En cette année sainte de la Miséricorde,
La fraternité des prêtres de la paroisse
St Jean Baptiste de Belleville
vous transmet ses vœux de Pâques.
Que le Christ ressuscité,
vainqueur de la mort et du péché,
fasse briller sur vous son visage de lumière.
Que la paix, acquise au prix de son sang,
vienne reposer sur vous
et sur ceux que vous rencontrerez.

EDITORIAL

Dimanche 27 mars 2016
DIMANCHE DE PÂQUES
Ac 10, 34a.37-43 / Ps 117 / Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8 / Jn 20, 1-9

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

« 22. Le jubilé amène la réflexion sur l’indulgence. Elle revêt une importance
particulière au cours de cette Année Sainte. Le pardon de Dieu pour nos péchés n’a
pas de limite. Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet
amour qui va jusqu’à détruire le péché des hommes. Il est possible de se laisser
réconcilier avec Dieu à travers le mystère pascal et la médiation de l’Eglise. Dieu est
toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle et
inattendue. Nous faisons tous l’expérience du péché. Nous sommes conscients d’être
appelés à la perfection (cf. Mt 5, 48), mais nous ressentons fortement le poids du
péché. Quand nous percevons la puissance de la grâce qui nous transforme, nous
faisons l’expérience de la force du péché qui nous conditionne. Malgré le pardon,
notre vie est marquée par les contradictions qui sont la conséquence de nos péchés.
Dans le sacrement de la Réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont
réellement effacés, cependant que demeure l’empreinte négative des péchés dans
nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte
que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers
l’Epouse du Christ, et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui
donnant d’agir avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que de retomber dans le
péché. »
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François
« LE SEIGNEUR EST VIVANT, ALLELUIA ! »

Douloureuse Vierge Marie, et pauvres femmes toutes bouleversées ! Après ces
jours terribles où elles ont vu leur Seigneur Jésus, arrêté, condamné et crucifié, les
voici qui marchent vers le tombeau afin de rendre un dernier hommage à celui
qu’elles aiment. Et que voient-elles ? Rien !
La pierre est roulée, les linges sont pliés, et le vide ! Même pas de corps pour les
aider à faire leur deuil. Mais peu à peu, dans ce désarroi, la vérité va s’imposer à
elles, par LA RENCONTRE : l'Ange du Seigneur, « Ne craignez point, vous : je sais bien
que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait
dit ». Le Seigneur est vivant ! Le Seigneur est vivant ! Le Seigneur est vivant !
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Alors tout est changé : les pleurs se transforment en cris de joie, les lamentations
en alléluias, et les yeux rougis par les larmes s’illuminent de ce qu’elles voient : la
lumière du Christ ressuscité.
Elles comprennent que tout n’est pas fini. Au contraire même, tout commence !
Elles comprennent que désormais, le Christ sera encore bien plus présent dans leurs
vies ! Alors nous aussi ouvrons nos cœurs à cette Vie qui vient transformer les nôtres,
ouvrons nos yeux à cette présence aussi réelle que mystérieuse, ouvrons nos oreilles
à cette Parole qui nous attire vers le Père, ouvrons nos mains pour recevoir ce don
gratuit d’une vie donnée pour nous.
Père Stéphane ESCLEF +

INFORMATIONS
ATTENTION
Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars,
nous changeons d’heure. Nous perdons une 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.

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.
Pour fêter la divine miséricorde, venez passer une heure, 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.
«FESTIVAL MISERICORDIA»
Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés. Consulter le programme

POSSIBILITE D’EMPORTER LA LUMIERE PASCALE
AVEC DES BOUGIES SPECIALES CAPUCHONNEES.

Offrande conseillée 5 euros

A NE PAS RATER
Samedi 9 avril - 17h45 Concert de louange pour les lycéens et collégiens
au 8 rue de Palestine.
**************************************

Dimanche 10 avril - 16h : Grand concert Gospel avec Gosp’Alesia -Eglise
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. TODARO François

AGENDA
DIMANCHE DE PÂQUES 27 mars Collecte en faveur de la Terre Sainte

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

Mardi 5 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Jeudi 7 avril
20h Rencontre du groupe de catéchuménat – 8 rue de Palestine
Vendredi 8 avril
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Samedi 9 avril
16h Rencontre de l’éveil de la foi – Sacristie des mariages rénovée
18h30 Messe avec baptêmes d’enfants du catéchisme
18h45 Concert exceptionnel de louange - 8 rue de Palestine
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

Dimanche 10 avril
16h Concert Gospel avec Gosp’Alésia (Ce concert, aidera
financièrement les jeunes de notre paroisse qui partent aux J.M.J. à
Cracovie, durant le mois de juillet) Participation libre.
Lundi 11 avril Après la messe, pas d’adoration du St Sacrement

Mardi 12 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 13 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

