REGARDE l’AUTRE
« TOUT EST GRÂCE. »
Dans deux semaines, je prends le chemin de Lourdes avec une quinzaine
de jeunes de l'aumônerie pour le Frat, le rassemblement des lycéens d'Île de
France.
Je vous remercie pour votre aide généreuse et vous invite à nous confier vos
intentions de prière, nous les déposerons à la grotte.
Certaines rencontres font réfléchir plus que d'autres.
Il y a deux ans, lors du précédent Frat, j'ai eu la grâce de faire la rencontre
d'un jeune homme de 17 ans, handicapé suite à une maladie.
Un jeune gars sympathique, souriant, confiant, attentif aux autres, qui a
ébahi tous ses camarades en donnant son témoignage de vie. Morceaux
choisis.
"Ceux qui me regardent de travers, je prie pour eux, Seigneur pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font."
"Je n'ai pas le temps ni l'envie d'être triste, je veux avancer vers mon
Seigneur."
"Ma maladie aujourd'hui je la considère comme un miracle. C'est mon jet
privé pour aller à Dieu!"
Et moi qui me plains quand je rate le métro...
Ses paroles me rappellent celles d'une jeune fille, sainte Thérèse de Lisieux,
et son ascenseur pour le Ciel.
Parce que si Dieu est bon, et il l'est, si Jésus frappe inlassablement à la
porte de mon cœur, si tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, cela
signifie que chaque événement, petit ou grand, heureux ou triste, bénin ou
dramatique, est pour moi l'occasion de le rencontrer et de l'accueillir en ma
vie.
Si ma joie s'enracine dans le don de l'Esprit-Saint, si mes blessures sont
plongées dans celles du Christ, si à chaque chute je me tourne vers celui qui
me relève, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite
en moi, alors celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la
vie à mon corps mortel par son Esprit qui habite en moi !
Dès lors, veuillez attacher votre ceinture, nous allons décoller !
VINCENT
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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3 DIMANCHE DE PÂQUES

Ac 5, 27b-32.40b-41/Ps 29 / Ap 5, 11-14/ Jn 21, 1-19
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres
de mes mains sont couronnées de miséricorde. (301)
Dis, ma fille, que je suis l'amour et la miséricorde même. Quand l'âme s'approche de
moi avec confiance, je la comble de tant de grâces, qu'elle ne peut les contenir toutes
et qu'elle rayonne sur toutes les autres âmes. (1074)
De toutes mes plaies, comme d'un torrent coule la miséricorde pour les âmes, mais la
plaie de mon cœur est la source de l'insondable miséricorde, de cette source
jaillissent toutes les grâces pour les âmes. Les flammes de la pitié me brûlent, je
désire les transmettre aux âmes humaines. Parle de ma miséricorde au monde entier.
(1190)
Ecris, ma fille, que je suis la miséricorde même pour l'âme contrite. La plus grande
misère de l'âme n'allume pas ma colère, mais mon cœur frémit d'une grande
miséricorde pour elle. (1739)
Sache, ma fille, que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de
miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. Aucune âme qui s'est
approchée de moi, ne m'a quitté sans consolation. Toute misère sombre dans ma
miséricorde, et toute grâce jaillit de cette source – salvatrice et sanctifiante. (1777) »
Message du Christ à sœur Faustine
******************************************************

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes »… C’est bien vrai… Et en plus, c’est
saint Pierre qui le dit ! C’est donc une parole sure. Et pourtant, il n’affirme pas cela à
n’importe qui, mais au Conseil suprême de Jérusalem lui-même, c’est-à-dire à ceux
qui exercent l’autorité religieuse dans le judaïsme. Et c’est un fait qu’il y a
théoriquement des cas où l’homme peut, et même doit désobéir à l’autorité civile,
politique, ou même religieuse. Ce sont ces cas où l’autorité s’exerce en désaccord
manifeste avec celui qui est à la source de toute autorité : Dieu. Car l’autorité, fut-elle
parentale, civile ou religieuse est toujours un ministère, elle n’a pas en elle son propre
fondement : « toute autorité vient de Dieu » nous dit bien saint Paul (Rm 13,1). Il
s’agit donc de ne pas prendre cette phrase de saint Pierre à la légère pour justifier
n’importe quelle désobéissance ! Ainsi, l’Eglise a toujours reconnu dans l’autorité
humaine une expression de la volonté de Dieu et ne conçoit la désobéissance que
dans des cas de graves violations de la loi morale. Voilà qui rend a priori injustifiables
les mouvements de « grève » de lycéens (à qui la loi civile n’a, de fait, jamais reconnu
de « droit de grève ») qui fleurissent périodiquement dans notre pays depuis quelques
années et qui sont surtout les symptômes d’une perte du sens de l’autorité qui va de
pair avec la perte du sens de Dieu…Jésus, lui, n’est pas venu faire la révolution mais
prêcher l’amour et la docilité à son Père par toute sa vie. Et c’est cette obéissance qui
l’a conduit à se soumettre aux autorités de son temps et, certes à la croix, mais
finalement à la résurrection.
Père Thierry de Lesquen +

INFORMATIONS
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.

JUSQU’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.

JUSQU’ AU 19 NOVEMBRE

AGENDA

Dimanche 10 avril
10h Messe à la chapelle - 3 rue Rampal
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
20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Mercredi 13 avril
20h Réunion des accompagnateurs de catéchuménat – 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
Samedi 16 et Dimanche 17 avril

Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.
Consulter le programme
INTENTIONS DE PRIERE
A DEPOSER A LA GROTTE DE LOURDES
Vous trouverez des papiers sur lesquels vous
pourrez écrire vos intentions de prière que les
lycéens qui partent à Lourdes présenteront à la
Vierge Marie, près de la grotte. Merci de rendre
ces feuilles pour le dimanche 17 avril.

Activités de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans
avec Le Patro du 25
du 25 au 29 avril 2016 de 9h à 18h
Poterie, sortie à Fontainebleau... Voir tracts

53ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations.
QUETE POUR LES VOCATIONS.
Celle-ci permet de financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses des
diocèses de Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Evry et Pontoise, ainsi que
la formation des 160 séminaristes de nos sept diocèses.

Vendredi 15 avril
14h30 Réunion du M.C.R. – 8 rue de Palestine
Dimanche 17 avril
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Vendredi 29 avril
17h Rencontre du groupe Relais Amitié – Salle du jardin
************************************

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

DU DIMANCHE 17 AVRIL AU SAMEDI 30 AVRIL INCLUS
Ouverture de l’église à 9h.
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Du lundi au vendredi, pas de messe en semaine à 9h.

Pilar ORMENO-BARRANTES ; Théodore BOURGNINAUD ;
Bianca RILLY ; Isac HEILMANN-LOUSSOUARN ;
Margault Fanny ERNST ; Emmanuel DOGBO ; Viktor ROBINET

EGLISE PAROISSIALE : Dimanches 17 et 24 avril PAS DE MESSE A 9H
Chapelle N.D. de Belleville, Reine des Familles

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Prochaine messe le 8 mai
Pas d’accueil de prêtre les 19, 20, 26 avril

Mlle PASIA Jessica ; M. CURKGIAN Jean-Claude

Pas de messe à 10h, les dimanches 17, 24 avril et 1er mai.

