REGARDE l’AUTRE
LE JEU DES 7 FAMILLES !
Les résultats d'une grande enquête, très fouillée, sur les catholiques français,
réalisée en juin 2016 ont été publiés conjointement le jeudi 12 janvier 2017 par
le quotidien LA CROIX et l'hebdomadaire PELERIN. Le sociologue Yann
Raison du Cleuziou qui a dirigé cette enquête rappelle d'abord que 53% de la
population française se considèrent catholiques. 23% de ces catholiques sont
"engagés", c'est-à-dire qu'ils se sentent rattachés à la vie de l'Eglise par leur
vie familiale, leurs engagements, leurs dons. Parmi eux, 17% sont des
pratiquants réguliers. Un dernier chiffre pour prendre la mesure de l'état de
déchristianisation de la France : 1,8% de la population globale sont des
catholiques pratiquants hebdomadaires...
L'enquête détermine 6 grandes familles parmi les catholiques. Pour chacune
d'elles, je donnerai simplement leur vision de Jésus comme point de repère.
En effet, à elle seule, cette vision définira bien la famille concernée.
Les "festifs culturels", 45% des catholiques engagés ont une vision floue
de Jésus (vision culturelle du catholicisme)
Les "saisonniers fraternels", 26%, voient en Jésus l'amour en actes
(participation à la messe lors des grandes fêtes religieuses)
Les "conciliaires", 14%, pour eux, Jésus, c'est l'amour de Dieu (très
attachés au Concile Vatican II)
Les "observants", 7%, pour eux, Jésus, c'est le rachat des péchés (forte
pratique et défiance vis-à-vis du pape François)
Les "émancipés", 4%, considèrent Jésus comme un libérateur (très investis
contre les inégalités sociales)
Les "inspirés", 4%, pour eux, Jésus, c'est une connaissance intime
(influencés par la mouvance protestante évangélique)
A ces 6 familles répertoriées, j'en rajouterai une 7e pour retrouver le jeu des 7
familles de notre enfance !
Les "métis inclassables", cette famille représente, je crois, 100% des
catholiques engagés. Personne, concrètement, n'appartient à une seule
famille. L'Eglise est diverse, et chaque catholique est précisément riche, en luimême, de cette diversité. Et c'est heureux !
L'Eglise n'est pas une secte. Ma foi n'est pas un moule dans lequel on peut
m'enfermer. Au sein de cette vaste famille des catholiques, le véritable défi
c'est de s'écouter les uns les autres, de se respecter dans nos différences et
de partager ensemble le plus possible et le mieux possible. Parce qu'enfin,
l'essentiel reste toujours le mystère que chacune et chacun d'entre nous
entretient avec Dieu, avec Sa Parole, avec la communauté, avec les autres,
tous les autres.
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 22 janvier 2017
Troisième dimanche du temps ordinaire
Is 8,23b.9,1-3. / Ps 27(26). / 1 Co 1,10-13.17. / Mt 4,12-23.
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

QU’ALLAIT-IL FAIRE DANS CE ‘CAPHARNAÜM’ ?
L’Évangile de ce jour nous présente Jésus qui vient habiter le
carrefour des nations : Capharnaüm. La Lumière du monde vient résider
parmi les païens, parmi les gens abîmés. Il vient illuminer le monde par sa
présence. «Jésus parcourait toute la Galilée : enseignant dans leurs
synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume, guérissant toute
maladie et toute infirmité dans le peuple ».
Tout Homme est concerné par cette bonne nouvelle. Alors Jésus ne
tient pas en place. Il sort, pour annoncer cette Bonne Nouvelle. Il sort comme
il était sorti du sein du Père, pour venir rejoindre l’Homme et tout Homme,
surtout le plus blessé.
Au contraire de Jean qui stationnait au Jourdain, des prêtres qui
attendaient les fidèles au temple, des scribes qui recevaient leurs élèves,
Jésus CIRCULE. Il est un prophète itinérant, comme si Dieu voulait nous
rejoindre là où nous vivons, au sein de nos maisons et de nos lieux de travail.
La foi n’est pas réservée à un moment sacré de notre existence, par
exemple la liturgie, ou lors de la visite d’un monastère ou dans une démarche
de pèlerinage. La foi rejoint et irrigue notre quotidien. Dieu pénètre dans nos
demeures, nos entreprises, nos écoles… C’est là et au jour le jour que
l’Evangile doit être vécu ...en bousculant beaucoup d’habitudes !
Ainsi l’ordinaire devient le temps de Dieu. Il devient le lieu où
l’extraordinaire puissance d’amour divine se déploie dans nos ordinaires
humains.
Mais Jésus n’en reste pas là. Il "guérissait toute maladie...". Le
Royaume de Dieu s’adresse à tout Homme oui, mais à tout l’Homme, dans
son esprit, son cœur et dans sa chair. Certes Jésus ne guérira pas tous les
malades et les handicapés, mais jamais Il ne leur dira qu’ils doivent se
résigner, que souffrir est nécessaire, que la foi se cantonne dans la pensée.
Si Dieu vient régner, Il se doit de remettre l’Homme debout dans son cœur,
son corps et son âme. L’Evangile est nécessairement thérapeutique. A
l’approche de la fête de Notre-Dame de Lourdes, où nous donnerons le
sacrement des malades à certains d’entre vous, plus que jamais, notre
paroisse est invitée à avoir le souci évangélique des malades.
Père Stéphane ESCLEF

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

SACREMENT DES MALADES DIMANCHE 12 FEVRIER
Durant la messe de 11h, les personnes malades de notre communauté
recevront le sacrement des malades. Si vous êtes dans ce cas,

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.
Il vous aidera à discerner ce qui est bon pour vous.
Une récollection est proposée le samedi 11 février de 16h à 18h.
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir le sacrement :
Inscription auprès d’un prêtre uniquement.
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.

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

PELERINAGE A FATIMA ET LISBONNE

Les inscriptions pour le pèlerinage du 4 au 8 octobre 2017 sont ouvertes.
ATTENTION 40 PLACES DISPONIBLES – Tracts au fond de l’église.

L'amour humain dans le plan divin : enseignements, ateliers et témoignages
pour tous les adultes. Inscription : tracts au fond de l'église.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Mayeul de GUILLEBON
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. GLUCK Patrick

AGENDA
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRETIENS
(18-25 janvier 2017)

« L’amour du Christ nous presse » 2 Co 5,14-20.

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
MARDI 7 FEVRIER
LA PRIERE DE LOUANGE N’AURA PAS LIEU
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 ~Quête pour les aumôneries d’hôpitaux
11h Messe avec le sacrement des malades
(Pour les personnes inscrites) – Eglise
19h50 Groupe 25-35 – 8 rue de Palestine

