre regard pour observer 
ce qui habituellement nous échappe : le rapport à soi et aux autres et ses conséquences. 

plus, Jésus n’est pas dans l’abstraction d’une vie hors-sol. Il 

paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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rythme qui en a essoufflé plus 
dans la semaine qui a 

Puis nous avons eu la matinée                           

end du 02 et 03 avril. 
leaders le samedi 18 juin                   

vous qui constituent des moments 

Bon temps de Carême, en union de prière toute particulière pour Marie-Antoinette.                     

: Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 
Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta 
tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
cheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites 

? Même les pécheurs en font 
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-

pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, 
Alors votre récompense sera 

es ingrats et les méchants. 
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez,        

st une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée 
; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira                          

Avec vous, je souhaite poursuivre en ce temps de Carême la méditation du chapitre six 
de l’Evangile selon St Luc. Effectivement, Jésus n’enseigne pas comme les scribes et les 
pharisiens. Il n’est pas un professeur de morale mais fait preuve de bon sens dans son 

aux autres et à la Torah. Il est même audacieux en faisant preuve d’imagination. 
C’est d’ailleurs avec imagination et audace que son discours dans la plaine compète celui 

L’ensemble de ce chapitre de l’évangile selon saint Luc est déconcertant                 
interpelle notre regard pour observer                        

e rapport à soi et aux autres et ses conséquences.                
 est un homme qui 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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sait de quoi Il parle, parce qu’I
Du coup, sa parole interpelle ceux qui viennent pour l’écouter.
qui court le risque de n’être tourné
Le risque d’illusion en la matière est bien réel

 
Dans ce passage, Jésus appelle

imaginer comment nous pourrions construire avec L
Rien de moins, mais vous en conviendrez son style est déroutant. Il n’

à l’emporte-pièce du genre :
invente de nouvelles relations et manières d’être
action, affaiblir son impact 
illustration. Ce combat est d’abord intérieur car ce qui œuvre dans le monde e
de nous pour le meilleur ou pour le pire. 
paroles peuvent inspirer les nôtres.
des chemins d’innovation spirituelle pour matérialiser le royaume avec imagination et 
audace.     

 
Jésus appelle qui l’écoute à

l’amour comme Jean-Paul II en a décrit le concept en oppositi
Oui, vas-y et n’attend pas ! C
en comptant sur son Esprit qui est en toi. Une vie qui sera
unique, une œuvre d’art à laquelle le Père

« Tu peux faire de ta vie un : je t’aime
Peut être reconnaissez-vous ce slogan lié à la visite du pape à Lyon au stade Gerland. 

Tu peux regarder autour de toi mais personne à par
Dieu compte sur nous et nous fait confiance pour de vrai. 
Alors Jésus nous fait entrer dans son monde, dans ses combats et toutes ces opportunités 
de l’existence où nous pouvons
en faveur de la vie, pour favoriser la communion
ça marche, parce que l’Esprit du Christ
 

Vous l’aurez compris ici c’est du sérieux, car il s’agit de croire et de suivre Jésus en 
accomplissant à sa suite des choix de même nature. Rien d’abstrait ou de métaphysique. 
Rechercher la justice, être miséricordieux, 
Décidément, cet Homme est bien déroutant. En effet, ce jour là dans la plaine, Jésus révèle 
que son royaume n’est pas une utopie mais 
vie. Alors parmi ces différentes pistes que Jésus donne, lesquelles
Quelle est celle que tu as un peu réussi
uses-tu de ton imagination pour favoriser cette Vie éternelle sur la terre ?

La Vie divine, c’est bien d’elle qu’il s’agit, u
C’est d’ailleurs pour celà que son 
l’ayons en plénitude. 
 

 Prochains rendez-vous : 
                        

Le dimanche des fiancés
 Avec l’équipe de préparation au mariage
 Dates : Le dimanche 27 mars 
Messe à 11.00 à St Barnabé puis apéritif place Caire. 
 Deux journées et trois soirées
que nous préparons au sacrement de mariage. 
Nous les confions à votre prière. 
Ensemble Pastoral St Barnabé                                                                                                          

e quoi Il parle, parce qu’Il habite son humanité profonde et ne fait pas semblant.
Du coup, sa parole interpelle ceux qui viennent pour l’écouter. Il interroge la vie spirituelle 
qui court le risque de n’être tournée que vers Dieu, dans un mauvais rapport à la Torah.                   
Le risque d’illusion en la matière est bien réel pour chaque génération de croyant.

appelle ses auditeurs à plonger avec Lui dans son audace pour 
nous pourrions construire avec Lui son royaume.  

