REGARDE l’AUTRE
« BONTE DIVINE »
Si mon cœur est une théière, Dieu "habite" la boule à thé qui s'y
trouve.
L’Esprit-Saint est alors ce thé parfumé, doux, tout à la fois désaltérant
et fortifiant.
La grâce de Dieu coule ininterrompue, c'est l'eau chaude qui remplit la
théière.
Cette eau n’arrête jamais de couler, Dieu est ainsi qui ne cesse de
combler ses enfants.
Chaque péché est une fissure, plus ou moins importante, dans la
théière, qui laisse alors s'échapper un peu d'eau.
Le péché mortel est le couvercle que je referme sur la théière, qui
empêche l'eau de s'y déverser.
Chaque blessure intérieure est comme un petit bouchon sur la boule à
thé, qui empêche le thé d'infuser pleinement.
Plus la théière est fissurée, plus l'eau s'échappe et donc, moins elle
est parfumée et colorée par le thé.
Plus la boule à thé est bouchée, moins le thé peut infuser et donc,
moins l'eau est parfumée et colorée par le thé.
Arrive un moment où elle s'échappe à un débit tel que le "thé" que je
sers est juste de l'eau tiède.
Selon mes blessures et les murailles que j'ai érigées autour de moi, la
boule à thé est plus ou moins obstruée.
Le sacrement de réconciliation me permet d'ôter le couvercle, de
combler les fissures, la guérison intérieure que Dieu me donne me
permet de déboucher la boule à thé, le thé que je sers est alors doux et
parfumé.
Je peux alors donner à boire à mes frères, je suis pour eux comme
une oasis dans le désert.
Je suis comme le Christ, plein de bon thé.

Vincent.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54
Courriel : paroisse@sjbb-paris.cef.fr Site http://sjbb-paris.cef.fr

EDITORIAL

Dimanche 22 mai 2016
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Pr 8, 22-31/ Ps 8 / Rm 5, 1-5 / Jn 16, 12-15

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

« 8. Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir
l’amour de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le
mystère de l’amour divin dans sa plénitude. L’évangéliste Jean affirme pour la
première et unique fois dans toute l’Ecriture : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8.16). Cet
amour est désormais rendu visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Sa personne
n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec
les personnes qui s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de singulier. Les
signes qu’il accomplit, surtout envers les pécheurs, les pauvres, les exclus, les
malades et les souffrants, sont marqués par la miséricorde. Tout en Lui parle de
miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion.
Face à la multitude qui le suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient fatigués et épuisés,
égarés et sans berger, éprouva au plus profond de son cœur, une grande compassion
pour eux (cf. Mt 9, 36). En raison de cet amour de compassion, il guérit les malades
qu’on lui présentait (cf. Mt 14, 14), et il rassasia une grande foule avec peu de pains et
de poissons (cf. Mt 15, 37). Ce qui animait Jésus en toute circonstance n’était rien
d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le cœur de ses interlocuteurs et
répondait à leurs besoins les plus profonds.»
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François

Notre Dieu est une communion d’amour, une communauté de trois
Personnes distinctes : Père, Fils et Saint-Esprit, ayant cependant une même
nature divine. Toute communauté, institution ou famille humaine, trouve son
fondement, son sens, sa finalité dans la Sainte Trinité. Cela participe du mystère
de l’Homme. Chacune des Trois Personnes s’engage, en fonction de sa mission,
sans jamais se couper de sa relation référentielle aux autres. Leur but commun
dans notre histoire, c’est révéler Dieu et sauver le monde.
Croire en la Sainte Trinité, c’est adhérer de tout son être à la communion
divine, à la liberté et à la fidélité de son engagement, dans un échange d’amour
parfait, ainsi qu’à la vérité qu’est le Christ,
Cette adhésion au Dieu Père, Fils et Esprit Saint doit impacter la vie de
l’homme et de l’homme chrétien. Celui-ci, en apprenant que Dieu est harmonie,
participation responsable, don, échange, famille, ouverture à l’autre, relation
d’amour valorisant et de partage, guide plein de prévenance en toute situation, est
invité à entrer dans cette communion au Saint Mystère. Sa vie prend alors tout
son sens et sa plénitude. Engageons-nous, sans réserve, avec amour et en toute
confiance, au nom de notre foi et de notre espérance, tous les jours, pour le
bonheur et le salut de tous, dans l’imitation de notre Créateur, notre Sauveur et
notre Défenseur et Guide !
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA

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.
Consulter le programme JUSQU’

AU 19 NOVEMBRE Consulter le programme

Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.

