REGARDE l’AUTRE
VŒUX DE SAINTETE
Voilà une nouvelle année qui commence (vous noterez en passant que, sur
ce sujet là aussi, l'église est en avance sur son temps, puisque pour elle
l'année a commencé il y a un peu plus d'un mois).
Qui dit nouvelle année dit bonne résolution.
A celles et ceux qui sont en mal d'inspiration, j'ai une excellente résolution à
suggérer pour l'année qui vient. C'est même certainement la meilleure
résolution à prendre pour chaque jour de chaque année à venir.
Cette résolution, c'est la sainteté !
En elle sont comprises toutes les meilleures résolutions que nous pourrions
prendre, faire plus attention à nos proches, à nos voisins, prier plus et mieux,
manger moins, ou plus, ou mieux, arrêter de fumer, de regarder la télé, faire
du sport...
C'est là aussi que réside toute la beauté du mystère de l'incarnation. En
prenant notre condition humaine, le Christ nous en révèle toute la grandeur.
Et surtout il nous révèle que la sainteté doit inclure toutes les composantes
de notre humanité, notre âme, notre esprit, notre corps, nos relations, nos
pensées, nos actes, nos désirs, nos paroles...
Rien de nous ne lui est indifférent et tout doit être au service de sa gloire,
pour l'avènement de son royaume.
A nous d'être attentifs aux motions de l'Esprit-Saint et inventifs pour y
répondre.
Le pape François nous offre l'opportunité de franchir l'une des huit portes
saintes de la Miséricorde réparties dans Paris.
En faisant ce geste avec un cœur aimant et purifié, nous entrons dans le
cœur de Dieu, nous prenons la porte des brebis qui est le Christ. Mais aussi
(et peut être surtout) nous ouvrons au Christ qui se tient à la porte de nos
cœurs et y frappe.
Il y a quelques années, quand j'ai dit à ma mère que ma seule résolution était
d'être saint, elle a été un peu effrayée au début. Quelques explications plus
tard elle était rassurée.
Dans les jours qui ont suivi notre conversation j'ai reçu une carte de sa part,
avec cette citation de Vincent Van Gogh, "Il n'y a rien de pus réellement
artistique que d'aimer les gens." Je pense qu'elle a compris !
Bonne et sainte année 2016 à tous.
Vincent MADURAUX
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 3 janvier 2016
Epiphanie du Seigneur
Is 60, 1-6 / Ps 71 / Ep 3, 2-3a. 5-6 / Mt 2, 1-12

MANIFESTATION
C’est le sens premier et plénier de l'Epiphanie du Seigneur, fête qui
signifie sa manifestation-révélation au monde entier. Les mages représentent
"les hommes de toute langue, peuples et nations". Ils viennent rendre gloire
au "Roi de l'Univers" qui vient de naître. Cette symbolique est d'autant plus
forte qu'elle plonge l'Eglise dans une attitude d'adoration envers celui qui est
la source du salut ; tel est le sens liturgique à donner à ce jour.
La joie, de nous savoir aimés et concernés par le salut que nous
apporte le Christ Jésus, nous plonge tous dans une liturgie d'action de grâce
envers ce Dieu qui est Père des miséricordes. Cette fête nous oriente,
comme une étoile, vers la source du salut, couchée dans la crèche. Oui ! La
gloire du Seigneur brille en ce jour sur chaque chrétien et lui donne la force
de "se lever" pour rayonner de la lumière du Christ ! Tel est le mystère de
Dieu qui s'est révélé pleinement en son Fils Jésus : nous sommes « associés
au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. »
Père Stéphane ESCLEF

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

« 1849 - Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite ; il est
un manquement à l'amour véritable, envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un
attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte
à la solidarité humaine…
1850 - Le péché est une offense de Dieu … Le péché se dresse contre l'amour de
Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Comme le péché premier, il est une
désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir "comme des dieux",
connaissant et déterminant le bien et le mal (Gn 3, 5). Le péché est ainsi "amour de soi
jusqu'au mépris de Dieu" (S. Augustin, civ. 14, 28). Par cette exaltation orgueilleuse de
soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le
salut (cf. Ph 2, 6-9).
1851 - C'est précisément dans la Passion où la miséricorde du Christ va le vaincre,
que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité : incrédulité, haine
meurtrière, rejet et moqueries de la part des chefs et du peuple, lâcheté de Pilate et
cruauté des soldats, trahison de Judas si dure à Jésus, reniement de Pierre et
abandon des disciples. Cependant, à l'heure même des ténèbres et du Prince de ce
monde (cf. Jn 14, 30), le sacrifice du Christ devient secrètement la source de laquelle
jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. »
Catéchisme de l'Eglise Catholique, 3ème partie, 1ère section, chap. 1er, art. 8.

INFORMATIONS
RAPPEL URGENT - DENIER DE L’EGLISE - RAPPEL URGENT

N’oubliez pas votre participation à la vie de la paroisse par votre
versement au « Denier de l’Eglise ».
Le Diocèse de Paris, qui délivre les reçus fiscaux, accorde
une semaine de rattrapage pour obtenir une réduction
sur la prochaine feuille d’impôts.

MERCI - AVENT 2015 ET COLIS DE NOËL - MERCI
Le Père ESCLEF vous remercie vivement de la générosité dont vous
avez fait preuve à l’occasion de cet Avent 2015.
Et merci, tout spécialement, à ceux qui nous ont aidés, afin que ce
mois de décembre soit le plus réussi. Que Dieu vous bénisse.
********************************************

LES PRETRES N’ASSURENT PAS LEUR ACCUEIL





Père Stéphane : mercredis 6 et 27 janvier
Père Thierry : mardi 19 janvier
Père André : jeudi 21 janvier
Père Michel : vendredi 22 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 venir vous confier
à la prière communautaire.

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.

AGENDA

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JANVIER
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Messes aux horaires habituels (Messe à 10h à la chapelle, 3 rue Rampal)
Dimanche 3 janvier
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
Mardi 5 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Vendredi 8 janvier
10h30 Réunion du CCFD - Terre Solidaire – Salle du Jardin
Samedi 9 janvier
16h30 Galette des rois pour les personnes engagées bénévoles
sur la paroisse – 8 rue de Palestine
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
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
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.

