CCFD-TERRE SOLIDAIRE
PARTAGE DE CAREME
Le Carême est un cheminement qui nous invite à nous tourner vers Dieu
mais aussi vers le monde et en particulier les plus démunis. Le Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire fait appel au
partage qui permet de remettre debout ceux que le sort a abaissés et fragilisés.
Mais où vont les dons ainsi collectés ? Quelques exemples retenus
parmi les 400 projets que le Ccfd-Terre Solidaire soutient.
Une coopérative au Liban : Depuis qu’elle a commencé en mars 2011,
la crise syrienne a entraîné l’exil de plus de 4 millions de réfugiés. Près de 1,5
million de Syriens sont au Liban, où ils représentent un quart de la population.
Pour apaiser les tensions et améliorer le quotidien de tous, Libanais et Syriens,
le Ccfd-Terre Solidaire a favorisé, avec ses 3 partenaires historiques, le
développement de coopératives. « Ce projet a rapproché les gens et nous a aidé
à résoudre nos problèmes quotidiens d’une façon rationnelle tout en
communiquant avec l’autre », déclare Fadwa Zahraman, responsable de
production à la coopérative de Fnaideq, au Sud Liban.
Programme Paix au Tchad, en Centrafrique, au Sud Soudan. Le
Ccfd-Terre Solidaire et ses partenaires ont conçu et mettent en œuvre depuis 3
ans un large programme régional de dialogue interreligieux et de vivre
ensemble. Il s’agit d’aider les populations à construire une paix durable dans leur
pays. S’engager dans cette voix suppose d’aller bien au-delà du dialogue
interreligieux pour poser plus largement la question de la justice sociale, de la
reconnaissance citoyenne et de la mise en place de vrais projets publics axés
sur le vivre ensemble.
L’Institut Dayakologi. Jusqu’à récemment, la forêt de Kalimantan
permettait de faire vivre 4 millions de Dayaks, peuple indigène de Bornéo.
« Avant nous vivions de la chasse, de nos cultures, de la pêche », déplore
Suliana qui vit dans un village aujourd’hui presque abandonné. Depuis plus de
10 ans, l’impitoyable machine agro-industrielle détruit la biodiversité de ce
deuxième poumon de la planète pour y faire pousser de façon intensive le
palmier à huile, très rémunérateur. L’Institut Dayakologi, partenaire du CcfdTerre Solidaire vient en aide au peuple dayak en sensibilisant les paysans et les
décideurs locaux aux risques liés à la vente de leurs parcelles aux groupes
industriels. Il développe un programme de diversification des cultures pour
garantir la sécurité des populations.
Même modeste, chaque don est un geste d’amour. Merci de votre
compréhension et de votre générosité.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 13 mars 2016
5e DIMANCHE DE CARÊME
Is 43, 16-21 / Ps 125 / Ph 3, 8-14 / Jn 8, 1-11

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

« Il y a une miséricorde dans le ciel à laquelle on parvient par la miséricorde sur cette
terre… Et il y a deux sortes d’aumône : l’une bonne, l’autre meilleure. L’une qui
consiste à offrir un morceau de pain aux pauvres ; l’autre à pardonner aussitôt à ton
frère qui a péché contre toi. Avec l’aide du Seigneur, empressons-nous de pratiquer
ces deux sortes d’aumône pour pouvoir recevoir le pardon éternel et la vraie
miséricorde du Christ. Car lui-même, il a dit : « Si vous pardonnez, votre Père vous
pardonnera aussi vos péchés ; si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos péchés » (Mt 6,14s). Et l’Esprit Saint s’écrie ailleurs :
« L’homme garde sa colère envers l’homme et il cherche auprès de Dieu un remède ?
Il n’a pas de miséricorde pour un homme, son semblable, et il demande à Dieu
miséricorde ? » (cf Si 28,3s)… Hâtons-nous, autant que nous le pouvons et tant que
nous vivons, d’avoir ces deux sortes d’aumône et de les distribuer aux autres. Ainsi
au jour du jugement nous pourrons dire en toute assurance : « Donne, Seigneur,
parce que nous avons donné.»
Sermons de Saint Césaire d’Arles au peuple, n°25 ; SC 243 (trad. SC p. 77 rev).

