LA COMMUNAUTE : UN LIEU DE FETE ET DE PARDON
UNE FAMILLE QUOI !

Une communauté chrétienne peut véritablement être appelée une
famille. Ne sommes-nous pas les enfants du même Père, les
membres du même Corps, animés du même Esprit-Saint ?
Ne sommes-nous pas appelés à nous aimer comme des frères et à
proclamer la même foi ?
Toutefois, cette famille-là doit sans cesse se rappeler que sa raison
d’être n’est pas seulement d’être bien ensemble, mais aussi
d’annoncer à tous l’amour de Dieu, en parole et en acte, et d’être
trait d’union, porte-parole de l’humanité auprès de Dieu.
Nous nous réjouissons d’avoir une paroisse vivante, ouverte, nous
proposant de multiples chemins pour nourrir notre foi, notre prière
et notre vie chrétienne. Nous nous réjouissons que bien des
personnes y trouvent une famille, alors qu’elles sont assez seules
dans la vie. Nous nous réjouissons de vivre de beaux moments de
fêtes qui nous permettent de nous retrouver et de fraterniser. Et
nous avons raison de nous réjouir et d’en rendre grâce à Dieu.
Mais prenons bien le temps de voir comment nous pourrions mieux
rejoindre ceux qui ne s’en sentent pas membres ou ne partagent
pas notre foi : la grande majorité des habitants de ce quartier. C’est
à la fois grâce à chacun et tous ensemble que nous pouvons
répondre à notre vocation, notre mission d’annoncer l’Evangile.
Et là, je suis certain que nous éprouverons une joie encore bien
supérieure : celle de notre propre conversion ou la conversion de
nos frères, celle du Père des cieux, selon Jésus : « Je vous le dis :
c’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont
pas besoin de conversion. » Luc 15,7
Père Stéphane ESCLEF
Membre et père, de cette belle famille de St Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 3 juillet 2016

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Dieu est accusé de se pencher vers l'homme, de s'asseoir près du pécheur, d'avoir faim de sa
conversion et soif de son retour, de prendre l'aliment de la miséricorde et la coupe de la
bienveillance. Mais le Christ, mes frères, est venu à ce repas ; la Vie est venue parmi ces
convives pour que, condamnés à mort, ils vivent avec la Vie ; la Résurrection s'est couchée
pour que ceux qui gisaient se lèvent de leurs tombes ; la Bonté s'est abaissée pour élever les
pécheurs jusqu'au pardon ; Dieu est venu à l'homme pour que l'homme parvienne à Dieu ; le
juge est venu au repas des coupables pour soustraire l'humanité à la sentence de
condamnation ; le médecin est venu chez les malades pour les rétablir en mangeant avec eux ;
le Bon Pasteur a penché l'épaule pour rapporter la brebis perdue au bercail du salut.
« Il mange avec les publicains et les pécheurs ! » Mais qui est pécheur, sinon celui qui refuse de
se voir tel ? N'est-ce pas s'enfoncer dans son péché, et à vrai dire s'identifier à lui, que cesser
de se reconnaître pécheur ? Et qui est injuste, sinon celui qui s'estime juste ? ... Allons,
pharisien, confesse ton péché, et tu pourras venir à la table du Christ ; le Christ pour toi se fera
pain, ce pain qui sera rompu pour le pardon de tes péchés ; le Christ deviendra pour toi la
coupe, cette coupe qui sera versée pour la rémission de tes fautes. Allons, pharisien, partage le
repas des pécheurs, et le Christ partagera ton repas ; reconnais-toi pécheur, et le Christ
mangera avec toi ; entre avec les pécheurs au festin de ton Seigneur, et tu pourras ne plus être
pécheur ; entre avec le pardon du Christ dans la maison de la miséricorde. »
Saint Pierre Chrysologue, Sermon 30 : PL 52, 285-286

AU REVOIR ET MERCI…
En cherchant dans l’Ecriture une inspiration pour rédiger ce petit « au-revoir », je n’ai finalement guère
pensé qu’aux adieux de Paul aux anciens de la ville d’Ephèse qui nous sont racontés dans les Actes des
Apôtres : « vous savez comment je me suis comporté tout le temps où j’étais avec vous… J’ai prêché, je
vous ai instruits en public ou dans vos maisons. J’adjurais les juifs et les païens de se convertir à Dieu et
de croire en notre Seigneur Jésus Christ. Et maintenant me voici contraint par l’Esprit de me rendre à
Jérusalem sans savoir ce que je vais y trouver… » (Ac 20,18-22). Je crains malheureusement de pouvoir
difficilement soutenir la moindre comparaison avec le zèle si ajusté de saint Paul, mais au moment de
partir, il n’en demeure pas moins pour moi - comme pour lui, il me semble - une certaine douceur mêlée
d’une légère pointe de nostalgie. Les 5 premières années de ministère ne peuvent pas ne pas laisser à
un jeune prêtre une emprunte particulière et durable. Elles auront été pour moi le lieu où la vie
sacerdotale a pris chair, un apprentissage plus particulièrement marqué par l’accompagnement des
jeunes mais aussi la découverte de la réalité paroissiale en général. A cela, je ne peux m’empêcher
d’ajouter la mention du patronage de saint Jean-Baptiste, puisque j’ai été baptisé dans une église sous
le patronage du même saint Jean-Baptiste et que ma phrase d’ordination était elle-même une citation de
saint Jean-Baptiste (Jn 3,30)…
Beaucoup d’entre vous ont eu la gentillesse de me témoigner leur affection en participant au cadeau
paroissial (très sacerdotal !) qui m’a été offert et je tiens à vous remercier chaleureusement ici. Je le
reçois comme un témoignage de votre amitié et aussi de votre attachement aux prêtres que le Seigneur
vous donne dans sa providence.
Et pour conclure je me permets de reprendre ici encore les mots d’un plus inspiré que moi : « je vous
confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir de construire l’édifice et de faire participer les
hommes à l’héritage de ceux qui ont été sanctifiés » (Ac 20,32). P. Thierry de Lesquen+

INFORMATIONS

AGENDA

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

Dimanche 3 juillet Attention ! Désormais, la messe est à 11h

11h Messe
15h30 Rencontre du groupe des amitiés salésiennes – Sacristie
Mardi 5 juillet
20h15 Rencontre du groupe de louange et d’intercession – Eglise
Jeudi 14 juillet
19h Messe unique
Lundi 15 août Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
11h et 18h30 Messe dans l’église

ATTENTION

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

A partir du 14 juillet, l’adresse du site paroissial change.
Merci de vous diriger vers le nouveau site :

http//sjbb.fr

RENTREE DU CATECHISME

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

INSCRIPTIONS

Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30

Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.

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.

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

de 10h à 12h et
de 15h à 17h

 Samedis 3 et 10 septembre

de 10h à 12h

JEUDI 14 juillet : Messe unique à 19h
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

LUNDI 15 AOÛT (église paroissiale) - Messe : 11h et 18h30
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 BAPTISÉS
Lazare CHAÎNE ; Mathéo CHRISTON ;
Léon MARTINEZ LOPEZ ; Noé MARTINEZ LOPEZ
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. Jacques BERTERETCHE

:

La rentrée du Catéchisme :





Mardi 13 septembre à 17h
Mercredi 14 septembre à 13h
Samedi 17 septembre à 14h30 : CE1
Dimanche 18 septembre à 10h

