REGARDE l’AUTRE
EN PRESENCE DU DIEU VIVANT
Avez-vous remarqué dans votre Missel des dimanches 2017 (nouvelle
traduction liturgique) que durant tout le mois de janvier et jusqu'au 12 février,
les petits textes de méditation à la fin de la liturgie de chaque dimanche
étaient tous du Père Jean-Marie Gueulette, tirés de son livre "Laisse Dieu
être Dieu en toi" ?
Ce choix de l'équipe des auteurs de ce Missel 2017, sous le regard
des évêques de France, de mettre en valeur le livre du Père Gueulette,
dominicain et professeur à l'Université Catholique de Lyon, est un choix tout
à fait justifié et excellent. Les Editions du Cerf l'ont, du reste, édité en
collection "Points Vivre" en juin 2016 au prix d'un livre de poche.
Voici un petit livre que tout chrétien se devrait d'avoir chez lui
toujours à portée de main ! Comme un livre de chevet, comme un livre de
prière...
Il est composé de courts textes qui n'ont pas été rédigés pour être
lus d'un trait. Ils sont proposés pour accompagner la prière et la méditation
du lecteur. Chaque texte se lit pour lui-même. On peut lire le dernier texte
comme on lit le premier. Il n'y a pas de chemin bien tracé. Chacun y entre et
en sort en toute liberté. C'est un livre de vie.
Pour vous mettre l'eau de cette source inépuisable à la bouche, voici
un petit texte pour votre réflexion, votre méditation et votre prière :
"On emploie souvent aujourd'hui sans broncher des expressions
comme :"Je veux mettre Dieu dans ma vie." Cela part d'un bon sentiment.
Mais, à y regarder de plus près, c'est un peu surréaliste. Est-ce que Dieu
attend que nous l'y mettions, pour se rendre présent à notre existence ?
Comme s'il nous avait attendus. Comme si on pouvait le mettre ou l'enlever,
comme une plante ou un réfrigérateur. Nous agissons avec Dieu comme si
c'était notre pensée qui nous le rendait présent à certains moments : lorsque
je ne pense pas à Dieu, il est absent de ma vie. Nous avons bien du mal à
envisager la présence d'un Dieu substantiel, d'un Dieu personnel qui est
présent à notre vie, au monde, que nous y pensions ou non. Guillaume de
Saint-Thierry, l'un des premiers moines cisterciens, priait ainsi :"Tant que je
suis avec toi, je suis aussi avec moi; en revanche, je ne suis pas avec moi
tant que je ne suis pas avec toi."
Ce livre est essentiel, comme peut l'être une huile bienfaisante...!
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 19 février 2017
Septième dimanche du temps ordinaire
Lv 19,1-2.17-18./ Ps 103(102). / 1 Co 3,16-23. / Mt 5,38-48.

« UN SUPPLEMENT D’ETRE : FILS DU TRES-HAUT »
Jésus, cette semaine, poursuit son programme évangélique. Il forme ses
disciples à l’école de son cœur de Fils bien-aimé du Père.
Voilà qu’il nous transmet le commandement de l’amour des ennemis. Un
impératif qui est plus une mission qu’un ordre.
Cela tient en trois recommandations :
- Faire du bien à ceux qui nous haïssent,
- Souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent,
- Prier pour ceux qui nous maltraitent.
Avouons que lorsque nous entendons ces paroles, nous commençons à
dodeliner de la tête, « Oui Seigneur, mais… »
C’est oublier ce qu’il nous a dit la semaine dernière : « que votre “ oui ”
soit un “ oui ” … le reste vient du mauvais ». Alors comment faire ?
Jésus ne vend pas son Évangile au détail, ni au rabais : Il nous propose un
nouveau style de vie, un nouveau regard sur celle-ci, sur les événements,
sur les personnes et sur Dieu son Père. Il souhaite que nous devenions
réellement des « Fils du Très Haut ».
L’amour vrai consiste à faire vivre. Et c’est bien ainsi d’ailleurs que
procède l’amour de Dieu, comme le souligne ici Jésus : « Aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats
et les méchants ».
La « Charité-Agapè » dont il est question, a sa source en Dieu. Dieu est
cette « Charité-Agapè ». Il nous faut puiser dedans pour avoir la force et le
courage d’aller là où le Seigneur nous envoie. Ce n’est pas nous, mais sa
grâce en nous qui agira. Telle est notre foi et telle est la foi de l’Eglise.
L’amour de la perfection ne vient pas d’en bas mais d’en haut. C’est à nous
qui sommes perfectibles d’accueillir la puissance d’amour dont Dieu veut
nous revêtir. Heureux serons-nous si nous nous comportons ainsi et grande
sera notre récompense.
Mais ne nous méprenons pas, la récompense dont parle Jésus n’est pas
un nouvel avoir, mais un supplément d’être : « ETRE FILS DU TRES-HAUT ».
C’est, dans cette vie nouvelle que Jésus nous invite à marcher et c’est
déjà, l’amorce en nous de la vie éternelle.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
CHEMIN DE CROIX
TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME À 12H DANS L’EGLISE

