REGARDE l’AUTRE
JEREMIE, MAITRE D'ESPERANCE
Nous sommes en 587 avant Jésus-Christ. Cette année-là, à Jérusalem,
l'ambiance n'est pas à la fête. Dix ans plus tôt, le roi de Babylone avait ravagé le
petit royaume de Juda et emmené en déportation son roi, ses proches et une
partie de sa population. Beaucoup trouvent cette situation insupportable et se
souviennent de la grandeur passée du grand royaume de David et de Salomon,
de l'alliance avec Dieu qui avait fait sortir le peuple du pays d'Egypte et l'avait
sauvé de nombreux ennemis...
Plein d'espoir en Dieu, le petit royaume de Juda se lance alors dans la
rébellion contre le puissant empire babylonien. La réaction est brutale : après un
an de siège, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'emparent de
Jérusalem, en juillet 587, capturent le roi Sédécias, incendient le Temple et
déportent toute la population active. Et c'est à ce moment, dans les jours
d'angoisse du siège de Jérusalem et de son issue fatale, qu'un habitant de la
ville se met à écrire des folies !
Le prophète Jérémie, emprisonné et menacé de mort, lui qui était si
réaliste sur les impasses de la révolte du petit royaume de Juda et qui avait
prévu la destruction du Temple, annonce que Dieu va tout recréer, à partir de
rien ; que l'effondrement de Jérusalem n'est qu'un épisode de l'histoire de
l'Alliance d'amour que Dieu offre au monde !
Jérémie aura donc finalement raison : Dieu n'a pas oublié ni renié les
promesses faites à Abraham. Il va les accomplir plus tard et plus incroyablement
encore en Jésus, sans avoir besoin de roi, de terre et de Temple. Il faut encore
et toujours espérer en Dieu et n'espérer qu'en Lui.
Cette histoire va sans doute vous sembler bien lointaine, et puis,
pourquoi la rappeler aujourd'hui ? Parce que notre situation actuelle, dans ses
difficultés et ses tragédies, ressemble un peu à celle vécue par Jérémie.
Nous sommes souvent tentés par le désespoir. Nous aussi, nous
subissons des actes de mort et de destruction. Nous aussi, nous pouvons nous
laisser séduire par les sirènes de la colère, de la révolte et de la riposte face à
"l'ennemi". Et c'est là qu'intervient le message d'espérance de Jérémie. Au lieu
du choix du désespoir devant les catastrophes et les forces du mal et de la mort,
nous devons opposer le choix de l'espérance en Dieu. La seule promesse que
Dieu faite à Jérémie, ce n'est ni le triomphe ni la réussite. C'est beaucoup plus et
beaucoup mieux : c'est la promesse de Sa Présence auprès de nous, toujours et
en tous lieux ! Le prophète Jérémie, un maître d'espérance dont notre temps a
besoin, comme l'écrit admirablement le jeune dominicain Adrien Candiard dans
son précieux petit livre "Veilleur, où en est la nuit ?" paru cet été aux Editions du
Cerf et d'où j'ai puisé pour écrire cette chronique. Courez vite lire cette vraie
bonne nouvelle que l'auteur a, très heureusement, sous-titrée :"Petit traité de
l'espérance à l'usage des contemporains".
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 09 octobre 2016
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire
2 Rois 5,14-17. / Ps 98(97). / 2 Tim 2,8-13. / Lc 17,11-19.

