REGARDE l’AUTRE
LE DON DES LARMES
Nous sommes le 5 Janvier 2016 à la Maison Blanche, à Washington. Le
Président Barack OBAMA, présentant les nouvelles mesures pour un meilleur
contrôle des armes à feu, dresse la liste funeste des fusillades ayant ensanglanté
les Etats-Unis d'Amérique. Parvenu à celle, en 2012, de l'école primaire Sandy
Hook, dans le Connecticut, qui a tué vingt enfants et six adultes, il s'est tu, luttant
contre les larmes qui ont fini par l'emporter et qu'il a eu du mal à chasser pour
reprendre le fil de son discours. Voir pleurer le Président de la plus grande
puissance planétaire, devant les caméras du monde entier, m'a bouleversé.
Les larmes du Président m'ont rappelé celles de beaucoup d'entre nous, ici,
lors de la messe du 23 novembre 2015, dans notre église, en hommage à toutes les
victimes des attentats du 13 novembre, et lors de la célébration d'A-Dieu, le 2
décembre 2015, dans notre église également, d'Armelle Pumir-Anticevic, victime de
la tuerie du Bataclan.
Pleurer, c'est être touché par quelque chose qui nous dépasse. Les larmes
sont un déchirement, et par la brèche qu'elles créent en nous peut passer
l'espérance d'une consolation. Les larmes sont elles-mêmes une consolation.
Pour nous aider à mieux comprendre la véritable signification des larmes, revenons,
comme toujours, à la Parole de Dieu, à commencer par les psaumes. "Je m'épuise
à force de gémir. Chaque nuit, je pleure sur mon lit." (Psaume 6, 7). Lire, chanter,
prier ces mots du psalmiste, c'est rejoindre, aujourd'hui, tous les hommes qui les
ont chantés à travers toute l'Histoire. Qui les ont parfois criés, du fond de leur
détresse concentrationnaire, tellement leur douleur était forte et insurmontable...
Dire les mots du psalmiste, c'est mettre ces mots dans les mots de Jésus. Le Christ
a prié les psaumes comme tout juif devait, et doit le faire, jour après jour. En priant
ce psaume 6, je rejoins aussi le Christ en larmes. Car Jésus a lui-même pleuré. Au
moins trois fois.
Sur la dureté des habitants de Jérusalem, "quand il fut proche, à la vue de
ville, il pleura sur elle..." (Luc 19, 41). Jésus pleure devant le malheur et le péché du
peuple. Il pleure à la mort de son ami Lazare (Jean 11, 33-36). Et à travers la mort
de Lazare, le Christ pleure sur la mort de l'homme. Il pleure chaque homme,
chaque femme, chaque enfant qui meurt.
Il pleure enfin à Gethsémani (Hébreux 5, 7-8). Les larmes du Christ, au
Jardin des Oliviers, à l'heure de sa Passion, deviennent les larmes mêmes de Dieu.
Si Dieu lui-même pleure, c'est que les larmes nous ouvrent un chemin vers Lui.
Ainsi, les larmes sont à accueillir comme un cadeau, comme un ami. C'est un don.
C'est le "don des larmes" dans la grande tradition spirituelle de l'Eglise,
depuis les premiers moines en Egypte en passant par le Moyen-Age chrétien
jusqu'aux larmes de Sainte Thérèse de Lisieux. Jusqu'à nos larmes d'aujourd'hui.
En attendant, dans la foi, ce jour nouveau où "Dieu essuiera toutes larmes de leurs
yeux" (Apocalypse 21, 4).
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 31 janvier 2016
Quatrième dimanche du temps ordinaire
Jr 1, 4-5.17-19 / Ps 70 / 1 Co 12, 31–13, 13 / Lc 4, 21-30

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

4. - L'absolution

Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort ; j'ai dit : J'irai à
Yahvé confesser mon péché.et toi, tu as absous mon tort, pardonné ma faute.
Ps 32 (31), 5

« 1449 - La formule d'absolution en usage dans l'Eglise latine exprime les éléments
essentielles de ce sacrement : le Père des miséricordes est la source de tout pardon.
Il réalise la réconciliation des pécheurs par la Pâque de son Fils et le don de son
Esprit, à travers la prière et le ministère de l'Eglise :
"Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de
son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission
des péchés : par le ministère de l'Eglise, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi,
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés".
(Ordo Paenitentiae 46. 55 [Polyglotte Vaticane 1974, p. 27. 37]) »
Catéchisme de l'Eglise Catholique, 2ème partie, 2ème section, chapitre 2ème, article 4

