HOMELIE DE LA MESSE ANNUELLE POUR LES PARLEMENTAIRES
« Notre culture, de plus en plus médiatique et instantanée nous conduit à privilégier ce qui se voit au mépris
de ce qui ne se voit pas. Et qu’en dire en période électorale où le souci de l’image et de la formule peut
dépasser la préoccupation de l’expression d’un projet collectif dont tous disent qu’il serait nécessaire ! La
captation médiatique de la campagne électorale s’accompagne de sa réduction à un « combat des chefs »
où les facteurs personnels priment sur la présentation des programmes. Les candidats éventuels sont
réduits dans leurs prestations publiques à prendre position sur telle ou telle affirmation des autres
candidats, comme si leur seul apport spécifique était de se démarquer des autres. Comment toucher
l’intelligence et la raison des électeurs ? Il est de la responsabilité de tous les électeurs de ne pas se
contenter de l’effervescence médiatique mais d’encourager et de répondre à l’effort de pédagogie des
candidats. Mais, finalement, les réactions nombreuses de nos concitoyens nous alertent sur le soupçon qui
guette tout le discours politique. À force de se laisser séduire par le buzz, on pourrait ne plus accepter
l’écart entre l’apparence et les convictions et nourrir une réaction de rejet des discours politiques et, surtout,
de celles et de ceux qui les proposent. Cette aversion pour les hommes et les femmes qui se donnent au
service de la société est injuste et suicidaire pour le gouvernement du pays. Mieux que moi, vous savez
combien les engagements politiques expriment des convictions personnelles fortes. Notre liberté
démocratique doit rester protégée d’une tutelle médiatique. Quels combats faudra-t-il mener pour faire
échapper les convictions les meilleures au sortilège de la médiatisation artificielle ? Beaucoup de nos
contemporains se révèlent atteints par le scepticisme ou le cynisme : à quoi bon proposer et choisir des
solutions, s’il n’y a rien à faire… A quoi bon choisir des hommes et des femmes pour conduire les affaires
du pays, puisque, en tout état de cause, cela ne changera rien… Comment rendre confiance en l’avenir
sans exprimer une certaine vision de notre vivre ensemble et des tâches auxquelles notre pays doit faire
face ? Il me semble que ce courage de la vérité qui seule peut rendre l’espérance demande une lucidité et
un désintéressement particuliers. Seul ce courage permet d’échapper à la démagogie et d’affronter les
problèmes réels sans les contourner. Beaucoup des élus de la nation sont convaincus de la nécessité de ce
courage. Beaucoup s’efforcent de le vivre. Beaucoup s’y réfèrent dans les dialogues particuliers. Je vous
invite à prier pour que cette lucidité et cette vigueur ne s’effritent pas dans la chaleur des campagnes
électorales.
…Au contraire, une période électorale intensive peut être une occasion de développer chez beaucoup le
sens du bien commun et de l’intérêt général. En outre, est-il permis, en outre, de suggérer que les
candidats qui assument cette dimension pédagogique de l’élection font un bon calcul car ils développent
déjà les moyens préalables à l’exécution d’une politique responsable et courageuse ?
Nous ne le savons que trop, notre pays vit une période difficile. Les effets de la crise économique s’ajoutent
aux menaces d’attentat pour rendre plus incertain l’avenir. Dans une telle situation, il est toujours tentant de
chercher des explications dans les facteurs extérieurs. Mais les facteurs extérieurs n’expliquent pas tout et,
en tout cas, ne fournissent pas des solutions durables. Nous devons aussi prendre en compte des causes
internes. Croire que la cause du mal vient toujours d’ailleurs est aussi une façon de reculer devant les
questions que nous devons collectivement nous poser sur l’équilibre de notre société. On peut compter sur
la solidarité européenne, mais elle ne nous épargnera pas les sacrifices économiques que nous devons
consentir. Nous pouvons espérer vaincre militairement daesh, mais cela ne nous évitera pas de nous poser
des questions sur la dérive de jeunes qui sont nés chez nous et y ont été éduqués. Avant d’être ailleurs, les
solutions sont en nous. C’est au prix de cette confrontation à la vérité que nous pouvons retrouver une
véritable solidarité qui soit le ciment de notre société.
Ayons le courage de reconnaître et d’avouer que la situation du monde ne devient meilleure que si l’homme
lui-même devient meilleur. Cette œuvre de sanctification est celle de l’Esprit-Saint. C’est la mission de
l’Église que de l’invoquer pour chacun de vous. Qu’il nous donne à tous le courage d’affronter les réalités et
de servir l’unité de notre nation.
Notre société résoudra donc la question de la place des religions à condition qu’elles témoignent de leur
capacité de contribuer au bien commun, à ouvrir un chemin vers un monde meilleur, un chemin qui passe
par la réforme de chaque personne. Ce chemin est aussi pour nous un appel personnel à devenir meilleur,
un appel auquel chacun répond librement et par amour de ses frères et de ses sœurs. Amen.
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EDITORIAL

