REGARDE l’AUTRE
SAINT JEAN-BAPTISTE ET LE QUEBEC ?

Eh ! Oui, notre paroisse n’a pas le monopole de saint JeanBaptiste, même avec son environnement du Métro Jourdain, de la
rue du même nom et de la rue de Palestine. Déjà deux autres
paroisses parisiennes sont sous ce vocable : Saint-Jean-Baptiste
de Grenelle et Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle, même si, dans ce
cas, il s’agit du fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes. Mais
surtout, saint Jean-Baptiste est le patron de la province canadienne
du Québec.
Un peu d’Histoire : officielle en France sous l’Ancien Régime, la
fête de la Saint Jean-Baptiste reste très populaire dans les zones
catholiques de la France actuelle. La fête débarque au Canada
avec les premiers français. Les plus anciennes célébrations de
cette fête chrétienne auraient eu lieu en 1606. Puis elles prirent un
tour nettement patriotique dans le Bas-Canada avant d’être un
ferment d’unité pour les Canadiens. En 1834 est instituée la fête
nationale des canadiens français. Et en vertu de la loi sur la fête
nationale, le 24 juin est une journée fériée et chômée au Québec,
et ce depuis 1977.
Nous sommes donc heureux ces jours-ci d’accueillir une
délégation de Québécois de Paris pour célébrer, avec nous, saint
Jean-Baptiste.
Mon souhait est que tous ensemble nous soyons galvanisés
par saint Jean-Baptiste dans notre activité missionnaire de
chrétiens pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut, en reprenant
les paroles du Précurseur :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29).
« Il faut qu’il croisse et que je diminue » (Jn 3, 30).
Très belles festivités !
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 19 juin 2016
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Za 12,10-11a ; 13,1/ Ps 62 / Ga 3, 26-29 / Lc 9, 18-24

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« A qui aime beaucoup, Dieu pardonne tout. Qui place sa confiance en lui-même
et dans ses propres mérites est comme aveuglé par son moi et son cœur
s'endurcit dans le péché. Qui au contraire se reconnaît faible et pécheur met sa
confiance en Dieu et obtient de lui grâce et pardon. Tel est justement le message
qu'il faut transmettre : ce qui compte le plus c'est de faire comprendre que dans le
sacrement de la réconciliation, quel que soit le péché commis, si on le reconnaît
humblement, et si l'on vient trouver avec confiance le prêtre confesseur, on fait
toujours l'expérience de la joie pacificatrice du pardon de Dieu. […] Lorsque l'on
insiste seulement sur l'accusation des péchés, qui est également indispensable et
il faut aider les fidèles à en comprendre l'importance, on risque de reléguer au
second plan ce qui est central, c'est-à-dire la rencontre personnelle avec Dieu,
Père de bonté, et de miséricorde. Ce n'est pas le péché qui est au cœur de la
célébration sacramentelle, mais la miséricorde de Dieu, qui est infiniment plus
grande que toute notre faute. »
Benoît XVI, Discours aux participants au cours annuel organisé par la Pénitencerie
apostolique, 7 mars 2008.
« PRENDRE SA CROIX »

Aujourd’hui Jésus nous invite à prendre notre croix et à le suivre.
L’expression est passée dans le langage courant : « Prends ta croix », « c’est
ma croix »… Ainsi, dans le sens commun, cette phrase exprime quelque
chose d’insupportable (au sens propre).
Prendre sa croix, dans la bouche de Jésus, c’est la même croix, la
sienne ! En effet, si nous voulons suivre Jésus, comme lui-même s’est chargé
de sa croix, faisons de notre croix, la sienne. En clair, nous sommes invités
par Jésus, à chercher dans notre vie où se trouve sa croix. Ce que nous
appelons couramment « ma croix » c’est sa croix. Nous devons la vivre dans
l’espérance chrétienne (avec Jésus).
Il ne nous chargera pas d’un fardeau trop lourd pour nous, au risque
de nous écraser. Quel qu’en soit le poids, il nous appelle à venir à lui, afin de
nous alléger. Alors, faisons lui confiance et mettons nos pas dans les siens,
même si le chemin est dur, car il nous conduira vers un passage, une
résurrection, une pâque. Le Christ n’a pas dit de tout supporter. Nous
sommes appelés à prier pour discerner là où Jésus nous appelle, pour ne pas
porter inutilement des croix qui n’apportent pas le salut.
Père Stéphane ESCLEF

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 CELEBREE A 11H
Venez en pèlerinage à Paray-le-Monial, les 8 et 9 octobre,
pour vivre une démarche de consécration au Cœur de Jésus.
Bulletins d'inscription au fond de l'église.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme BLIQUE Jeanne, Mme ROBIN Raymonde,
Mme QUERÉ Yvonne, M. DELANNOY Daniel.

Samedi 18 juin

AGENDA

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

Démarche de conversion avec 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.

18h30 Messe des familles et fête du catéchisme
Dimanche 19 juin

9h Installation des tables
11h15 Messe suivie d’un repas 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 J.-B. avec 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
Samedi 25 juin (Pas de prière du matin et de messe à 9h)
9h30 Messe d’ordination à Notre-Dame de Paris.
Venez prier pour les futurs prêtres.
21h Concert les Mesnilchantants : «Missa di Gloria » de Puccini
Dimanche 26 juin
11h15 Première messe du Père Ollivier de LOTURE, suivi d’un
apéritif festif sur le parvis. Le futur prêtre donnera, à cette occasion,
sa bénédiction.

16h Réunion d’équipe ACO
16h Concert les Mesnilchantants : « Missa di Gloria » de Puccini
19h50 Groupe des 18-25 ans – Salle du Jardin