« Jésus-Christ nous a enseigné que l'homme non seulement reçoit et expérimente la
miséricorde de Dieu, mais aussi qu'il est appelé à «faire miséricorde» aux autres :
« Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde».
Dives et Misericordia Jean-Paul II
****************************************************

« JESUS ECRIVAIT SUR LA TERRE »

Voilà que Jésus s’abaisse et qu’il se met à écrire sur le sol. Mais qu’a-t-il
écrit en défendant cette femme présentée par les scribes et pharisiens qui
veulent la lapider ? Nous ne le saurons jamais. Emportées par le vent,
brouillées par le sable, les paroles ont été oubliées. Mais l’effet a été tel que
la colère des pharisiens a été brisée, semblable aux tables de la loi que
Moïse brisa en descendant du Sinaï. Ils s’en allaient un par un, en la laissant
seule avec Jésus. En laissant la femme libre…
Vendredi 18 mars nous allons vivre le sacrement de la pénitence et
du pardon pendant lequel Jésus va écrire sur nos cœurs les paroles de
l’amour et de la miséricorde. Ce qui, dans nos vies, au cours des mois et des
années a été abîmé par le mal peut être lavé par la Parole du Christ remplie
d’amour : « Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche
plus. ». Que ces paroles entendues ce jour-ci soient pour nous le gage des
fêtes pascales qui approchent.
Père André

INFORMATIONS

AGENDA

A NOTER***RETRAITE PAROISSIALE**A NOTER
Du lundi 14 au vendredi 18 mars de 19h à 21h45
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux

Mt 5,48

»

Pourquoi ne pas profiter de cette belle occasion ?
UN FEUILLET D’INSCRIPTION EST A VOTRE DISPOSITION
DANS L’EGLISE.

MESSE, REPAS TIRE DU SAC, ENSEIGNEMENT, PRIERE

VENDREDI 18 MARS DE 9H45 A 11H30

COUPE DU BUIS derrière l’église
MERCI D’APPORTER VOS SÉCATEURS.
SI LA COUPE N’EST PAS TERMINÉE, NOUS CONTINUERONS
SAMEDI 19, A LA MÊME HEURE.
SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE

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.

PARTAGE DE CARÊME 2016
Ce dimanche, merci de déposer VOTRE OFFRANDE DE CAREME .

Cette année, la paroisse vous propose de choisir entre deux projets :
-

LE CCFD-TERRE-SOLIDAIRE

-

LA CONSTRUCTION D’UNE ÉGLISE : LA « CAPILLA CRISTO

REDENTOR » à santa Anita, près de Lima, au

Marcel RINEAU est le curé.

Pérou, dont le père

(Projet paroissial)

****************************

Les 12 et 13 mars le père Stéphane et le groupe des catéchumènes et des
confirmands partent au monastère de Blaru. Nous prions pour eux.
DATE A RETENIR : DU 3 AVRIL AU 19 NOVEMBRE
FESTIVAL Miséricordia Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés (consulter le programme)
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Pierre-Louis CAUËT ; Mathias PORTERE
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme Monique YVARD ; Mme JACQUET Jeanne-Gabrielle ;
Mme Louise Ascension GRANDFILS

Dimanche 13 mars - Collecte de vos offrandes de Carême
16h Rencontre du groupe ACO – Salle du jardin
Mercredi 16 mars Accueil du père ESCLEF : Uniquement de 17h à 18h.
Vendredi 18 mars Journée du pardon

9h45 Coupe du buis
12h Chemin de croix de carême - Eglise
16h Messe à l’AREPA
16h30-21h45 Des prêtres seront

disponibles
donner le sacrement de réconciliation (confessions).

pour

vous

16h30-19h Adoration eucharistique
Samedi 19 mars

15h Louange et Mission sur le parvis pour annoncer la Semaine
Sainte. Merci d’apporter des boissons et gâteaux à partager.
eme
19h30 4
rencontre de préparation des JMJ à Cracovie 2016
Contact : pmichelbernard@gmail.com

LA SEMAINE SAINTE
SAMEDI 19 MARS Messe anticipée
18h30 Messe des Rameaux avec bénédiction du buis
DIMANCHE 20 MARS (RAMEAUX) Pas de prière du matin
9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (Bénédiction du buis)
10h Messe à N-D-de-Belleville, Reine des Familles, 3 rue Rampal
11h RDV dans la cour, derrière l’église, pour la bénédiction des
Rameaux. Procession vers l’église, par la rue de Palestine.
11h15 Messe solennelle des Rameaux
16h–17h30 Projection du film « Jésus de Nazareth » de Franco Zeffirelli.
Partie 4 : la Passion - Eglise (entrée libre)
17h45 Vêpres des Rameaux
19h50 Groupe des 18-25 ans - salle du jardin
Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine
JEUDI SAINT 24 mars

19h30 Messe de la Cène du Seigneur et veillée de prière jusqu’à 23h
VENDREDI SAINT 25 mars

12h30 Chemin de croix dans l’église
14h30 Chemin de croix dans la rue vers l’église
(RDV en haut de la rue des Envierges, devant le parc des Belleville, à l’angle de la rue Piat)
5 stations extérieures et 9 stations intérieures.

19h30 Célébration de la Passion du Seigneur et vénération de la croix
SAMEDI SAINT 26 mars Baptêmes de Lionel, Edwige, Marianne, Lionel, Arthur.

21h Vigile de la Résurrection (RDV sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau)
DIMANCHE DE PAQUES 27 mars

11h15 * et 18h30 Messes de Pâques
LUNDI DE PAQUES 28 mars

19h00 Messe

* Messe avec le baptême d’un jeune

