REGARDE l’AUTRE
« IMAGE DE DIEU »
Charlie, cette semaine, nous a montré une image de Dieu… ou plutôt
une caricature. Rien de drôle. Seulement triste.
Alors oublions le dessin de celui qui, n’osant plus s’attaquer au prophète de
ceux qui ont répondu par une violence abjecte, s’attaque à ceux dont il sait
ne rien avoir à craindre.
Mais cela me permet de me souvenir d’un très grand saint, pas assez
connu, mort le 16 avril 1783 à l’âge de 35 ans, dans le plus absolu
dénuement sur les marches d’une église de Rome, Benoît Labre. Éternel
pèlerin sur les routes d’Europe, il est le saint patron des « S.D.F. ».
« Appelez-moi, mon Dieu, afin que je vous voie ». Répétait-il en effet dans sa
prière quotidienne, les derniers mois de sa vie…
Ce désir de « voir » Dieu est fondamental. En effet nous sommes
privés de la vue de Dieu par la rupture initiale.
Souvenons-nous de la Genèse : « Le Seigneur Dieu appela l’homme
et lui demanda : « Où es-tu ? »
L’homme répondit : « Je t’ai entendu dans le jardin j’ai eu peur car je suis nu
et je me suis caché. » (Genèse 3, 8)
L’homme a rompu ce lien visuel avec Dieu. Désormais il sera privé de
sa vue, ce que Dieu confirmera à Moïse : « Tu ne pourras pas me
contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester
en vie. » (Exode 33, 19-20)

Et il faudra attendre le Christ pour « revoir » Dieu. Tout au
début de sa vie publique, la rencontre se situe dans le domaine du
regard.
Dans la synagogue de Nazareth après avoir fait la lecture du
texte d’Isaïe, « Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. » (Luc 4, 20)
Et cela nous invite à garder nous aussi les yeux fixés sur Lui. C’est
bien le Christ qui est notre éternelle image de Dieu.
C’est peut être seulement cela que Riss, le dessinateur de
Charlie, avait oublié !
Albéric
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL
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LE BAPTEME DU SEIGNEUR
Is 40, 1-5.9-11 / Ps 103 / Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 / Lc 3, 15-16.21-22
LE CIEL S’OUVRE !

« Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi,
Jésus priait, le ciel s’ouvrit ». Jésus qui est pur de tout péché demande à recevoir le
baptême dans l’eau, alors qu’il n’a pas besoin d’être purifié ni de revenir vers Dieu. Il
le fait en notre nom. Il prie pour nous. Et le ciel s’ouvre. La communication entre Dieu
et les hommes est rétablie. Jésus, vrai Dieu et vrai homme nous ouvre le chemin de
l’intimité avec Dieu. Ce que nous fêtons déjà à Noël se prolonge dans la fête du
baptême du Seigneur et bien sûr dans le sacrement du baptême dans l’eau et l’EspritSaint.
Le baptême nous permet d’entrer dans la grande famille de Jésus, de devenir
membre de son Corps, qui est l’Eglise et de recevoir l’Esprit-Saint, don de la nouvelle
alliance. Et c’est par l’Esprit que nous pouvons entrer dans la relation personnelle de
Jésus à son Père en disant à notre tour : « Notre Père, qui es aux cieux, … ». Jésus
nous rapproche de son Père et nous apporte sa présence dans notre monde. C’est ce
que nous sommes invités à vivre à chaque messe : accueillir la présence de Dieu qui
vient au milieu de nous ; s’émerveiller car le ciel s’ouvre pour nous donner la
présence de Dieu : Jésus vient à notre rencontre. Le royaume des cieux est au milieu
de nous. Pour recevoir ce cadeau, il nous faut seulement suivre Jésus.
Suivre Jésus par la prière quotidienne, la messe chaque semaine, le sacrement du
pardon. Et pourquoi pas la lecture de la Bible, une retraite annuelle, une activité
caritative ? Alors le ciel s’ouvrira davantage et nous accueillerons l’amour de Dieu
dans nos cœurs.
Père Michel BERNARD
*******************************************************************

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

1. - La préparation - l'examen de conscience : se rappeler de tous ses péchés,
et ferme propos d'éviter à l'avenir tout péché et de se tenir éloigné de toute
occasion de chute.
Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande miséricorde efface mon péché,
lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute purifie-moi.
Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche ;
contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ps 51 (50), 2-6
« 1454 - Il convient de préparer la réception de ce sacrement (confession) par un
examen de conscience fait à la lumière de la Parole de Dieu. Les textes les plus
adaptés à cet effet sont à chercher dans le Décalogue et dans la catéchèse
morale des évangiles et des lettres apostoliques : Sermon sur la montagne, les
enseignements apostoliques (cf. Rm 12-15 ; 1 Co 12-13 ; Ga 5 ; Ep 4-6). »
Catéchisme de l'Eglise Catholique, 2ème partie, 2ème section, chapitre 2ème, article 4.

