REGARDE l’AUTRE
« NOTRE-DAME DES VICTOIRES »
En cette année du Jubilé de la Miséricorde voulue par le Pape François, débutée
le 8 décembre 2015 à Rome et se terminera le 20 novembre 2016, des
paroissiens de St Jean-Baptiste et l’équipe sacerdotale se sont retrouvés le
dimanche 5 juin pour faire ensemble la démarche jubilaire à la basilique NotreDame des Victoires, sanctuaire marial et haut-lieu thérésien.
Accueillis par le recteur à l’entrée de la basilique, il nous fit un bref rappel
historique. Construite au XVIIe s. sous Louis XIII, devenue siège de la Bourse à la
Révolution, rendue au culte au début du XIXe s. Le 11/12/1836, le curé Desgenettes
consacra sa paroisse au Cœur Immaculé de Marie, en 1837 devint lieu de pèlerinage.
Louis Martin, étudiant horloger, venait souvent y prier. A 10 ans, sa fille Thérèse était
très malade ; après une neuvaine à Notre-Dame des Victoires du 5 au 13 mai 1883, le
dernier jour, apparition de la Vierge à Thérèse et guérison. A 14 ans, le 4 novembre
1887, à son retour de pèlerinage à Rome avec son père et sa sœur Céline, elle vient prier
à Notre-Dame des Victoires.
Commencement de notre démarche avec le chapelet, entre chaque dizaine,
lecture de passages d’Evangiles. Puis nous nous dirigeons vers le fond de la
basilique où avant de franchir la Porte Sainte, nous pouvons prier devant l’autel
de Ste Thérèse, chantre de la miséricorde.
Le passage de la Porte Sainte symbolise notre entrée dans la vie de grâce
accomplie le jour de notre Baptême ; en reconnaissance, nous traçons sur nous
le signe de la croix avec l’eau bénite.
A la chapelle des Papes, chaque croyant est invité à prier aux intentions du
Pape et de l’Eglise universelle, et réciter le Credo.
Il est demandé de réfléchir à notre engagement de miséricorde, à la chapelle
des Saints Louis et Zélie Martin.
Invitation devant le Tabernacle et le crucifix à prier et adorer le Seigneur.
A l’autel de Notre-Dame des Victoires « refuge des pécheurs », lui redire :
« Je vous salue Marie… »
Devant le tableau du Christ Miséricordieux à l’autel du Sacré-Cœur, nous
pouvons réfléchir à ce qui animait Jésus en toute circonstance.
Une Sainte Famille en bois d’olivier, placée dans une vitrine est un lieu de
mémoire et de consolation.
Commencé le matin à la paroisse par la messe et l’Eucharistie, ce parcours
jubilaire pouvait se poursuivre en recevant le sacrement de réconciliation.
Pour terminer, nous avons participé à l’office des vêpres, animé par les sœurs
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.
Par cette démarche jubilaire, nous pouvons nous rappeler et redire ces paroles :
« Marie, Mère de Miséricorde,
Fais-nous puiser sans cesse dans le Cœur de ton Fils, la miséricorde divine ».
Danielle
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EDITORIAL

Dimanche 12 juin 2016
11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
2 S 12, 7-10.13/ Ps 31 / Ga 2, 16.19-21 / Lc 7, 36–8, 3

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

« Vous aimez St Augustin, Ste Madeleine, ces âmes auxquelles « Beaucoup de
péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé ». Moi aussi je les aime,
j'aime leur repentir, et surtout… leur amoureuse audace ! Lorsque je vois Madeleine
s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son
Maître adoré, qu'elle touche pour la première fois ; je sens que son cœur a compris
les abîmes d'amour et de miséricorde du Cœur de Jésus, et que toute pécheresse
qu'elle est, ce Cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore
à lui prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'aux plus hauts
sommets de la contemplation.
Ah ! mon cher petit Frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du
Cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir
de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force qui n'est que
faiblesse, mais plus encore ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour.
Comment lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale, dans le brasier
dévorant de l'Amour, comment ne seraient-elles pas consumées sans retour ? »
Lettre de Sainte Thérèse de Lisieux à l'Abbé Bellière, 21 juin 1897 (LT 247).