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE :

« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Marie est aussi celle qui, d'une manière particulière et exceptionnelle - plus qu'aucune
autre - a expérimenté la miséricorde, et en même temps - toujours d'une manière
exceptionnelle - a rendu possible par le sacrifice du cœur sa propre participation à la
révélation de la miséricorde divine. Ce sacrifice est étroitement lié à la croix de son Fils, au
pied de laquelle elle devait se trouver sur le Calvaire. Le sacrifice de Marie est une
participation spécifique à la révélation de la miséricorde, c'est-à-dire de la fidélité absolue
de Dieu à son amour, à l'alliance qu'il a voulue de toute éternité et qu'il a conclue dans le
temps avec l'homme, avec le peuple, avec l'humanité; il est la participation à la révélation
qui s'est accomplie définitivement à travers la croix. Personne n'a expérimenté autant que
la Mère du Crucifié le mystère de la croix, la rencontre bouleversante de la justice divine
transcendante avec l'amour: ce «baiser» donné par la miséricorde à la justice 104. ?
Personne autant qu'elle, Marie, n'a accueilli aussi profondément dans son cœur ce
mystère: mystère divin de la rédemption, qui se réalisa sur le Calvaire par la mort de son
Fils, accompagnée du sacrifice de son cœur de mère, de son «fiat» définitif.
Marie est donc celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde divine. Elle en
sait le prix, et sait combien il est grand. En ce sens, nous l'appelons aussi Mère de la
miséricorde : Notre-Dame de miséricorde, ou Mère de la divine miséricorde »
Jean-Paul II, Encyclique , Dives in Misericordia, 30 novembre 1980.
*****************************************************************

La liturgie de ce dimanche entend mettre en évidence deux réalités nécessaires dans
la relation de l’homme avec Dieu : la confiance et la reconnaissance.
- La première donne accès à la vie et au bonheur que Dieu veut pour tout homme.
Naaman et les dix lépreux, figures de l’humanité malade à cause du péché, en
témoignent. En entrant en vérité dans le projet de Dieu, ils obtiennent non seulement
la guérison du corps, mais aussi leur dignité de membres de la famille.
- La deuxième, qui est la capacité de rendre grâce, établit une différence entre deux
catégories de croyants : ceux qui viennent à Dieu comme un Dieu-miracle et ceux qui
entrent en relation avec Lui, puisqu’il est amour et parce qu’en Lui, tout nous est
donné. Les neuf lépreux guéris, faux disciples, qui montrent de l’ingratitude peuvent
représenter le premier groupe ; groupe dans lequel nous pouvons aujourd’hui encore
trouver des baptisés qui fuient l’Eglise après avoir obtenus les sacrements. Dieu, tout
comme l’Eglise, respecte leur liberté.
Le samaritain qui revient pour rendre grâce est le représentant de tous ceux qui
croient qu’avec Dieu et en Lui, ils reçoivent toujours davantage. Après la purification
dans l’eau du baptême et la guérison par le sacrement de pénitence, comme ce
samaritain, ils imitent le Christ et marchent à sa suite en le glorifiant et en lui rendant
grâce. L’ingratitude est meurtrière, elle est l’ennemi de la grâce, du salut de l’âme.
Mais, elle aide à distinguer les disciples d’un instant des vrais disciples qui désirent
être pour toujours avec Celui en qui ils trouvent tout.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
« PARCOURS ALPHA CLASSIQUE »

: SAMEDI 15 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

MISE SOUS PLI - APPEL DU DENIER DE L’EGLISE -

Afin de réaliser l’appel du mois d’octobre, nous avons besoin de votre aide
pour la mise sous pli des documents. D’avance merci.
RDV mardi 11 octobre à 9h45 dans la sacristie

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.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme SIMONPIETRI Marie-Noëlle ; Mme CASTRAS Micheline née PLAPLOMATAS

AGENDA

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
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
Vendredi 14 octobre
20h40 Groupe des 18-25 – 8 rue de Palestine

(avec temps d'adoration paroissial dans l'église dès 20h)

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
20h30 Concert ECLAT D’AME DE MISERICORDE
par Rose Bacot à la clarinette – Eglise - Entrée libre
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
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.

Lundi 31 octobre
18h30 Messe anticipée de la Toussaint
MARDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT
9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe

(* Chapelle du 3 rue Rampal)

 ATTENTION ! ! ! Dimanche 30 octobre
NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3h, il sera 2h.