Cette année, où on nous parle de miséricorde, une question se pose :
Comment concrètement va t-on la vivre ? Dans le message adressé aux
jeunes pour les JMJ à Cracovie 2016, le pape François parle d’un exercice qui
peut nous être utile à nous aussi : « Je vous propose (…) – pour chacun des sept
premiers mois de l’année 2016 –, de choisir une œuvre de miséricorde corporelle et
une œuvre de miséricorde spirituelle à mettre en pratique chaque mois ».
Que sont les œuvres de miséricorde corporelles, nous les découvrons en
eme
lisant le 25
chapitre de l’Evangile selon saint Matthieu (nourrir les affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir celui qui est nu, accueillir l’étranger,
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts…).
Mais que sont les œuvres de miséricorde spirituelles ? Elles sont les fruits
de la réflexion de l’Eglise qui a dit que l’homme n’a pas qu’un corps mais aussi
une âme (La nomination « l’œuvre de miséricorde envers le corps et envers l’âme »
était déjà utilisée par saint Augustin). Alors l’Eglise nous demande de conseiller
ceux qui sont dans le doute, d’enseigner ceux qui sont dans l’ignorance, de
reprendre les pécheurs, de consoler les affligés, de pardonner les offenses, de
supporter avec patience les personnes importunes et de prier Dieu pour les
vivants et pour les morts. C’est facile ou dur ? Je pense que pour beaucoup
d’entre nous il sera plus facile de donner un sandwich à quelqu’un qui a faim que
de dire à celui qui communie sans confession de se laisser d’abord réconcilier
avec Dieu. Mais a-t-on raison de se préoccuper du corps de notre prochain en
oubliant son âme ? L’un n’exclut pas l’autre.
Père André +

INFORMATIONS
SPÉCIAL JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Pour nous aider à mieux vivre le jubilé de la
miséricorde, chaque dimanche, après la messe de
11h15, un binôme de prière (foulard rouge et blanc)
se tiendra dans la chapelle de la miséricorde divine,
pour vous accueillir et prier en silence à vos
intentions.
Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Quête à la sortie pour les aumôneries d’hôpitaux. Merci d’avance.

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.
MARDI 9 FEVRIER REUNION LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Léguer à l’Eglise catholique, c’est lui donner dans
l’avenir les moyens matériels de poursuivre sa mission
d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière.
Envisager de faire un legs, c’est une façon de s’ouvrir à
un possible partage auquel le Christ nous a appelés.
C’est aussi une dernière façon de continuer à faire du
bien, comme nous l’avons fait tout au long de notre vie,
un dernier don, un don encore plus fort.

Toutes les personnes intéressées par la
possibilité de faire un don ou un legs à la
paroisse sont invitées à la réunion qui se
tiendra à 15h, au 8 rue de Palestine avec une
personne du diocèse compétente dans ce
domaine. Celle-ci pourra répondre à toutes vos
interrogations sur ce sujet.

OBSÈQUES
M. FRANCOIS Thomas
BAPTÊMES
Roxane NATRELLA ; Alix PETRIAT

AGENDA

Mardi 2 février
19h Messe de la présentation de Jésus au temple suivie d’un

apéritif pour fêter la vie consacrée
20h30 Groupe de prière et d’intercession
Vendredi 5 février
16h Messe à l’Arépa
20h15 Réunion du conseil pastoral de la paroisse – Salle du jardin
Samedi 6 février
16h Rencontre de l’Eveil de la foi – Sacristie
16h Recollection pour ceux qui se préparent au sacrement
des malades - 8 rue de Palestine
Dimanche 7 février
11h15 Messe avec le sacrement des malades
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Mardi 9 février MARDI GRAS
15h Réunion d’informations sur la possibilité de faire un don ou un

legs à la paroisse. – 8 rue de Palestine
19h Messe suivie d’un partage de crêpes pour fêter Mardi Gras
Merci d’apporter des crêpes à partager. La confiture et les
boissons vous seront offertes
Mercredi 10 février CENDRES Jeûne et abstinence
8h30 Prière du matin (Laudes)
9h et 19h Messe des Cendres
17h-18h30 Confessions
20h15 Lecture du message de Carême du pape Francois
20h30 Partage du bol de riz. Offert par la paroisse.
Merci de vous inscrire avec les tracts situés au fond de l’église.
Jeudi 11 février
9h45 Mise sous pli des enveloppes du « Denier de l’Église »
– 8 rue de Palestine

20h15 Rencontre des catéchistes – salle du jardin
Vendredi 12 février
12h Chemin de croix de carême dans l’église
14h30 Rencontre de M.C.R. - 8 rue de Palestine
Dimanche 14 février 1er dim. de Carême Appel pour le Denier de l’Eglise
Lundi 15 février il n’y aura pas d’adoration du St Sacrement

