REGARDE l’AUTRE
RETRAITE PERMANENTE ?

Nous venons, avec une cinquantaine de paroissiens, de
suivre pendant cinq soirées la retraite proposée pour la troisième
année par le Père Stéphane, notre curé, sur le thème de la
miséricorde.
Prière, enseignement, adoration et partage: quatre temps,
comme une valse spirituelle dans les bras du Seigneur. Un beau
programme à quelques heures de la semaine sainte.
La prière. Au cœur de notre vie, elle est le lien direct avec Dieu.
Mieux même elle est l’instrument de notre conversion.
L’enseignement : Il nous permet d’entrer un peu plus dans la
connaissance de Dieu. Co-naissance, c’est à dire naissance en et
avec Dieu.
L’adoration : Elle nous permet de partager notre vie avec le
Seigneur dans un double mouvement. Incarnation (in carne) de
Dieu en l‘homme et inspiration (in spiritu) de l‘homme que nous
sommes en Dieu. « Je l’avise et il m’avise » disait à son saint curé,
le paysan d’Ars.
Et enfin le partage. Il nous permet de partager, plus que le
pain, la fraternité, d’abord avec ceux qui sont nos prochains mais à
travers eux, bien au-delà de nos propres limites.
Le tout, on le voit devenant une « com Union » avec le Seigneur et
avec ses enfants, nos frères.
Bref si cette retraite paroissiale a été un temps fort dans la
vie de notre communauté, et bien entendu d’abord pour ceux qui y
ont participé, on peut se poser une question :
Ne faudrait-il pas que, dans notre vie quotidienne, nous repensions
à ces quatre moments ?
Comme le disait Saint Benoit Joseph Labre dans sa
magnifique prière des trois cœurs : Le premier, tout de feu pour
Dieu, devrait nous faire penser continuellement à Dieu, parler
habituellement de Dieu, agir constamment pour Dieu.
Une retraite permanente en quelque sorte. C’est peut-être cela la
vie chrétienne.
Albéric
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 20 mars 2016
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR

Is 50, 4-7 / Ps 21 / Ph 2, 6-11 / Lc 22, 14 – 23
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Le sacrement de Pénitence est la voie ordinaire pour obtenir le pardon et la rémission
des péchés graves commis après le baptême. Assurément, le Sauveur et son œuvre
salvifique ne sont pas liés à quelque signe sacramentel au point de ne pouvoir, en
n'importe quel moment et domaine de l'histoire du salut, agir en dehors et au-dessus des
sacrements. Mais à l'école de la foi, nous apprenons que le même Sauveur a voulu et
disposé que les humbles et précieux sacrements de la foi soient ordinairement les moyens
efficaces par lesquels passe et agit sa puissance rédemptrice. Il serait donc insensé et pas
seulement présomptueux de vouloir laisser arbitrairement de côté des instruments de
grâce et de salut que le Seigneur a institués et, en l'occurrence, de prétendre recevoir le
pardon sans recourir au sacrement institué par le Christ précisément en vue du pardon. »
Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et Paenitentia, 2 décembre 1984.

« 1442 - Le Christ a voulu que son église soit tout entière, dans sa prière, sa vie et son
agir, le signe et l'instrument du pardon et de la réconciliation qu'Il nous a acquis au prix de
son sang. Il a cependant confié l'exercice du pouvoir d'absolution au ministère apostolique.
Celui-ci est chargé du "ministère de la réconciliation" (2 Co 5, 18). L'apôtre est envoyé "au
nom du Christ", et "c'est Dieu lui-même" qui, à travers lui, exhorte et supplie : "Laissezvous réconcilier avec Dieu" (2 Co 5, 20). »
Catéchisme de l'Eglise Catholique, 2ème partie, 2ème section, chapitre 2ème, article 4.

****************************************************
« COMME UN ÂNON »

A l’entrée dans la Semaine Sainte, prenons l’attitude de l’ânon des Rameaux,
l’humble monture appelée par le Seigneur Lui-même : « Détachez-le, le Seigneur en a
besoin… ». Oui, le Seigneur nous appelle à sa suite pour devenir des témoins de sa
gloire, de la Bonne Nouvelle du salut et de la victoire définitive de l’Amour sur la mort.
Fidèles de St J.-B. de Belleville, nous sommes chargés de porter, dans notre prière et
dans nos actes, les joies et les peines des habitants de notre quartier et du monde.
Nous avons à être, chacun selon sa vocation propre, PORTEURS DE l’EVANGILE :
« Celui qui déclare demeurer en Lui doit marcher lui-même dans la voie où Lui, Jésus, a
marché » (1 Jn 2.6).