La femme qui vient pleurer aux pieds de Jésus nous donne une leçon d’amour
envers Jésus. Elle a probablement été touchée par l’enseignement du Seigneur.
Elle reconnaît son péché. Ses larmes valent plus que des paroles. Elle manifeste
son amour par des gestes. Elle verse du parfum. Le pharisien qui reçoit Jésus est
choqué : si Jésus laisse cette femme impure le toucher, il va être contaminé par
son impureté. Jésus nous montre qu’avec lui ce n’est pas l’impureté qui est
contagieuse, mais au contraire la pureté qui devient contagieuse. Cette femme
qui vient toute courbée par le péché vers Jésus va être relevée par le pardon de
ses fautes. Cette femme n’est pas sans rapport avec l’enfant prodigue qui revient
vers son père en disant : « Père, j’ai péché contre toi », qui est ensuite pardonné
et reçoit l’amour de son père en surabondance. Le pardon reçu nous fait grandir
dans l’amour. Laissons-nous attirer par l’amour de Jésus qui guérit nos blessures.
Le Seigneur a pitié de nos pauvretés. Il est venu pour nous pardonner et nous
relever. Laissons le Christ nous partager la lumière de sa résurrection.
Père Michel BERNARD

INFORMATIONS
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 ET PERE THIERRY
MERCI DE FAIRE PARVENIR UNE ENVELOPPE-DON, AVEC LA MENTION
« CADEAU PERE ANDRE» ou « 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
MOBILISONS-NOUS POUR FETER LA ST JEAN-BAPTISTE
Merci de vous rendre disponible, d’une manière ou d’une autre
pour ce beau moment de paroisse :
programme à disposition dans l’église et sur l’agenda
« O n n’ a pa s to us l e s j ou r s 20 a ns »

Mercredi 29 juin 19h

le père Stéphane ESCLEF, célébrera une messe d’action de grâce
pour ces 20 ans de sacerdoce. Il invite ses anciens paroissiens
et bien sûr il compte sur vous tous, pour rendre grâce au Seigneur.
Après la messe, repas festif : chacun apporte un plat salé ou sucré à partager.

AVIS IMPORTANT
A partir du dimanche 3 juillet,
nous changeons l’heure de la messe dominicale de fin de matinée.
Dorénavant, elle sera célébrée à 11h
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Valentine GOUX, Sorrente GRANGER-SULTANA, Gloria BAHY, Cassandre DUPONT
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. RICHARD Jean-Claude

AGENDA

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 Messe de fin d’année du M.C.R.

AU REVOIR AU PERE ANDRE, LORS DE L’APERITIF QUI SUIVRA
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
AU REVOIR AU PERE THIERRY
17h Animation festive devant l’église
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 »,

avec Laurent JOCHUM à l’orgue, texte de Pablo ABAD
et Christiane SARBINOWSKI, récitante.
Jeudi 23 juin
17h30 Conférence sur St Jean-Baptiste et le Québec
19h Messe anticipée de la St Jean-Baptiste en présence

d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif québécois sur le parvis, autour du feu de la St Jean
VENDREDI 24 JUIN Solennité de la nativité de St Jean-Baptiste

9h Prière du matin (Pas de messe à 9h)
11h Réunion de l’équipe du CCFD-Terre Solidaire – Salle du jardin
18h15 Vêpres de la St Jean-Baptiste
19h Messe de la de St Jean-Baptiste présidée par Mgr Denis JACHIET
19h45 Repas tiré du sac (apporté par vos soins)
21h Veillée de la St Jean-Baptiste (FEUX DE LA ST JEAN et procession aux
flambeaux). Démarche près de l’icône de St Jean-Baptiste

