Pourquoi vouloir devenir prêtre ?
Depuis près de deux ans, je suis avec vous les dimanches à la messe. Je
n’habite pourtant pas la paroisse et je n’y connaissais personne avant d’y venir la
première fois. Comment se fait-il alors que je sois ici ? Je pourrais simplement répondre
que le supérieur du séminaire m’a un jour appelé et m’a dit : « Camille, je t’envoie à saint
Jean-Baptiste de Belleville pour les deux prochaines années ». Cette réponse, bien
qu’exacte est insuffisante. Elle renvoie à une autre question plus fondamentale : pourquoi
être rentré au séminaire ? Pourquoi vouloir devenir prêtre ? Sans hésiter, je peux
répondre : parce que Dieu m’a appelé ! On peut se dire que cette réponse est un peu
prétentieuse. Comment un jeune homme d’à peine 30 ans peut il être certain que Dieu
l’appelle ? D’ailleurs, que veut dire être appelé ? Comment faire pour l’entendre ?
Il me semble que l’appel est une expérience que nous connaissons tous, c’est
peut-être même l’expérience la plus commune à l’humanité. Pour ma part, les premières
personnes à m’avoir appelé sont mes parents. Ils m’ont donné le prénom que je porte. Et
aujourd’hui encore, chaque fois que j’entends dire : « Camille », je me retourne, je me
sens sollicité, prêt à répondre. Le cadre de l’appel est ainsi celui d’une relation. Relation à
mes parents, à mes amis, à mes professeurs etc… Ces relations m’ont préparé à
reconnaître l’appel à devenir prêtre le jour où je l’ai entendu. Comment entend-on l’appel
de Dieu ?
Toute la Bible témoigne que Dieu dans sa relation à l’homme se présente
comme le Dieu qui appelle. Il appelle toutes choses à l’existence, il est créateur. Il appelle
des hommes et leur promet la vie ; il appelle un peuple à vivre selon sa loi ; il appelle tous
les hommes dans son Fils Jésus-Christ. Ce témoignage des Écritures manifeste que ce
qui est premier dans la vie de tout homme, c’est l’appel de Dieu. A quoi Dieu appelle-t-il ?
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes
aillent au Paradis. C’est à dire que tous les hommes se reconnaissent quand Dieu les
appelle par leur prénom. Dieu nous appelle à accepter d’être ses fils et ses filles. Être fils
et fille de Dieu, c’est être comme Jésus, c’est être saint. Cet appel résonne au fond de
chacun d’entre nous, au plus profond du cœur. Comment faire pour l’entendre ?
C’est l’expérience de la prière silencieuse qui m’a permis de l’entendre. C’est à
partir du moment où j’ai accepté de prendre du temps et de me rendre disponible à la
Parole de Dieu pour la méditer que j’ai compris que les Saintes Écritures me parlent aussi
de ma vie. Le comprendre a changé ma vie. Alors que j’attendais des réponses à
l’extérieur de moi, elles se trouvaient à l’intérieur de la Parole de Dieu, c’est à dire dans la
relation entre Dieu et moi. C’est dans le secret de mon cœur, que j’ai entendu l’appel de
Dieu. Comment en être sûr ?
Deux critères. Le premier, c’est la joie ! J’ai eu la conviction d’être appelé, et y
penser me rendait heureux. C’est aussi simple que cela. J’avais le cœur tout chaud, envie
d’en parler tout le temps, le partager à mes amis. Le deuxième, c’est la vie de l’Église. Si
Dieu m’appelle, c’est que dans le même temps Il appelle l’Église à reconnaître que Dieu
m’appelle. C’est la rencontre de ces deux appels qui peut fonder la certitude d’être
appelé, rien d’autre. Entendre l’appel de Dieu invite à entendre l’appel de l’Église. L’appel
de l’Église c’est la messe, la confession, l’engagement paroissial. C’est la raison pour
laquelle je suis avec vous depuis près de deux ans et heureux d’être au milieu de vous,
car c’est tout simplement sur vos visages, vos sourires, vos petits mots d’encouragement
que se dessine devant moi, l’appel que Dieu m’adresse au dedans de moi.

Camille COUVAHE
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EDITORIAL

Dimanche 15 janvier 2017
Deuxième dimanche du temps ordinaire
Is 49,3.5-6. / Ps 40(39) / 1 Co 1,1-3. / Jn 1,29-34.
Le Silence et la neige