JMJ - Vente de gâteaux 21 et 22 mai
Merci de votre générosité pour aider les jeunes de la paroisse
qui iront aux JMJ, en juillet prochain, à Cracovie.
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Dimanche 22 mai – Fête de la Très Sainte Trinité

10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
16h Réunion du groupe ACO - Salle du jardin
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Date à retenir

 Lundi 23 mai pas d’adoration du St Sacrement, après la messe
Samedi 28 mai
15h Louange-Mission sur le parvis pour la Fête des Mères
Merci d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées,
et de participer à cette mission, soit par la prière, soit par votre présence
Dimanche 29 mai
ère
11h15 Messe pour la 1
des communions des enfants du catéchisme.
Nous proposerons à la sortie de la messe, « LA MISERICORDINE»*.
Voilà un cadeau qui peut réconcilier plus d’un cœur.
19h50 Groupe des 25-35 ans - Salle du jardin

PELERINAGE JUBILAIRE POUR L’ANNEE DE LA MISERICORDE
A NOTRE-DAME DES VICTOIRES
Dimanche 5 juin 14h-18h - RDV sur le parvis, pour le café qui vous sera offert.
Prévoir deux tickets de métro

Les prêtres participent à une rencontre avec le Cardinal VINGT-TROIS
à Montmartre, avec tous les autres prêtres du diocèse,
pour une démarche jubilaire en l’année de la Miséricorde.

MISERICORDIA : EXPOSITION DE PEINTURES
De Sissy VANERE et Macha VOLODINA –WINTERSTEIN jusqu’au samedi 28 mai
- 16h30-18h30 - Sacristie des mariages.

70e Anniversaire du Secours Catholique
Après-midi Portes Ouvertes, mardi 24 mai à partir de 14h30
e
Accueil « la Voûte », 68 rues des Rigoles, Paris 20
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GRAND CONCERT de Louange pour tous !

Gratuit

Samedi 11 juin à 17h45 – 8 rue de Palestine - Avec le groupe Esperanza
Paroissiens, jeunes et moins jeunes, se retrouvent pour un concert de louange
dans la salle de concert, au 8 rue de Palestine.

RENDONS GRÂCE A DIEU
Ollivier de LOTURE, notre Diacre, est appelé, par notre Archevêque,
à devenir prêtre. Il sera ordonné à N-D de Paris le samedi 25 juin à 9h30.
Il célébrera, en notre église, sa 1ère messe, le dimanche 26 juin à 11h15.
Nous souhaitons le remercier pour les missions accomplies sur notre paroisse.
MERCI DE FAIRE PARVENIR VOS DONS, SOUS ENVELOPPE,
AVEC LA MENTION « OLLIVIER » SOIT EN ESPECES, SOIT PAR CHEQUE,
A L’ORDRE DE PAROISSE ST J-B DE BELLEVILLE.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Félix REIZ ; Edgar Padovani ; Léonard BLANCHET ; Léon LOR ; Giulia FLERI ;
Blanca MAUNIER de IRAHOLA, Iris RIOU ; Achille RIOU ; Clara FLERI ;
Arsène INFANTE MARCHESIN.

VENDREDI 3 JUIN ~ PAS DE MESSE A 19H

Dimanche 5 juin Pèlerinage jubilaire à Notre-Dame des Victoires
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
Mardi 7 juin
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Jeudi 9 juin
20h30 conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Vendredi 10 juin
17h Relais amitié – Salle du Jardin
Samedi 11 juin
11h Rencontre du groupe Amitié Malades – Salle du Jardin
16h Rencontre de l’éveil de la foi – 8 rue e Palestine
16h Conte Miséri-cœur-Dieu – Sacristie des mariages
17h45 Concert de Louange pour tous – 8 rue de Palestine
Dimanche 12 juin Quête pour le Denier de st Pierre
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
* Chapelet de la Miséricorde Divine

