MAGNIFIQUE TEXTE DE ST ANDRE DE CRETE (660-740)
QUI RESUME TRES BIEN LE SENS DE
LA FETE DE LA CROIX GLORIEUSE (14 septembre)

EDITORIAL

N

«
ous célébrons la fête de la Croix, de cette
Croix qui a chassé les ténèbres et ramené la
lumière.
Nous célébrons la fête de la Croix et, avec le
Crucifié, nous sommes portés vers les hauteurs,
nous laissons sous nos pieds la terre et le péché
pour obtenir les biens du ciel. Quelle grande chose
que de posséder la Croix : celui qui la possède,
possède un trésor.
Je viens d'employer le mot de trésor pour désigner ce qu'on appelle et
qui est réellement le meilleur et le plus magnifique de tous les biens ; car
c'est en lui, par lui et pour lui que tout l'essentiel de notre Salut consiste
et a été restauré pour nous.
En effet, s'il n'y avait pas eu la Croix, le Christ n'aurait pas été crucifié,
la vie n'aurait pas été clouée au gibet et les sources de l'immortalité, le
sang et l'eau qui purifient le monde, n'auraient pas jailli de son côté, le
document reconnaissant le péché n'aurait pas été déchiré, nous
n'aurions pas reçu la liberté, nous n'aurions pas profité de l'arbre de vie,
le Paradis ne se serait pas ouvert !
S'il n’y avait pas eu la Croix, la mort n'aurait pas été terrassée, l'enfer
n'aurait pas été dépouillé de ses armes.
La Croix est donc une chose grande et précieuse. Grande, parce
qu'elle a produit de nombreux biens, et d'autant plus nombreux que les
miracles et les souffrances du Christ ont triomphé davantage. C'est une
chose précieuse, parce que la Croix est à la fois la souffrance et le
trophée de Dieu. Elle est sa souffrance, parce que c'est sur elle qu’il est
mort volontairement; elle est son trophée, parce le diable y a été blessé
et vaincu, et que la mort y a été vaincue avec lui ; les verrous de l'enfer y
ont été brisés, et la Croix est devenue le Salut du monde entier.
La Croix est appelée la gloire du Christ, et son Exaltation. On voit en
elle la coupe désirée, la récapitulation de tous les supplices que le Christ
a endurés pour nous ».
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dimanche 11 septembre 2016
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Ex. 32,7-11.13-14. / Ps 51(50) / 1 Tm 1,12-17. / Lc 15,1-32.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« O éternelle Miséricorde, qui couvrez toutes les fautes de vos créatures, je ne
m'étonne plus si vous dites à ceux qui sortent du péché mortel et qui retournent à
vous : Je ne me rappellerai pas vos offenses. …
O Miséricorde, qui venez du Père, et qui gouvernez par votre puissance l'univers tout
entier ! O Dieu, c'est votre miséricorde qui nous a créés, qui nous a régénérés dans le
sang de votre Fils ; c'est votre miséricorde qui nous conserve ; votre miséricorde a fait
lutter votre Fils sur le bois de la croix. Oui, la mort a lutté contre la vie, la vie contre la
mort. La vie a vaincu la mort du péché, et la mort du péché a ravi la vie corporelle de
l'innocent Agneau. Qui est resté vaincu ? La mort. Et quelle en fut la cause ? Votre
miséricorde. Votre miséricorde donne la vie ; elle donne la lumière qui fait connaître
votre clémence en toute créature, dans les justes et dans les pécheurs. Votre
miséricorde brille au plus haut des cieux, dans vos saints ; et si je regarde sur la terre,
votre miséricorde y abonde. Votre miséricorde luit même dans les ténèbres de l'enfer,
car vous ne donnez pas aux damnés tous les tourments qu'ils méritent. »
Traité de la Discrétion (XXX) de Ste Catherine de Sienne, Lethielleux, Paris, 1802.

« QUI EST LE PRODIGUE ? »

