REGARDE l’AUTRE
UNE TOUTE PETITE GRAINE

Il y a exactement 147 ans aujourd’hui, le 2 octobre 1869, naissait à
Porbandar dans l’état du Gujarat, en Inde, un des hommes qui ont
fait qu’on ne peut jamais désespérer de l’humanité. Cet homme,
qui allait mourir assassiné le 30 janvier 1948, demeure un symbole
et un espoir pour le monde. Il s’appelait Gandhi. Et combien sa
parole serait utile aujourd’hui, dans les tourments de notre monde.
On ne peut penser à lui en effet sans évoquer la non-violence.
Mais il ne faut pas se tromper. Il ne s’agit pas d’une non-violence
molle et éthérée. Il s’agit d’une non-violence forte. Et il affirmait
sans hésiter : « Là, où il n’y a le choix qu’entre la lâcheté et la
violence, je conseillerai la violence. ». Il tenait, en effet, à bien la
situer : « La non-violence, soutenait-il, sous sa forme active
consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C’est
l’amour pur. ». Et il ajoutait encore : « L’amour est ce qu’il y a de
plus fort au monde, cependant on ne peut rien imaginer de plus
humble. ».
Il a semé une graine, une toute petite graine. Il nous reste à la faire
grandir, à lui permettre de s’épanouir. Et cela nous ramène à la
demande des apôtres au Christ dans l’Évangile de ce jour : «
Augmente en nous la foi ! »
Il en est de même en effet. Cet amour, comme la foi, n’est pas un
arbre gigantesque, il n’est qu’une petite graine, la plus petite de
toutes les graines. L’amour, comme la foi, c’est l’espérance, c’est
la confiance. Il est fragile, et c’est cette fragilité même qui lui donne
toute sa valeur.
Il est un instant de tendresse. Il est un mot, il est un regard. Il est
une note de musique, il est une vague de la mer. Mais il est en
même temps tout l’océan, toute une symphonie. Il est l’immensité.
Il est un chant éternel. Il est toute une vie…
Albéric
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 02 octobre 2016
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire

Hc 1,2-3.2,2-4/ Ps 95(94)/ 2 Tim 1,6-8.13-14/ Lc 17,5-10
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE : « DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »
« L'Eglise proclame la vérité de la Miséricorde de Dieu, révélée dans le Christ Crucifié et
Ressuscité, et elle la professe de différentes manières. Elle cherche en outre à exercer la
Miséricorde envers les hommes grâce aux hommes, voyant en cela une condition
indispensable de sa préoccupation pour un monde meilleur et "plus humain", aujourd'hui et
demain. Cependant, à aucun moment ni en aucune période de l'histoire - surtout à une
époque aussi critique que la nôtre -, l'Eglise ne peut oublier la prière qui est un cri d'appel
à la Miséricorde de Dieu face aux multiples formes de mal qui pèsent sur l'humanité et la
menacent. Tel est le droit et le devoir fondamental de l'Eglise, dans le Christ Jésus…Plus
la conscience humaine, succombant à la sécularisation, oublie la signification même du
mot de "Miséricorde"; plus, en s'éloignant de Dieu, elle s'éloigne du Mystère de la
Miséricorde, plus aussi l'Eglise a le droit et le devoir de faire appel au Dieu de la
Miséricorde "avec de grands cris"
"Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, don de la terre de Pologne à toute l'Eglise,
obtiens-nous de percevoir la profondeur de la Miséricorde Divine, aide-nous à en faire
l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et
d'espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la conversion, dissipe
les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité.
Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ Ressuscité, nous
faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance" :
"Jésus, j'ai confiance en Toi" ! »
Homélie pour la béatification de sœur Faustine. Jean Paul II

« DE SIMPLES SERVITEURS »

« Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir ». Ces
mots sont une bonne occasion de réfléchir sur notre christianisme. Parfois, nous
oublions que le chrétien est, par vocation, appelé à être serviteur. Ce n’est pas
facile dans un monde qui nous offre l'argent et le pouvoir comme but de la vie.
Mais la logique de Dieu est différente de la logique du monde. Le service aux
autres est la façon de surmonter l'égoïsme. Sans cela, nous ne pouvons pas
grandir dans l'amour. Et l'amour donne sens à la vie, pas seulement des chrétiens,
mais de tous les hommes. Sans l'esprit de service, nous pouvons très facilement
perdre l’objectif de notre foi et devenir semblable aux anges déchus, qui refusent
de servir. Si, aujourd'hui, Jésus nous dit que : « Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir », il ne dit pas cela pour nous humilier. Il nous
rappelle comment grandir dans la foi, l’espérance et la charité.
Père Mateusz CHEJZDRAL

INFORMATIONS
8 et 9 OCTOBRE 2016
MERCI DE VERSER LE SOLDE DE VOTRE INSCRIPTION
REUNION D’INFORMATION le mercredi 5 octobre à 19h40, dans l’église

Départ : RDV samedi 8 octobre à 9h45, devant l’église
Apporter un pic-nic pour le samedi midi.
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »
PROCHAINE RENCONTRE

: SAMEDI 8 OCTOBRE DE 16h à 18h15.

NOUS AVONS BESOIN 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

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 bergers 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, INSCRIPTIONS ENCORE POSSIBLES

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 A DISPOSITION DANS L’EGLISE

CATÉCHISME
Il reste de la place. N'hésitez pas à inviter des enfants autour de vous qui peuvent
être intéressés par le KT - Merci par avance - Tracts au fond de l'église.

AGENDA
Dimanche 2 octobre
11h Messe d’accueil des nouveaux paroissiens
(Un cadeau leur sera remis). Présentation et bénédiction du nouveau
conseil pastoral paroissial. Un apéritif sera servi à la sortie.
19h50 Groupe des 18-25 ans au 13 rue Lassus - Salle du Jardin
Mardi 4 octobre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 5 octobre
19h40 Réunion d’information « Paray le Monial » – Eglise
Jeudi 6 octobre
20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Vendredi 7 octobre
14h30 Catéchisme des CE1 - 8 rue de Palestine
20h30 Groupe des 25-35 ans au 13 rue Lassus - Salle du Jardin

(avec adoration à 20h dans l’église)
Samedi 8 octobre
16h Rencontre de l’Eveil de la Foi (3-6 ans) – Sacristie des mariages
Mardi 11 octobre ~ Pas de messe à 9h
(Visite de l’école St JB de Belleville)

9h45 Mise sous pli du Denier de l’Eglise - Sacristie des mariages
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 12 octobre

16h Messe à l’AREPA
Jeudi 13 octobre
20h Rencontre du catéchuménat des adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 15 octobre ~ Pas de messe à 9h
10h Messe de requiem pour Edith Giovanna Gassion (Edith Piaf)

16h Parcours Alpha – 8 rue de Palestine

pour donner des cours de français (2h par semaine) au 25 rue Fessart.
Contact : Hannah YOUS : 06 43 72 98 67 hannah.yous@secours-catholique.org
Après l'été, l'Ami du 20ème est à votre disposition : la vie du 20e et
des conseils pour le règlement de vos problèmes de droits et de litiges.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Melanda BRUN
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. Jacques MONNOT

20h30 ECLAT D’AME DE MISERICORDE par Rose Bacot

à la clarinette - Eglise
Dimanche 16 octobre - Appel pour le Denier de l’Eglise
15h30 Groupe d’amitié salésienne
Samedi 22 octobre
14h30 Atelier Jardinage - 13 rue Lassus
16h Parcours Alpha – 8 rue de Palestine

