REGARDE l’AUTRE
« PARAY-LE-MONIAL »
Fut cette année la destination de notre pèlerinage paroissial des 8 et 9 octobre.
La notoriété de Paray-le-Monial va au-delà de ses monuments.
Pas très loin, près du village de Vérosvres en Charolais est née le 22 juillet 1647
Marguerite-Marie Alacoque, elle fut baptisée 3 jours plus tard. Elle perdit son
père très jeune et dût vivre avec sa mère sous la férule de son oncle.
En 1657, elle tomba gravement malade, alitée durant 4 années, elle fut guérie
de son mal suite au vœu fait à Marie de se faire religieuse dans un ordre dédié à
la Sainte Vierge.
Marguerite-Marie entrera au monastère de la Visitation Sainte Marie de Parayle-Monial le 20 juin 1671.
Le 27 décembre 1673, première apparition vision : vision du Cœur de Jésus. Il
lui décrivit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré
Cœur.
La deuxième apparition eut lieu en 1674. Jésus demande à Marguerite-Marie de
réparer les ingratitudes des hommes par une communion chaque premier
vendredi du mois et chaque jeudi entre 23h et minuit de passer une heure avec
Lui à Gethsemani : c’est l’Heure Sainte, l’heure où les disciples de Jésus se sont
endormis au lieu de veiller avec Lui.
Troisième apparition en juin 1675 : Jésus demande l’instauration d’une fête
universelle de son Cœur : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes ».
Le 7 septembre 1688, construction dans le jardin du monastère d’une chapelle
dédiée au Cœur de Jésus. Marguerite-Marie décède à l’âge de 43 ans le 17
octobre 1690. Elle sera béatifiée le 18 septembre 1864 et canonisée le 13 mai
1920 par le pape Benoît XV.
Entre 1673 et 1675, 3 grands messages pour l’Eglise et le monde lui seront
confiés par le Christ. Elle en fit connaître le contenu, aidée par son ami et
conseiller le père Claude La Colombière, dont nous fêterons les 25 ans de sa
canonisation en 2017, par le pape Saint Jean-Paul II.
Depuis 1986, le diocèse d’Autun a confié les sanctuaires de Paray-le-Monial à la
communauté de l’Emmanuel. Chaleureusement accueillis, dès notre arrivée,
nous rejoignons les participants à la session « 3 jours pour jubiler, 3 jours pour
tout changer ». Les enseignements furent plus riches les uns que les autres. Le
samedi se termina par une procession à la lueur des bougies, allant du parc à la
chapelle de La Colombière, de la basilique à la chapelle de la Visitation.
Le dimanche, les pèlerins de Saint-Jean-Baptiste partagèrent dans la magnifique
basilique romane, la messe dominicale au côté de six nouveaux confirmés.
Ce fut un week-end dense, intensif d’un enrichissement spirituel impressionnant.
Le message de Paray-le-Monial contient un appel à l’amour infini de Dieu, un
message d’Espérance pour le monde d’aujourd’hui.
Danielle
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54
Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http//sjbb.fr

EDITORIAL

Dimanche 16 octobre 2016
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Ex. 17,8-13. / Ps 121(120)./ 2 Tim 3,14-17.4,1-2. / Lc 18,1-8.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Voyez, en effet, quelle miséricorde ils ont obtenue. Si vous interrogez saint Paul sur ce
point..., il vous dira de lui-même : « J'ai commencé par être un blasphémateur, un
persécuteur, un insulteur ; mais j'ai obtenu miséricorde de Dieu » (1Tm 1,13). En effet, qui
ne sait tout le mal qu'il a fait aux chrétiens de Jérusalem...et même dans la Judée toute
entière ?... Pour ce qui est du bienheureux Pierre, j'ai une autre chose à vous dire, mais
une chose d'autant plus sublime qu'elle est unique. En effet, si Paul a péché, il l'a fait sans
le savoir, car il n'avait pas la foi ; Pierre au contraire avait les yeux grands ouverts au
moment de sa chute (Mt 26,69s). Mais « là où la faute a abondé, la grâce a surabondé »
(Rm 5,20)... Si saint Pierre a pu s'élever à un tel degré de sainteté après avoir fait une
chute si lourde, qui pourra désormais désespérer, pour peu qu'il veuille lui aussi sortir de
ses péchés ? Remarquez ce que dit l'Évangile : « Il sortit et pleura amèrement » (v. 75)...
Vous avez entendu quelle miséricorde les apôtres ont obtenue, et désormais personne
parmi vous ne sera accablé de ses fautes passées plus qu'il ne faut... Si tu as péché, Paul
n'a-t-il pas péché davantage ? Si tu as fait une chute, Pierre n'en a-t-il pas fait une plus
profonde que toi ? Or, l'un et l'autre, en faisant pénitence, non seulement ont obtenu le
salut mais sont devenus de grands saints, sont même devenus les ministres du salut, les
maîtres de la sainteté. Fais donc de même, mon frère, car c'est pour toi que l'Écriture les
appelle « des hommes de miséricorde ».
Saint Bernard, 3ème sermon pour la fête des saints apôtres Pierre et Paul, passim.