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

La première messe du dimanche 12 mars aura lieu à 9h15
NOTEZ DÉJÀ : LA RETRAITE PAROISSIALE
Du 20 au 24 mars de 19h à 21h45
THEME PROPOSÉ : « Venez, montons à la montagne du Seigneur» Is 2,3
(Messe, repas tiré du sac, enseignement, prière)

PELERINAGE A FATIMA ET LISBONNE DU 4 AU 8 OCTOBRE 2017
Les inscriptions pour le pèlerinage sont CLOSES.
Il est possible d’être sur une liste d’attente. Renseignez-vous au secrétariat
LES PHOTOCOPIES DES PAPIERS D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE
DOIVENT ETRE IDENTIQUES
A CEUX QUE VOUS EMPORTEREZ AVEC VOUS, LORS DU PELERINAGE.

LES HORAIRES DE VOTRE VOL A L’ALLER ONT CHANGE :
04/10/17 - PARIS ORLY / LISBONNE - Vol TO3414 – 11H55/13H35 :
RDV A 9H30 A ORLY

NOUS AVONS BESOIN D’AIDE
Jeudi 23 février, à 9h30, dans la sacristie,
nous mettrons sous pli, les envois pour la campagne du DENIER DE L’EGLISE.
Pour réaliser cette opération assez rapidement, nous avons besoin de vous.
Merci de vous rendre disponible.
✞
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme CORDREAUX Yvette

AGENDA

Mardi 21 février
14h30 Rencontre avec l’équipe d’accueil - salle du Jardin
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 22 février
20h15 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du jardin
Jeudi 23 février

9h30 Mise sous pli du DENIER DE L’EGLISE – Sacristie
20h15 Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 24 février

14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Samedi 25 février
15h Louange et mission parvis. Merci d’apporter des crêpes et des
boissons à partager aux personnes que nous rencontrerons sur le parvis.
Dimanche 26 février ~ Appel pour le Denier de l’Eglise
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
15h30 Rencontre du groupe Amitié Salésienne
19h50 Groupes 18-25 et 25-35 - 8 rue de Palestine
Mardi 28 février
19h30 Partage de crêpes pour fêter le Mardi Gras. Chacun apporte

crêpes, confitures… La paroisse offre les boissons - 8 rue de Palestine
Mercredi 1er mars ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence)
8h30 Prière du matin (Laudes)
9h et 19h Messe des Cendres
17h-18h30 Confessions
re
20h 1 réunion « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU».

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
20h15 Lecture du message de carême du pape François
20h30 Partage du bol de riz. Offert par la paroisse. 8 rue de Palestine.
Merci de vous inscrire avec les tracts situés au fond de l’église.
Jeudi 2 mars 17h Réunion du groupe Relais-Amitié – Salle du Jardin
Vendredi 3 mars 12h Chemin de croix dans l’église
Dimanche 5 mars 1er dimanche de carême
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
11h Messe avec bénédiction des personnes âgées de notre paroisse
Mardi 7 mars 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 8 mars
16h Messe à l’AREPA
20h30 Rencontre des responsables de groupes paroissiaux sur la

VISION PASTORALE – 8 rue de Palestine
Vendredi 10 mars
12h Chemin de croix dans l’église
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du jardin

