TEMOIGNAGE
Durant mon enfance ma famille a beaucoup déménagé. Ce qui a
toujours été constant, c’est la prière que nous faisions en famille tous les
soirs. Nous ne nous couchions pas sans avoir prié. J’appris donc tout petit
que Dieu était présent au cœur de ma vie, qu’il m’aimait et qu’il écoutait
chaque fois que je me tournais vers lui. Tous les dimanches nous allions à la
messe papa, maman, ma sœur et moi. Je n’ai pas le souvenir que nous
ayons ne serait-ce qu’une seule fois, manqué la sainte messe. Je
commençai à servir la messe quelque temps avant ma première
communion. À la maison, les parents nous parlaient régulièrement de Dieu
et nous racontaient les histoires de la Bible. Je ne me lassais pas de les
entendre. C’est donc tout naturellement que, jusqu’à mes 11 ans, j’eus le
désir de devenir prêtre. Ce désir m’a progressivement quitté durant
l’adolescence. Je me disais que fonder une famille rendait sûrement plus
heureux. À mes 15 ans toute la famille partit de Libreville au Gabon où j’étais
né, puis vint à Paris. Je continuai ma scolarité, obtint le baccalauréat et
commençai des études supérieures de mathématiques appliquées.
C’est à cette période que me revint le désir de devenir prêtre. Je me
posais alors beaucoup de questions sur le sens de la vie et sur la solidité de
la foi en Jésus-Christ. Il faut avouer que ni les sciences telles que je les
avais apprises, ni l’image de la religion que renvoyait la société ne me
portaient à croire en Dieu. Je continuai néanmoins à aller à la messe les
dimanches et même régulièrement en semaine surtout les vacances
scolaires. La découverte de la pensée de saint Thomas d’Aquin fut un
événement décisif dans ma vocation. Le mystère chrétien s’éclairait en moi
d’un sens nouveau. Tout m’apparaissait à la fois lumineux, beau et désirable
à mesure que je comprenais, et ce que je comprenais produisais en moi paix
est joie. Ayant goûté combien cette paix et cette joie jaillissent du SacréCœur de Jésus, je désirai être toujours plus uni à l’acte par lequel il sauve le
monde, le saint sacrifice de la messe. Je demandai alors à rentrer au
séminaire de Paris et j’y rentrai voici bientôt quatre ans. Dès lors commença
une autre histoire que je raconterai avec joie à ceux qui m’inviteront à la leur
raconter.
En ce dimanche des vocations, je vous invite à soutenir de vos
prières tous mes frères séminaristes, et à prier pour qu’il plaise au Seigneur
d’appeler au sacerdoce des jeunes hommes de notre paroisse.
Camille KOUVAHE, séminariste du diocèse de Paris, en insertion sur la paroisse
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 17 avril 2016
4e DIMANCHE DE PÂQUE

Ac 13, 14.43-52/Ps 99 / Ap 7, 9.14b-17/ Jn 10, 1-10 ou Jn 10,
11-18
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Jésus dit à Sœur Faustine : "L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera
avec confiance à la Divine Miséricorde" »
« C'est de cet amour que l'humanité d'aujourd'hui doit s'inspirer pour affronter la crise
de sens, les défis des besoins les plus divers, en particulier l'exigence de sauvegarder
la dignité de chaque personne humaine. Le message de la divine miséricorde est
ainsi, de façon implicite, également un message sur la valeur de chaque homme.
Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu, le Christ a donné sa vie pour
chacun, le Père fait don à tous de son Esprit et offre l'accès à son intimité.
Ce message réconfortant s'adresse en particulier à celui qui, touché par une épreuve
particulièrement dure ou écrasé par le poids des péchés commis, a perdu toute
confiance dans la vie et est tenté de céder au désespoir. C'est à lui que se présente le
visage doux du Christ, c'est sur lui qu'arrivent ces rayons qui partent de son cœur et
qui illuminent, réchauffent, indiquent le chemin et diffusent l'espérance. Combien
d'âmes a déjà réconforté l'invocation:
"Jésus, j'ai confiance en Toi", que la Providence a suggérée à Sœur Faustine ! Cet
acte simple d'abandon à Jésus dissipe les nuages les plus épais et fait pénétrer un
rayon de lumière dans la vie de chacun. »
Homélie lors de la canonisation de sainte Faustine. Jean Paul II

JE LEUR DONNE LA VIE ETERNELLE !

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle (Jn 10, 27) ». Jésus se présente comme le bon
pasteur qui connaît ses brebis et qui suscite la confiance. A l’inverse le
prophète Ezéchiel met en garde contre les mauvais pasteurs :
« Vous n’avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était
malade, pansé celle qui était blessée. Vous n’avez pas ramené la brebis
égarée, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec
violence et dureté » (Ez. 34, 4). Lorsque Jésus se présente comme le bon
pasteur, nous comprenons donc qu’il est venu fortifier les blessés, les
malades, les égarés. En cette année de la miséricorde divine, nous voyons
Jésus qui nous montre l’exemple pour accomplir des œuvres de miséricorde.
Jésus le bon berger fait plus que de conduire sur des prés d’herbe fraîche et
vers les eaux du repos (Ps. 22). Jésus conduit vers la vie éternelle, qui
commence déjà sur cette terre. Tout l’amour que Jésus a reçu de son Père, il
est venu nous le partager et il compte sur nous pour poursuivre sa mission. A
nous de suivre l’exemple de Jésus !
Père Michel BERNARD

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
Samedi 16 et Dimanche 17 avril
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.

Dimanche 17 avril
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Dimanche 24 avril
16h Rencontre de l’équipe ACO- Salle du jardin
************************************

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

JUSQU’AU SAMEDI 30 AVRIL INCLUS
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.

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

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

EGLISE PAROISSIALE : Dimanches 17 et 24 avril PAS DE MESSE A 9H
Chapelle N.D. de Belleville, Reine des Familles
Pas de messe à 10h, les dimanches 17, 24 avril et 1er mai. Prochaine messe le 8 mai
******************************

INTENTIONS DE PRIERE
A DEPOSER A LA GROTTE DE LOURDES
Vous pouvez écrire vos intentions de prière sur un
papier que les lycéens, qui partent à Lourdes,
présenteront à la Vierge Marie, près de la grotte.
Merci de donner 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
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme ROUSSELLE Eliane ; Mme PAOLOZZI Jeannine

⇨ Pas d’accueil de prêtre les 19, 20, 26 avril et le 4 mai
Dimanche 1er mai
19h50 Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 3 mai
20h15 Groupe de prière, de louange et d’intercession – Eglise


Jeudi 5 mai Solennité de l’Ascension
9h, 11h15, 18h30 Messe de l’Ascension

Dimanche 8 mai
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
Jeudi 12 mai
20h Réunion du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 13 mai
16h Messe à l’AREPA
Samedi 14 mai
19h30 Vernissage de l’exposition de peintures – Sacristie des mariages
21h Triptyque générationnel : « Danser avec les yeux du cœur » 8 rue de Palestine