INFORMATIONS
ème

La 102
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié aura lieu le dimanche
17 janvier 2016 avec pour thème « Migrants et réfugiés nous
interpellent ! La réponse de l'Evangile de la miséricorde ». Des chrétiens
venus d’ailleurs partagent notre vie paroissiale. À Paris, de nombreux
migrants chrétiens ou non, vivent dans notre quartier. Accordons leur un
regard particulier, et allons à leur rencontre !
********************************************

LES PRETRES N’ASSURENT PAS LEUR ACCUEIL
 Père Thierry : mardi 19 janvier
 Père André : jeudi 21 janvier
 Père Michel : vendredi 22 janvier
 Père Stéphane : mercredi 27 janvier
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Pour nous aider à mieux vivre le jubilé de la
miséricorde, chaque dimanche, après la messe de
11h15, un binôme de prière se tiendra dans la
chapelle de la miséricorde divine, pour vous accueillir
et prier en silence à vos intentions.
N’hésitez pas à vous confier à la prière fraternelle.
JOURNEE PORTE OUVERTE CHEZ LES RELIGIEUSES
Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée, 5 rue de Crimée
et les Petites Sœurs de Jésus, 1 court du 7ème art

Samedi 16 janvier de 14h30 à 18h.
SACREMENT DES MALADES
LE DIMANCHE 7 FEVRIER, DURANT LA MESSE DE 11H15,
nous proposerons aux personnes malades de notre communauté
de recevoir le sacrement des malades. Si vous êtes dans ce cas,
Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.
Il vous aidera à discerner ce qui est bon pour vous.
Une récollection est proposée le samedi 6 février de 16h à 18h.
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir le sacrement :
Inscription auprès d’un prêtre uniquement.
« L’ami du 20ème » du mois de janvier est à votre disposition :
une belle manière de bien commencer l’année.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme SEYRAL Denise ; M. LAJARRIGE Claude

AGENDA

Dimanche 10 janvier
19h50 Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Jeudi 14 janvier
20h Rencontre du groupe catéchuménal - 8 rue de Palestine
Vendredi 15 janvier
14h30 Rencontre du MCR - 8 rue de Palestine
20h15 Rencontre des catéchistes - Salle du jardin

Samedi 16 et dimanche 17 janvier
Proposition de gâteaux pour financer le « Frat » à Lourdes
au profit des lycéens. Merci pour votre générosité.
Samedi 16 janvier
9h45 Rencontre de l’équipe Amitié Malades - salle du jardin
16h Présentation des défis d’internet à tous les parents des jeunes

de l’aumônerie

– 8 rue de Palestine

Dimanche 17 janvier
10h Messe à la chapelle - 3 rue Rampal

ATTENTION
Les pères Thierry, Michel et André participeront à la retraite des prêtres
missionnaires pour la ville à Tressaint du 17 après-midi au 23 janvier.
Nous les portons dans notre prière. Ils n’assureront pas leur accueil.

POUR CETTE RAISON, DU LUNDI 18 AU VENDREDI 23 JANVIER,
IL N’Y AURA PAS DE MESSE A 9H, MAIS UNIQUEMENT A 19H.
LA PRIERE DU MATIN EST AUSSI SUSPENDUE.
Le père Stéphane, lui, participera à la retraite des prêtres de Paris
à Tressaint du dimanche 24 après-midi au lundi 1er février inclus.
Nous prions aussi pour lui.
Il n’assurera pas son accueil le mercredi 27 janvier.
Mardi 19 janvier
19h50 Groupe de prière et d’intercession - Eglise
Vendredi 22 janvier
17h Rencontre du groupe « Relais-amitié » - Salle du jardin
Samedi 23 janvier
16h Rencontre de l’Eveil de la foi - Sacristie

Samedi 23 et dimanche 24 janvier
Quête à la sortie pour le séminaire. Merci pour votre générosité
Dimanche 24 janvier
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