« L’ENSEIGNEMENT DIVIN REÇU ET RETRANSMIS »
Saint Paul écrit à Timothée que, par l’imposition des mains et la puissance du Saint Esprit,
il l’a rendu participant de la mission et de la grâce du ministère apostolique. Il lui prescrit
alors la conduite à tenir : « Fils bien-aimé, tu dois en rester à ce qu’on t’a enseigné. Tu l’as
reconnu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l’ont enseigné ».
Un ministre de l’Evangile n’a pas à diffuser des élucubrations personnelles. Il ne reçoit pas
toujours directement de Dieu la connaissance des vérités religieuses. Mais c’est dans
l’Eglise qu’il reçoit l’Ecriture Sainte et la charge de l’annoncer et de vivre ce qu’il annonce.
Cette charge est confiée à tous les baptisés. Car le baptême nous rend participants à la
dignité de prêtre, de prophète et de roi, pour répandre dans le monde entier les dons que
Dieu nous a départis par son Fils.
L’enseignement divin n’a pas à être conforme à l’opinion ambiante, mais peut aller à
contre- courant et ainsi étonner et déranger. L’action prophétique de l’Eglise travaille à
sauver les hommes de l’erreur et du péché. Elle prend force de l’Esprit de Dieu, qui appelle
tous les hommes à se laisser prendre dans la grâce du salut. C’est pourquoi St Paul
termine son exhortation en invitant son disciple à « proclamer, intervenir, faire des
reproches, encourager », mais toujours «avec une grande patience et le souci d’instruire».
Ce message est toujours d’actualité.

Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »

: SAMEDI 22 OCTOBRE DE 16h à 18h15.
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE. Tracts à disposition dans l’église.
PROCHAINE RENCONTRE

« 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

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

Les lycéens sont invités à s’inscrire
pour le séjour à TAIZÉ du 23 au 30 octobre, pendant les vacances Renseignements auprès du père Louis CORPECHOT. Merci de prier pour eux.
HORAIRES DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE INCLUS
Ouverture de l’église à 9h. La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues

EGLISE PAROISSIALE

Du lundi au vendredi : Messe unique à 19h
Samedi :
Dimanche :

Messe du jour à 9h
Messe anticipée du dimanche 18h30
Messes à 11h et 18h30 (Pas de messe à 9h)

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES

Dimanches 23 et 30 octobre : Pas de messe à 10h
LOUANGE-MISSION : Samedi 29 octobre 15h-17h30

Après un temps de louange, nous proposerons aux personnes de notre quartier
d’inscrire les prénoms de leurs défunts. Nous prierons pour eux.
Merci de nous aider soit par la prière, soit en étant présent sur le parvis.
Merci aussi d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Malou Colette SOURISSEAU ; Pierre-Jean LAYEC

AGENDA
Dimanche 16 octobre - Appel pour le Denier de l’Eglise
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
15h30 Groupe d’amitié salésienne
Vendredi 21 octobre
14h30 Réunion du M.C.R. - 8 rue de Palestine
Samedi 22 octobre
14h30 Atelier Jardinage - 13 rue Lassus
16h Parcours Alpha – 8 rue de Palestine
Dimanche 23 octobre
16h30 ACO (Action Catholique Ouvrière) – Salle du jardin
19h50 Groupe 25-35 ans – 8 rue de Palestine
Mardi 25 octobre
20h15 Groupe de prière et d’intercession - Eglise
Samedi 29 octobre
15h Louange et mission parvis – invitons les habitants du
quartier à nous confier, dans la prière, leurs défunts.
Merci d’apporter des boissons non alcoolisées et des gâteaux à partager.

Dimanche 30 octobre
19h50 Groupe 18-25 ans au 13 rue Lassus – Salle du jardin
 ATTENTION ! ! ! Dimanche 30 octobre
NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3h, il sera 2h.
SPECIAL TOUSSAINT 2016
Lundi 31 octobre
18h30 Messe anticipée de la Toussaint
MARDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT
9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe (* Chapelle du 3 rue Rampal)
17h30 Vêpres de la Toussaint

Mercredi 2 novembre
9h et 19h Messe pour les défunts de l’année.
Vendredi 4 novembre
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Samedi 5 novembre
16h Parcours Alpha – 8 rue de Palestine
Mercredi 9 novembre ~ Le père ESCLEF n’assurera pas son accueil
16h Messe à l’AREPA

