LA PRIERE OFFICIELLE DES JMJ CRACOVIE 2016
20 - 31 juillet
EDITORIAL

Cette prière officielle s’articule en trois parties :




toute l’humanité, et la jeunesse plus particulièrement, s’en
remettent à la Divine Miséricorde,
requête au Seigneur de la grâce d’avoir une âme miséricordieuse,
demande d’intercession de la Sainte Vierge et de saint Jean-Paul
II, le patron des JMJ.

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.
Nous te confions en particulier les jeunes
de toutes les langues, peuples et nations.
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits
de l’expérience de la Journée mondiale
de la jeunesse de Cracovie.
Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents,
le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie aux malheureux.
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux
que tu as allumée en nous
devienne un feu qui transforme les cœurs
et renouvelle la face de la terre.
Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.
Saint Jean-Paul II, prie pour nous.
Amen
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dimanche 17 juillet 2016
Seizième dimanche du temps ordinaire
Gn 18,1-10a. / Ps 15(14). / Col. 1,24-28. / Lc 10,38-42.
« SILENCE »

« II faudrait mettre à profit les congés pour se désintoxiquer du bruit et écouter les leçons du
silence. Au détour d'une rue mouvementée, submergée par le tintamarre de la circulation,
émerge encore parfois un insolite : « Silence. Hôpital ». Entre un discours et un coup de
clairon devant le monument aux morts, on vous invite encore parfois à faire « une minute de
silence » ! Le silence serait-il, aujourd'hui, réservé aux malades et aux morts ?
Il faut bien reconnaître que les espaces et les temps de silence se font de plus en plus rares.
Flash d'informations dès le saut du lit. Course marathon pour se rendre à son lieu de travail.
Grondement des machines ou bourdonnement des ordinateurs. Sonneries du téléphone.
Rumeurs des cantines ou des restaurants. A nouveau bousculades sur les quais de banlieues
ou du métro pour le retour chez soi. Télévision non-stop. Et ces transistors qui vous
poursuivent jusque sur les plages des vacances ! ...Sevré de silence, l'homme risque de vivre
à la périphérie de lui-même ; ce qui n'est pas sans conséquences personnelles et sociales. De
nombreux symptômes, plus ou moins graves, ont été analysés par les psychosociologues ou
les éducateurs. La fragilité et l'instabilité de l’individu déraciné de ses propres profondeurs
rejaillissent nécessairement sur la vie des couples, des familles, des groupes sociaux.
Difficulté pour les enfants de se concentrer ; superficialité des relations ; consommation accrue
de tranquillisants ou de somnifères ; inadaptation chronique ; agressivité à fleur de peau ;
dépression. Dispersion ; recherche éperdue dans l'évasion, la drogue et les sectes...
Le désarroi ressenti par tant de nos contemporains manifeste que l'homme a probablement
évacué une dimension essentielle de lui-même. Comment être soi-même sans cultiver une
certaine qualité de silence ? L'homme qui n'intègre plus le silence ne perd pas seulement un
art de vivre, une qualité de vie mais une composante structurelle de son être profond…Fort
heureusement, de plus en plus de nos contemporains ressentent l'urgente nécessité pour leur
propre équilibre de casser, de temps en temps, le rythme de ce tourbillon de la vie moderne. Il
nous faut impérativement retrouver les bienfaits du silence. Ne pas attendre de «craquer »
pour inventer, au moins périodiquement, une autre manière de vivre et faire de nos vacances
un vrai temps de repos pour le corps et l'esprit. Première forme de désintoxication du bruit. Se
libérer de la tyrannie de la télé. Retrouver la saveur de plaisirs simples.
Marcher le matin, quand la plage est encore déserte, sur le rivage de la mer. Flâner dans les
petits chemins creux de la campagne. S'approcher à pas lents d'une source.
Admirer la délicatesse des nervures d'une feuille, l'habilité besogneuse d'une fourmi, la
perfection d'une fleur. Goûter le charme et l'humble pénombre d'une église romane dont il a
fallu aller chercher la clé chez une voisine.
Se plonger dans le silence comme dans un bain qui régénère…»
Michel HUBAUT, franciscain (Suite la semaine prochaine)

INFORMATIONS

AGENDA
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

AVIS IMPORTANT
Nous avons changé l’heure de la messe dominicale de fin de matinée.

Dorénavant, ELLE SERA CELEBREE A 11H

Pèlerinage à Paray-le-Monial
les 8 et 9 octobre

ATTENTION
Maintenant, l’adresse du site paroissial a changé.
Merci de vous diriger vers le nouveau site :

http//sjbb.fr

HORAIRES D’ETE JUSQU’AU VENDREDI 9 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE

Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30
MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : Messe à 19h - Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30
- Pas de messe à la chapelle du 3, rue Rampal.

Les messes du lundi 15 août sont à 11h et 18h15
PELERINAGE FLUVIAL

Si vous souhaitez participer au pèlerinage fluvial qui aura lieu le dimanche
14 aout, 20h30. Nous disposerons de 40 places gratuites à partir du
10 août. Merci de venir les chercher à l’accueil de la paroisse.
Il n’y aura pas de départ groupé. Vous êtes invité à vous rendre
directement sur les quais de la Seine, près de Notre-Dame de Paris,
vers 19h.
19h30 Procession en direction du quai Saint-Bernard
20h30 13ème Pèlerinage fluvial sur la Seine

Dimanche 28 août pas de messe à 18h30
Lundi 29 et mardi 30 août pas de messe à 19h
RENTREE DU CATECHISME

INSCRIPTIONS :
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.

Permanences au 13 rue Lassus (salle du jardin) :
 Mercredi 7 septembre

de 10h à 12h
et de 15h à 17h

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

LUNDI 15 AOÛT (Eglise paroissiale) - Messe : 11h et 18h30

 Samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12h

ACCUEIL DES LAÏCS

Lundi 14h-19h - Mercredi, vendredi 10h-12h et 16h30-19h - Samedi
matin : 10h-12h
ACCUEIL DES PRETRES : Confession, discussion.
Mardi et jeudi : 17h–18h30
PAS DE MESSES

Dimanche 28 août à 18h30 et les lundi 29 et mardi 30 août 19h
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme VITULANO Aline ; M. MARTELLONI Stéphane

LA RENTREE DU CATECHISME
Mardi 13 septembre à 17h
Mercredi 14 septembre à 13h
Samedi 17 septembre à 14h30 : CE1
Dimanche 18 septembre à 10h