Dimanche 23 octobre 2016
Trentième dimanche du temps ordinaire

Si 35,12-14.16-18/ Ps 34(33)18.19.23/ 2 Tim 4,6-8.16-18/ Lc 18,9-14.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE : « DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »
« Si sainte Faustine est la secrétaire de la Miséricorde, comme le Christ l’a
appelée Lui-même, Jean-Paul II en est l’apôtre. C’est lui qui a été à la source du
développement de la dévotion à la Miséricorde, telle que le Christ l’avait
demandée dans ses apparitions. C’est lui qui ouvre le procès de béatification de
sœur Faustine, en 1965, alors qu’il est évêque de Cracovie. C’est lui qui la
béatifie le 30 avril 1993, puis la canonise le 30 avril 2000, première canonisation
de l’an 2000 et du nouveau millénaire. C’est lui qui enfin répond à l’appel du
Christ en instituant le dimanche après Pâques « Dimanche de la Miséricorde »,
pour l’Église universelle. Selon ses mots mêmes, le pape a fait plus que
canoniser une religieuse ce jour-là. « La canonisation de sœur Faustine revêt une
éloquence particulière. Par cet acte, j’entends transmettre aujourd’hui ce
message [de la Miséricorde] au nouveau millénaire». C’est enfin lui qui a célébré
la dédicace du sanctuaire de la Miséricorde à Lagiewniki, « convaincu qu’il s’agit
d’un lieu particulier choisi par Dieu pour déverser la grâce de sa Miséricorde» et
consacré en ce jour le monde à la Miséricorde divine. Sans Saint Jean-Paul II, il
est probable que le message de la miséricorde divine et de sainte Faustine
n’aurait pas eu l’ampleur qu’il a maintenant. »
Père Paul PREAUX
LE FILS DE L’HOMME EST VENU POUR SERVIR
La parabole du pharisien et du publicain nous permet de nous interroger. Suis-je
au service de Dieu ou Dieu est-il à mon service ? Dieu est-il là pour me donner
bonne conscience parce que je fais tout comme il faut ou bien suis-je au service
du Royaume de Dieu ? Est-ce que je cherche à retirer des avantages pour moimême ou est-ce que j’essaye de me rapprocher de Dieu et des autres ?
Le publicain pécheur a conscience d’être peu de choses sans Dieu. Il invoque
sa pitié. Il est en chemin vers Dieu. A l’inverse le pharisien est guetté par le
mépris des autres. Et Jésus s’adresse précisément à ce type de personnes. A
l’inverse la première lecture nous indique que Dieu ne méprise pas la supplication
de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. « Le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi mais pour servir » (Mc 10,45). Saint Paul dans la deuxième
lecture nous montre le chemin de la conversion et de la vie chrétienne : il offre sa
vie en sacrifice, il a mené le bon combat (celui contre le mal), il a consacré toute
son énergie à la proclamation de l’Evangile pour être sauvé et entrer dans le
royaume céleste.
A la suite de saint Paul rappelons-nous la question qu’il pose : « Qu’as-tu que tu
n’aies reçu ? ». Qu’elle nous aide à rendre grâce au Seigneur pour la vie qu’il
nous donne et pour le chemin de paix et de joie sur lequel il veut nous conduire.
Père Michel BERNARD

INFORMATIONS
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »
Ça continue !

6

ème

rencontre : SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 16HA 18H15.

Mobilisons-nous pour la prière. Invitons nos voisins.

AIDE MÉNAGE
Nous avons besoin de votre aide pour entretenir les salles du catéchisme et de
l’aumônerie. Le ménage a lieu les samedis du temps scolaire de 9h45 à 12h,
au 8 rue de Palestine. Merci de vous signaler au père ESCLEF.

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 participer soit par la prière, soit en étant présent sur le parvis.
Merci aussi d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées.
MISSEL DES DIMANCHES 2017 (NOMBRE LIMITÉ)

Le missel des dimanches 2017 est à votre disposition.
Offrande conseillée : 10 euros
Pour animer un atelier culinaire avec des personnes en situation précaire,
deux mardis par mois de 9h30 à 16h.
Plus d'informations sur l'affiche à l'entrée de l'église.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Capucine GUEANT
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

M. Jean GUIDEZ

AGENDA
Séjour des lycéens à TAIZÉ du 23 au 30 octobre
(Prions pour eux)

Dimanche 23 octobre
16h30 ACO (Action Catholique Ouvrière) – Salle du jardin
19h50 Groupe 25-35 ans – 8 rue de Palestine
Mardi 25 octobre Pas d’accueil de prêtre 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 Accueil de prêtre unique de 17h à 18h
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
Vendredi 11 novembre messe unique à 19h