Les prêtres de notre paroisse forment une FMPV. Ce sigle désigne une Fraternité
Missionnaire de Prêtres pour la Ville. Il s’agit de certaines paroisses d’Ile-de-France dont les
prêtres, en vue de la mission d’annoncer l’Évangile du Christ, forment une communauté
plus fraternelle, afin d’y trouver la paix et la joie dont ils ont besoin face aux difficultés
propres à la pastorale dans les grandes villes. Cette communauté existe bien sûr dans un
presbytère « normal », mais elle y est fragilisée par la diversité des ministères.
De l’extérieur, notre engagement se voit donc dans la volonté de célébrer l’office
des laudes chaque matin dans l’église avec les paroissiens. Pour la vie communautaire,
nous cherchons à déjeuner ensemble chaque jour de la semaine, après avoir prié, et nous
partons un lundi par mois pour nous retrouver.
C’est avec les autres communautés FMPV que le père Mateusz, le père Michel et
moi-même partirons cette semaine en retraite chez les sœurs de Bethléem, dans le
monastère Notre Dame de la Gloire de Dieu, au dessus du Lac Léman, à 1366 mètres
d’altitude, dans la neige et le silence.
Ce n’est pas un petit cadeau que nous recevons ainsi de la part de Notre Dame et
de son Fils Jésus. C’est d’abord une grâce de repos pour chacun d’entre nous, auprès de
Celui qui nous envoie en mission et qui veut refaire nos forces. Mais c’est surtout un
bienfait pour la paroisse tout entière, car c’est pour son service que Dieu nous envoie. C’est
la raison pour laquelle, avec beaucoup de chaleur, nous demandons à toute la paroisse de
prier pour nous afin que nos cœurs se laissent toucher par l’amour que le Christ a pour le
monde entier, et qu’ils soient un avec le sien.
Nous vous demandons de prier encore davantage pour le père Stéphane, qui lui
aussi nous fait ce cadeau en acceptant de rester à Paris pour que nous puissions partir.
Nous le garderons dans nos prières, et prieront à ses intentions, qui sont celles du pasteur
de notre paroisse.
Mais profondément, ce qui nous console, c’est le désir de Dieu de nous faire
partager son mystère. Ce dont Jean-Baptiste, notre saint patron, est témoin, c’est de
l’intimité infinie de la relation entre le Père et le Fils. Depuis toute éternité, le Fils est aimé
par Celui qui lui donne sans mesure l’Esprit Saint d’amour et de prédilection. Non
seulement, avec Jean-Baptiste, nous témoignons que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Christ
en qui demeure le Saint Esprit, mais ce que nous annonçons c’est que le Fils donne en
partage cette intimité de l’amour du Père par le don de l’unique Esprit. Ce que nous vivons
chacun, c’est que le Saint Esprit nous choisit pour demeure, que le Fils de Dieu nous
nomme ses frères, et que le Père nous appelle ses enfants.
Ainsi, lorsque vous direz le Notre Père, pensez à vos frères, sur la montagne du
silence, cachés dans l’intimité du coeur de Dieu.
Père Louis Corpechot

INFORMATIONS
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER

Quête pour les séminaires à la sortie des messes
**********************************************************

Du 16 au 21 janvier, les pères Michel, Louis et Mateusz
seront en retraite aux Monts Voiron avec les autres prêtres
de La Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville.
Nous prierons pour et avec eux.
Pour cette raison, ils n’assureront pas leur accueil de prêtre.
PATRONAGE : « Le Patro du 25 »
Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans
du 6 au 10 février de 9h à 18h – Voir tract.
DU MARDI 17 AU VENDREDI 20 JANVIER
MESSE UNIQUE A 19H - PAS DE LAUDES A 8H30

Le père Stéphane ESCLEF effectuera sa retraite sacerdotale au
Foyer de Charité de la Flatière, du lundi 23 au dimanche 29 janvier matin.
Pour cette raison, il n’assurera pas son accueil de prêtre en paroisse.
Nous prions pour et avec lui.

CHANGEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU DIMANCHE 5 AU SAMEDI 18 FEVRIER INCLUS
OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h
~ Lundi : 9h30 ~ Samedi : 8h30
- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

- Pas de messe à 9h, les dimanches 5 et 12 février.
- Pas de messe à 9h du mardi au vendredi.
- Le samedi messe à 9h et 18h30
- Prochaine messe au 3 rue Rampal : Dimanche 26 février.

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LES 9, 14 ET 17 FEVRIER
L'amour humain dans le plan divin les 11 et 12 mars 2017
Enseignements, ateliers et témoignages pour tous les adultes.
Inscription : tracts au fond de l'église.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme Danièle BLONDEAUX ; M. CONRAD Maurice Jean

AGENDA
Dimanche 15 janvier Quête pour les séminaires à la sortie de la messe
10h-13h30 Rencontre du groupe Magnificat (apporter un pic-nic à partager)
Rdv dans l’Église

10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal

ATTENTION
 du mardi 17 au vendredi 20 janvier, pas de messe à 9h
Jeudi 19 janvier
17h Rencontre du groupe Relais Amitié - Salle du Jardin
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 21 janvier
16h Rencontre du parcours Alpha – 8 rue de Palestine
Dimanche 22 janvier
10h-13h Préparation aux sacrements Collège/Lycée – 8 rue de Palestine
19h50 Groupe 25-35 – 8 rue de Palestine
Samedi 28 janvier
17h30 Dernière rencontre du Parcours Alpha : apéritif dinatoire
– 8 rue de Palestine

Dimanche 29 janvier
10h-13h30 Rencontre des servants d’autel (Apporter un pic-nic à

partager) Rdv dans l’Église
19h50 Groupe 18-25 et 25-35 : SOIREE FILM - 8 rue de Palestine
Mardi 31 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

 Jeudi 2 février Fête de la Présentation du Seigneur (Chandeleur)
Dimanche 5 février
19h50 Groupe 18-25 - Salle du Jardin - 13 rue Lassus
Mercredi 8 février
16h Messe à l’AREPA
Samedi 11 février
16h Récollection pour le sacrement des malades – 8 rue de Palestine
Dimanche 12 février
11h Messe avec le sacrement des malades (personnes inscrites) – Eglise
19h50 Groupe 25-35 – 8 rue de Palestine