, mais vous en conviendrez son style est déroutant. Il n’
: « fait pas ci, fait pas ça ».  Mais plutôt : «

les relations et manières d’être pour tenir le diable en échec, ralentir so
 ». La crise sur le continent Européen en est

est d’abord intérieur car ce qui œuvre dans le monde e
de nous pour le meilleur ou pour le pire. Nous ne sommes pas Jésus, mais ses actions et ses 
paroles peuvent inspirer les nôtres. Le Saint-Esprit nous configure au Christ, Il aide à trouve
des chemins d’innovation spirituelle pour matérialiser le royaume avec imagination et 

Jésus appelle qui l’écoute à entrer dans cet art qui consiste à construire la civilisation de 
Paul II en a décrit le concept en opposition à la civilisation de la mort. 

! Construit ta vie, à ta façon, en prenant exemple sur le Christ et 
en comptant sur son Esprit qui est en toi. Une vie qui sera, quoi qu’il arrive

une œuvre d’art à laquelle le Père participe. Livre-toi, tu peux être entre ses mains. 
Tu peux faire de ta vie un : je t’aime ».  

vous ce slogan lié à la visite du pape à Lyon au stade Gerland. 
r de toi mais personne à part toi ne peut faire à ta place ce travail. 

Dieu compte sur nous et nous fait confiance pour de vrai.  
Alors Jésus nous fait entrer dans son monde, dans ses combats et toutes ces opportunités 

l’existence où nous pouvons choisir le beau, le bien et le vrai. Invente t
en faveur de la vie, pour favoriser la communion. Il suffit de le vouloir et de prier et 
ça marche, parce que l’Esprit du Christ agit en nous.  

Vous l’aurez compris ici c’est du sérieux, car il s’agit de croire et de suivre Jésus en 
accomplissant à sa suite des choix de même nature. Rien d’abstrait ou de métaphysique. 
Rechercher la justice, être miséricordieux, faire aux autres ce que l’on 
Décidément, cet Homme est bien déroutant. En effet, ce jour là dans la plaine, Jésus révèle 

royaume n’est pas une utopie mais qu’il dépend de l’accueil que nous faisons de sa 
ces différentes pistes que Jésus donne, lesquelles résonne

tu as un peu réussi ? Celle que tu souhaites entreprendre ? Comment 
tu de ton imagination pour favoriser cette Vie éternelle sur la terre ?

’est bien d’elle qu’il s’agit, une vie en plénitude, don du Père. 
que son Fils est venu, pour que nous ayons la vie, et que nous 

:  

Le dimanche des fiancés  
Avec l’équipe de préparation au mariage 

Le dimanche 27 mars  
Messe à 11.00 à St Barnabé puis apéritif place Caire.  

Deux journées et trois soirées avec les 30 couples,  
nous préparons au sacrement de mariage.  

Nous les confions à votre prière.  
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l habite son humanité profonde et ne fait pas semblant.                   
interroge la vie spirituelle 

dans un mauvais rapport à la Torah.                   
pour chaque génération de croyant.   

ui dans son audace pour 

, mais vous en conviendrez son style est déroutant. Il n’use pas de formule 
 vas-y, fait, agit, et 

pour tenir le diable en échec, ralentir son 
en est une bonne 

est d’abord intérieur car ce qui œuvre dans le monde est ce qui sort 
Nous ne sommes pas Jésus, mais ses actions et ses 

Esprit nous configure au Christ, Il aide à trouver 
des chemins d’innovation spirituelle pour matérialiser le royaume avec imagination et 

entrer dans cet art qui consiste à construire la civilisation de 
on à la civilisation de la mort.  

onstruit ta vie, à ta façon, en prenant exemple sur le Christ et 
quoi qu’il arrive, un exemplaire 

toi, tu peux être entre ses mains.  

vous ce slogan lié à la visite du pape à Lyon au stade Gerland.              
toi ne peut faire à ta place ce travail. 

Alors Jésus nous fait entrer dans son monde, dans ses combats et toutes ces opportunités      
, le bien et le vrai. Invente tes réponses                                

. Il suffit de le vouloir et de prier et                        

Vous l’aurez compris ici c’est du sérieux, car il s’agit de croire et de suivre Jésus en 
accomplissant à sa suite des choix de même nature. Rien d’abstrait ou de métaphysique. 

faire aux autres ce que l’on attend d’eux… 
Décidément, cet Homme est bien déroutant. En effet, ce jour là dans la plaine, Jésus révèle 

l que nous faisons de sa 
résonnent en vous ?               

entreprendre ? Comment 
  

ne vie en plénitude, don du Père.                         
la vie, et que nous 


