REGARDE l’AUTRE
«PASSIONNÉS !.. »

EDITORIAL

Chaque année depuis 1932, rue du Retrait dans le 20 ème
arrondissement, au théâtre de Ménilmontant, des habitants du
quartier et de la périphérie, des hommes et des femmes de tous
les horizons, toutes générations confondues, viennent revivre la
Passion du Christ, la mort de Jésus.
Dans une mise en scène chaque année renouvelée, un
texte tiré des Evangiles, avec en voix off, celle de Michael
Lonsdale.
Chacun, qu’il soit acteur, simple figurant, en régie, dans les
coulisses, au maquillage ou à l’accueil, apporte sa contribution à ce
message universel, véritable aventure humaine dans le souci des
attentes d’un public toujours plus exigeant.
Vivre ce spectacle de la Passion du Christ en période de
carême ou en plus, comme cette année en partie après Pâques *,
est pour tous, qu’ils soient spectateurs ou participants, à chaque
représentation, un moment de partage fraternel, d’espérance.
En cette année jubilaire de la miséricorde Divine voulue par
le pape François, ce fut un véritable temps de grâce et d’amour qui
nous a été montré.

Danielle

* Les dates de représentations sont fixées en fonction des vacances scolaires
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dimanche 24 avril 2016
5e DIMANCHE DE PÂQUES
Ac 14, 21b-27/ Ps 144 / Ap 21, 1-5a / Jn 13, 31-33a, 34-35

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

« Il y a deux choses qui reviennent à Dieu seul : l'honneur de recevoir la confession et
le pouvoir de pardonner. Nous devons lui faire notre confession et attendre de lui le
pardon. A Dieu seul il appartient, en effet, de pardonner les péchés ; c'est donc à lui
seul qu'il faut les confesser. Mais le Tout-Puissant, le Très-Haut, ayant pris une
épouse faible et insignifiante, fit de cette servante une reine. Celle qui était en retrait à
ses pieds, il l'a placée à côté de lui ; car c'est de son côté qu'elle est sortie et c'est par
là qu'il se l'est fiancée….L'Eglise ne peut donc rien pardonner sans le Christ ; et le
Christ ne veut rien pardonner sans l'Eglise. L'Eglise ne peut rien pardonner sinon à
celui qui se convertit, c'est-à-dire à celui que le Christ a d'abord touché. Le Christ ne
veut pas accorder son pardon à celui qui méprise l'Eglise. […] Ce que Dieu a uni, que
l'homme ne le sépare donc pas. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au
Christ et à l'Eglise. […] Garde toi bien de séparer la tête du corps ; n'empêche pas le
Christ d'exister tout entier ; car le Christ n'existe nulle part tout entier sans l'Eglise, ni
l'Eglise sans le Christ. Le Christ total, intégral, c'est la tête et le corps. C'est lui qui dit :
Personne ne monte au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme
qui est au ciel. C'est seulement cet homme-là qui pardonne les péchés. »
Isaac de l'Etoile, Homélie pour le 3° dimanche après l'Epiphanie (s. Mt 8).

DE LA CHARITE FRATERNELLE A LA GLOIRE FILIALE

La gloire de la résurrection est participation à la vie divine. Cette
communication vitale entre le Père et le Fils se fait dans une communion d’amour
divin qui est pour l’humanité entière principe de vie, gage de salut et de recréation.
Tous ceux qui sont incorporés au Fils et qui, de ce fait, deviennent fils dans le Fils
unique, ont accès à cette vie divine et bénéficient des fruits de cet acte d’amour divin.
Leur incorporation leur confie du même coup une mission : continuer la mission de fils
de Dieu sur terre, en communauté constituée par Lui.
L’Evangile de ce cinquième dimanche pascal nous en donne la clé, le secret.
Ainsi, il nous permet de continuer la mission du Fils dans l’Esprit et d’espérer
participer pleinement à la gloire de Dieu. C’est le commandement nouveau : celui de
l’amour. ‘’Aimez-vous les uns autres’’. C’est la parole du Ressuscité au monde, au
chrétien de tout temps et à toute société. Par une vie d’amour réciproque,
désintéressé, les chrétiens se rendent compte de la présence agissante de Dieu en
eux et trouvent la force nécessaire pour vaincre les forces du mal qui sèment la haine,
la division. En vivant avec authenticité, gratuité et foi cet « amour-don », ils se
mettent en condition de tout recevoir du Père, par le Fils.
En cheminant vers le sommet du temps pascal, la Pentecôte, que nos paroles et
nos actes témoignent de l’Amour qui fait vivre !

Père Stéphane ESCLEF

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 et nous prendrons un RDV.

JUSQU’ AU 19 NOVEMBRE Consulter le programme

AGENDA

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.

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

⇨ Pas d’accueil de prêtre les 26 avril et le 4 mai

Chaque mois, des évènements artistiques vous sont présentés.
MISERICORDIA : EXPOSITION DE PEINTURES

De Sissy VANERE et Macha VOLODINA –WINTERSTEIN Samedi 14 au samedi 28 mai
- 16h30-18h30 - Sacristie des mariages.
VERNISSAGE le Samedi 14 mai : 19h30
MISERICORDIA : TRIPTYQUE GENERATIONNEL

« Danser avec les yeux du cœur » Compagnie « MURMURATION »
Chorégraphie : Alexandra HOULIERE Samedi 14 mai - 21h Durée : 35 minutes
– 8 rue de Palestine

Activités de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans
avec Le Patro du 25
du 25 au 29 avril de 9h à 18h. Poterie, sortie à Fontainebleau. Voir tracts
« RESERVEZ DEJA »
Découvrez la chasse à l’homme
qui a changé l’histoire de l’humanité.
Le 4 mai prochain sortira en salle le film de Joseph FIENNES « LA
RESURRECTION DU CHRIST » qui décrit les évènements qui se déroulent
entre Pâques et l’Ascension, vu par les yeux d’un tribun romain chargé par
Pilate de retrouver le corps de Jésus après sa disparition du tombeau. Je vous
invite fortement à aller le voir. Voilà une belle préparation à la Pentecôte.

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

Dimanche 15 mai
11h15 Messe de la Pentecôte suivie de l’apéritif des Nations.

Merci de remplir la feuille prévue à cet effet
19h50 Groupe des 25-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 17 mai 20h15 Groupe de prière, de louange et d’intercession
Vendredi 20 mai
14h30 Réunion du MCR – 8 rue de Palestine
20h15 Réunion des catéchistes – Salle du jardin
Samedi 21 mai
16h Rencontre de l’Eveil de la foi pour les 4 – 6 ans – Eglise