L’histoire que Jésus propose est appelée indûment la parabole du fils prodigue, car il
s’agit d’un homme qui dilapide sa part d’héritage en menant la grande vie pendant
quelque temps ; Jésus parle même d’une vie de désordre. Puis, réduit à l’état de
semi-esclavage, il décide de rentrer dans son pays, pour profiter des avantages dont
bénéficient les serviteurs de la maison de son père.
Dans le mot prodigue et le verbe « prodiguer », il y a une connotation bénéfique (on
prodigue des soins). Une personne qui est prodigue va secourir autour d’elle des
nécessiteux. Ce mot ne peut donc pas s’appliquer à ce fils qui gaspille égoïstement,
uniquement pour son bien-être personnel.
Par contre cette expression conviendrait parfaitement au père qui attend son fils sur le
bord du chemin, guettant et espérant son retour. Lorsqu’il l’aperçoit, il court au-devant
de lui, ne veut pas écouter, ni même entendre le repentir de son fils. Il lui fait
prodiguer les soins nécessaires à l’état de fatigue et de dénuement dans lequel il se
trouve. Il lui prodigue sa miséricorde. Cette parabole, intemporelle, s’applique à nous
aussi aujourd’hui. Quels que soient nos péchés, déviances et erreurs, le Père guette
et espère notre retour pour nous prodiguer tous les soins appropriés. Il ne cesse
jamais de nous considérer comme ses enfants bien-aimés. Personne ne peut tomber
suffisamment bas dans l’indignité humaine, à tel point que le Père ne soit plus prêt à
le secourir et à le restaurer dans sa dignité, grâce à la Rédemption du Christ. Forts de
cette parole d’Evangile, n’ayons jamais peur de nous tourner vers le Père. Il n’attend
qu’un geste de notre part pour se précipiter vers nous et nous prodiguer ce qu’il y a
de meilleur : l’Esprit Saint.
P. S. ESCLEF, Curé de la paroisse

INFORMATIONS
8 et 9 OCTOBRE 2016
Il reste encore 15 places. Tracts d’inscription au fond de l’église.

Inscrivez-vous le plus rapidement possible.
INSCRIPTION POUR LA CONFIRMATION DES ADULTES
R.D.V. Samedi 1er octobre de 10h30 à 12h15 à la salle du jardin.
Vous êtes baptisé(e). Si vous n’êtes pas confirmé(e),
si vous n’avez pas reçu la première des communions, cela vous concerne.
(Tracts au fond de l’église - 1h45 par mois le samedi matin)

« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE » Bientôt !!!
1RE RENCONTRE : LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 16h à 18h15.

Bientôt !!!

NOUS AVONS BESOIN EN URGENCE DE VOTRE AIDE
POUR LA PREPARATION DU GOÛTER LE SERVICE DES TABLES ET
INVITER A CE PARCOURS.

CONTACT : Pauline TORRAS-HENRI par e-mail à alpha19@laposte.net
ou UN PRETRE A LA SORTIE DE LA MESSE.

Des tracts sont à votre disposition dans l’église.
RETENEZ DEJA

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE
NUIT DE PRIERE (18h30 – 6h)
En présence des reliques des pastoureaux de Fatima.

Venez passez un moment ou toute la nuit, en prière.
En cette nuit blanche parisienne, notre église restera ouverte.

« LE PATRO’ DU 25 »

ACCUEIL DES ENFANTS CE1 - CM2

AU 25 RUE FESSART LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h à 18h : Accueil-goûter et aide scolaire
Mercredi de 9h à 18h* Accueil - pic-nic – aide scolaire et jeux.
* Un temps de catéchisme ou de formation humaine est proposé le mercredi à 13h.

Renseignements : Damien BEURROIS ou père Louis CORPECHOT
lepatrodu25@gmail.com
MERCI DE REMPLIR LE FEUILLET MIS A DISPOSITION DANS L’EGLISE

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Mathilde HOLO
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme Catherine MARTIN

AGENDA
INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
Permanence au 13 rue Lassus (salle du jardin)

Samedi 10 septembre de 10h à 12h
REPRISE DU CATECHISME

Mardi 13 sept. 17h - Mercredi 14 sept. 13h
Dimanche 18 sept. 9h45 - Samedi 17 sept. 14h30 : CE1.
MESSE DES FAMILLES

Dimanche 25 septembre à 11h (Bénédiction des cartables)
Envoi des catéchistes et animateurs d’aumônerie
Mardi 13 septembre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Samedi 17 septembre
14h-16h Reprise du jardinage du 13 rue Lassus - Jardin
14h30 Reprise du Catéchisme CE1 – 8 rue de Palestine

Dimanche 18 septembre
9h45 Reprise du « Caté-dimanche » – 8 rue de Palestine
Mercredi 21 septembre
16h30 Messe à L’AREPA
Jeudi 22 septembre
20h Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 24 septembre
9h45 Reprise conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
16h Lancement du parcours ALPHA – 8 rue Palestine
20h Festival Miséricordia : « Tim Guénard, histoire d’un enfant perdu

plus fort que la haine» Film reportage suivi d’un échange – Eglise
Dimanche 25 septembre
11h Messe avec l’entrée en catéchuménat de deux adultes,
Stéphane et Marc.
A l’issue de la messe, bénédiction des cartables et envoi des
catéchistes et des animateurs d’aumônerie
12h30 Vernissage de l’exposition photos d’Alban EYSSETTE
inspirée du livre du pape François « Le Nom de Dieu est miséricorde ».
Exposition jusqu’au 2 octobre de 16h30 à 18h30. Entrée libre.
15h30 Festival Miséricordia : « LES VOIX DU DESTIN » durée 2h