Crions, par notre vie et par notre témoignage, la joie de l’amour qui se reçoit et qui
se donne sans réserve : «Exulte avec force, fille de Sion ! Crie de joie, fille de Jérusalem !
Voici que ton Roi vient à toi ; il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un
ânon, le petit d’une ânesse.» Za 9.9.

C’est notre mission de témoin joyeux de l’ESPERANCE ET DE LA
MISERICORDE. Cette dernière devra, durant toute cette semaine et dans les jours à
venir, s’exprimer par la tendresse, la compassion et le pardon. A l’exemple du Père
miséricordieux et du Fils, Jésus, miséricorde offerte, soyons miséricordieux.
Père Stéphane ESCLEF +

INFORMATIONS

AGENDA

ATTENTION

LA SEMAINE SAINTE

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars
nous changeons d’heure. Nous perdons une heure.
LE DIMANCHE 27 MARS : JOUR DE PÂQUES
À LA SORTIE DE LA MESSE, VOUS SEREZ SOLLICITÉS
POUR UNE COLLECTE EN FAVEUR DE L’ÉGLISE EN TERRE SAINTE.

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
Merci de déposer VOTRE OFFRANDE soit à l’accueil, soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.

DU 29 MARS AU 14 MAI
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil. Un prêtre vous contactera pour un RDV.

GRANDE NUIT DE PRIERE POUR LA MISERICORDE
En communion de prière avec le doyenné
DU SAMEDI 2 SOIR AU DIMANCHE 3 AVRIL MATIN
18h30 Messe anticipée du dimanche de la Miséricorde
20 h - 6h Nuit de prière
Adoration du St Sacrement- Chapelet de la miséricorde – RosaireHeure sainte – Chemin de Lumière, lecture de la Parole de Dieu, confession.
En cette année sainte, pour fêter la divine miséricorde,
venez passer une heure, un moment ou toute la nuit avec le Christ.
A 1heure du matin nous partagerons une collation apportée par vos soins
(des boissons chaudes et froides seront prévues par la paroisse).
DATE A RETENIR : DU 3 AVRIL AU 19 NOVEMBRE

Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.
Consulter le programme

CONCERT - LOUANGE

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI : PRIERE DU MATIN A 8H30
JEUDI SAINT 24 mars 19h30 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 PÂQUES 27 mars

11h15 * et 18h30 Messes de Pâques

* Messe avec le baptême d’un jeune

LUNDI DE PAQUES 28 mars 19h Messe

Jeudi 31 mars 20h15 Réunion des catéchistes – Salle du Jardin
Vendredi 1er avril
10h30 Projection du film : « Au nom de la terre » de Pierre Rabhi par le
CCFD- Terre solidaire – 8 rue de Palestine

Samedi 2 et dimanche 3 avril - GRANDE NUIT DE PRIERE
18h30 Messe anticipée du dimanche de la Miséricorde
20h-6h Nuit de prière venez passer un moment ou toute la nuit avec le Christ.

FESTIVAL Miséricordia

Entrée libre

SAMEDI 19 MARS 18h30 Messe des Rameaux avec bénédiction du buis
DIMANCHE 20 MARS (RAMEAUX) Pas de prière du matin. Pas de messe à 10h
9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (bénédiction du buis)
11h RDV dans la cour, derrière l’église, pour la bénédiction des buis.
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
MERCREDI 23 MARS Pas de messe à 19h
Les prêtres seront à la cathédrale pour la messe chrismale

Dimanche 3 avril
20h30 Spectacle « LE TRÈS–BAS » (1h05) - Eglise

De Christian BOBIN adapté et interprété par Suzanne PLAGNE-SIRE
Merci de réserver. Tracts à disposition dans l’église

Entrée libre

Samedi 9 avril 17h45 – 8 rue de Palestine - Salle de concert au 2 étage.
Grand concert de louange pour tous les jeunes collégiens et lycéens.
ème

19h50 Groupe des 18-25 ans - salle du jardin
Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine

