REGARDE l’AUTRE
« IL EST LA RESURRECTION »
Le 4 juin nous célébrons, depuis 1983, la Journée internationale des
enfants victimes de l’agression…
L’évangile de ce jour nous raconte la résurrection d’un enfant, le fils de la
veuve.
Etonnant comme parfois les textes se percutent et on ne peut
s’empêcher, dans le même temps, de constater l’immense paradoxe de
nos sociétés. Chaque jour, des milliers d’enfants sont victimes
d’agressions, de violences, physiques, morales, psychologiques,
violences de tous ordres qui viennent de tous côtés.
Et la communauté humaine, à travers l’ONU s’est insurgée. Bravo !
Mais aujourd’hui, presque 35 ans après, où en sommes-nous ? La
situation est-elle meilleure qu’en 1982 quand l’humanité a pris
conscience de la terrible situation des enfants victimes du conflit
palestinien ?
Certes non. Hélas.
Il suffit de regarder autour de nous. Les enfants, depuis leur conception,
sont toujours les premières victimes de notre monde. Et c’est dans
l’indignation que nous cherchons un remède, voir un pardon, à nos
propres crimes.
Mais c’est peut-être se tromper de regard.
Une nouvelle fois, au-delà de l’introspection, il faudrait nous tourner vers
Celui qui est la résurrection.
Lui seul peut ressusciter l’enfant que l’on porte chaque jour en terre, et
surtout ressusciter nos cœurs. En effet, si nous ne changeons pas les
racines du mal, les conséquences de ce mal ne changeront pas. Nous le
savons bien, il s’agit plus de changer le cœur de l’assassin, qui peut être
en nous, que de nous indigner sur les conséquences de nos attitudes sur
lesquelles nous fermons souvent les yeux.
Et, dans cette grande conversion, seul le Christ peut nous ressusciter et
nous aider à marcher sur ce chemin d’espérance, car il est, lui seul, l’Amour
et la Vie.
ALBERIC
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EDITORIAL

Dimanche 05 juin 2016
10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
1 R 17, 17-24/ Ps 29 / Ga 1, 11-19/ Lc 7, 11-17

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE : « DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »
« C'est pourquoi, aujourd'hui, dans ce sanctuaire, je veux confier solennellement le
monde à la Divine Miséricorde. Je le fais avec le désir que le message de l'amour
miséricordieux de Dieu, proclamé ici à travers sainte Faustine, atteigne tous les
habitants de la terre et remplisse leur cœur d'espérance. Que ce message se diffuse de
ce lieu dans toute notre Patrie bien-aimée et dans le monde. Que s'accomplisse la
promesse solide du Seigneur Jésus ; c'est d'ici que doit jaillir "l'étincelle qui préparera le
monde à sa venue ultime" (cf. Journal, 1732 - éd. it. p. 568). Il faut allumer cette étincelle
de la grâce de Dieu. Il faut transmettre au monde ce feu de la miséricorde. Dans la
miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix, et l'homme trouvera le bonheur ! Soyez
des témoins de la Miséricorde !
Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants
de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde,
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance.
Père éternel, par la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier ! Amen. »
Extrait de l'homélie de Jean Paul II pour la dédicace du Sanctuaire de Lagiewniki, 17 août 2002.

Dans l’évangile de ce dimanche, deux foules se font face et marchent dans des directions opposées…
L’une sort de la ville pour se rendre au tombeau. L’autre, au contraire, entre dans la ville, le lieu de la
vie des hommes. Au cœur de la première foule, il y a la mort, la mort d’un jeune homme,
bouleversante, prématurée, rappel brutal de l’absurdité apparente de la vie sur la terre - une vie qui
s’interrompt soudainement, en queue de poisson - et qui plonge l’humanité dans la tristesse et
l’angoisse. La vie des hommes ne serait finalement qu’un douloureux cheminement vers le tombeau et
tout rappel de cette réalité inexorable - que l’homme s’efforce d’oublier autant qu’il le peut - lui fait
l’effet d’une douche glaciale. L’humanité est comparable à cette femme marquée par deuil : deuil de
son mari, deuil de son fils, deuil de tout ce qui lui est cher sur la terre. Pour elle, le temps n’est guère
qu’un compte à rebours, la mort est déjà là et avec elle le non-sens de toute l’existence.
Mais il y a aussi une deuxième foule, également composée d’hommes, et qui ne vient pas, elle, de la
ville. Elle n’est pas, elle, animée par cet esprit « du monde » que l’on trouve dans la cité des hommes.
En son cœur, il y a non pas la mort, mais le vivant par excellence, le Christ Jésus qui vient d’au-delà
de la vie des hommes et qui va, lui, au-delà de la mort. En réalité, cette foule-là n’est déjà plus
marquée par la mort car elle revient de la mort. Elle est déjà morte et ressuscitée, à jamais vivante. Sa
force de vie n’est pas en elle-même mais en son cœur… et son cœur, c’est le Christ à jamais vivant.
Or, cette foule-là a le pouvoir - si elle est réellement ce qu’elle doit être - non seulement de ne pas se
laisser entraîner par l’autre foule, mais plus encore de l’arrêter pour l’emmener à sa suite !
P. Thierry de Lesquen +

INFORMATIONS

AGENDA

CONTE MISERI -CŒUR-DIEU : Samedi 11 juin 16h
Cristina PADOVANI-BARACHIN
Dans l’église, récit pour enfants avec les parents, suivi d’un goûter.

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.

FESTIVAL MISERICORDIA
Mardi 21 juin 20h30
Concert et improvisation sur « le jeune homme riche »

Laurent Jochum à l’orgue, texte de Pablo ABAD
et Christiane SARBINOWSKI, récitante.
MERCI PERE ANDRE
Le père ANDRE nous quittera le 31 juillet.
Nous lui dirons MERCI ET AU REVOIR, VENDREDI 18 JUIN
au cours de la messe de 11h et de l’apéritif qui suivra
MERCI DE FAIRE PARVENIR UNE ENVELOPPE-DON, AVEC LA MENTION « CADEAU PERE ANDRE»
SOIT EN ESPECES, SOIT PAR CHEQUE : A L’ORDRE DE PAROISSE ST J-B DE BELLEVILLE

Dimanche 5 juin Pèlerinage jubilaire à Notre-Dame des Victoires (14h)

19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin
Mardi 7 juin Pas d’accueil de prêtre, l’après midi

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Jeudi 9 juin 20h30 conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Vendredi 10 juin

16h Messe à l’Arépa
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 de Palestine
16h Conte Miséri-cœur-Dieu – Eglise
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
15h30
: les jeunes qui partiront aux JMJ vous
invitent à venir écouter le témoignage de M. Daniel URBEJTEL, ancien déporté du camp
d'Auschwitz, qui parlera notamment de sa découverte de Dieu à la fin de la guerre –
Eglise

19h50 Groupe des 25-35 ans – 8 rue de Palestine
Jeudi 16 juin

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes - 8 rue de Palestine
Vendredi 17 juin 11h

MERCI PERE THIERRY
er

Le père Thierry de LESQUEN nous quittera le 1 septembre.
Nous lui dirons MERCI ET AU REVOIR, DIMANCHE 19 JUIN
au cours de la messe de 11h15 et du repas paroissial qui suivra.
MERCI DE FAIRE PARVENIR UNE ENVELOPPE-DON, AVEC LA MENTION « CADEAU PERE THIERRY»
SOIT EN ESPECES, SOIT PAR CHEQUE : A L’ORDRE DE PAROISSE ST J-B DE BELLEVILLE

MERCI OLLIVIER
Pour remercier Ollivier de LOTURE, de sa présence sur notre paroisse.
MERCI DE FAIRE PARVENIR UNE ENVELOPPE-DON , AVEC LA MENTION « OLLIVIER »
SOIT EN ESPECES, SOIT PAR CHEQUE : A L’ORDRE DE PAROISSE ST J-B DE BELLEVILLE

Dimanche 26 juin 11h15, première messe d’Ollivier
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Camille MORVAN ; Aurélien HILLER ; Shanna FERREIRO DO CARMO ;
Annylya ROSINE ; Marie ZOUZOU ; Elie ZOUZOU
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme FERRAND Odette ; M. FLAMAND Elie Charles

Messe de fin d’année du M.C.R.

Samedi 18 juin

15h Louange-Mission sur le parvis pour les festivités
de la St Jean-Baptiste (distribution de roses)

Renouvellement des promesses baptismales dans l’eau du Jourdain.
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 19 juin

9h Installation des tables
11h15 Messe suivie d’un repas festif derrière l’église
17h ANIMATION FESTIVE DEVANT L’EGLISE
Goûter et dégustation de barbes à papa, offertes par vos prêtres.
19h50 Groupe des 18-25 ans – Salle du Jardin
Mardi 21 juin
20h30 Concert et improvisation sur « le jeune homme riche ».

Laurent Jochum à l’orgue, texte de Pablo ABAD
et Christiane SARBINOWSKI, récitante.

