REGARDE l’AUTRE
REDESCENDRE DANS LA PLAINE

EDITORIAL

Nous vivons une période troublée. Oh, ne vous méprenez pas !
Je ne parle pas politique. Je ne fais qu’une simple constatation. La
même que celle qu’ont pu faire les apôtres. Ils vivaient eux aussi une
période troublée. Et voilà qu’ils entrevoient une solution : dressez trois
tentes et rester là, dans le bonheur d’un paradis trouvé.
Terrible tentation.
Et tentation qui ne guette pas seulement les apôtres mais nous
aussi. Face aux moments de doute, de peine, d’inquiétude ou
simplement de découragement, nous aurions peut-être envie de
chercher du repos dans un ciel que nous espérerions voir s’ouvrir.
Mais cela c’est une fausse route.
Il nous faut redescendre dans la plaine… et notre plaine, à
Saint Jean Baptiste de Belleville, c’est notre paroisse. Nous y avons
du travail à faire. Il y a de la place pour tout le monde.
Cette semaine, à l’initiative du père Stéphane et du conseil
pastoral, nous avons eu une réunion très intéressante destinée à
permettre à chacun d’avancer ensemble dans un projet pastoral
renforcé, revivifié. A y réfléchir, à l’approfondir et à s’y engager.
Notre place de laïc est là aussi, chacun avec nos charismes,
nos compétences et notre bonne volonté. Nous ne sommes pas des
consommateurs de paroisse, nous sommes des acteurs de vie
paroissiale. Comme les apôtres, nous n’avons pas à dresser trois
tentes, mais à attendre et à entendre le message d’envoi.
Nous sommes au début d’un long chemin, d’une longue
marche comme on pouvait dire dans un autre temps… N’ayons pas
peur de nous lancer dans cette aventure. Car nous ne sommes pas
seuls. Le Christ n’est pas resté sur la colline, il est redescendu dans la
plaine avec ses amis, lui le chemin, la vérité et la vie. Il redescendra
aussi avec nous.
Albéric
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dimanche 12 mars 2017
Deuxième dimanche de Carême
Gn 12,1-4a. / Ps 33(32) / 2 Tim 1,8b-10. / Mt 17,1-9.
« QUE LA LUMIERE SOIT ! »

La Transfiguration est, pour reprendre l’expression de Saint Jean-Paul
II, " un mystère de lumière ". Voilà une bonne nouvelle pour notre monde, si
souvent plongé dans la nuit sombre à cause de la haine, la violence, la
rancune, les guerres, les catastrophes naturelles, la course aux intérêts
personnels... Et nous le voyons bien les média n’arrangent rien, bien au
contraire. Quant à nous, nous devons prendre de la hauteur. Comme Jésus,
nous avons à gravir la montagne pour la rencontre avec Celui qui peut nous
donner le véritable éclairage sur toute chose.
L’Eglise en ce deuxième dimanche de Carême nous invite d’abord à
redoubler d’effort dans notre vie de prière pour pouvoir ensuite rendre
témoignage. Dans un moment intime, il nous arrive de vivre une expérience
« transfigurante ». Peut-être, avez-vous connu de ces moments de grâce et
d’illumination. C’est là que nous avons fait le plein d’énergie et de joie. Le
contact permanent avec le Seigneur ne peut que nous transformer. Il s’agit
d’accueillir l’amour qui est en Dieu pour qu’il rayonne et soit communiqué
autour de nous. Le monde en a plus que jamais besoin.
Si notre prière semble vide, ce n’est pas Dieu qui est absent, c’est nous
qui ne lui sommes pas présents. Nous avons tendance à nous assoupir et à
vouloir vivre ce temps de Carême comme les jours ordinaires de l’année. Mais
le Seigneur est là, qui veille sur nous et ne cesse de nous exhorter à revenir
vers lui de tout notre cœur.
Depuis vingt siècles, c’est le même appel qui est adressé aux croyants :
«Ecoutez-le, faites-lui confiance même quand tout va mal dans votre vie.
N’oubliez jamais que le mal n’aura pas le dernier mot ». C’est vrai qu’il y a
d’autres lumières qui nous attirent vers un ailleurs. Mais la voix du Père retentit
encore : «… Ecoutez-le... Revenez à lui de tout votre cœur ! »
La prière est un des chemins qui nous rapprochent de Dieu. De concert
avec la Parole, elle nous permet de mieux le connaître, comprendre son
dessein d’amour pour nous, afin que son projet devienne le nôtre. Elle nous
aidera à changer notre regard sur les personnes et les choses pour adopter
celui de Dieu, pour que «sa volonté soit faite». Alors notre vie resplendira de la
lumière de Dieu. Ainsi, le Seigneur vous attend pour une expérience
« transfigurante » du 20 au 24 mars lors de la retraite paroissiale. « Venez,
montons à la montagne du Seigneur » Is 2,3 et « Que la lumière soit ! »
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA
Dimanche 12 mars 2ème dimanche de carême Quête pour les prêtres âgés.

LA 1ère MESSE DU DIMANCHE 12 MARS AURA LIEU A 9H15
LE PROGRAMME DE CAREME EST DANS LES PRESENTOIRS DE L’EGLISE
Consultez aussi le site internet paroissial : sjbb.fr

PRIERE DES FRÈRES
Chaque dimanche de Carême, après la messe de 11h,
un binôme de prière se tiendra dans la chapelle de la Miséricorde Divine,
pour vous accueillir et prier en silence à vos intentions.

Venez vous confier à la prière fraternelle.

DEUX TEMPS FORTS
POUR TRAVAILLER LA PAROLE DE DIEU
« AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU »
Travailler autour des textes des dimanches de carême avec le père Louis

Chaque mercredi à 20h - Salle du Jardin

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) MERCI DE VOUS INSCRIRE

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

Les 25 et 26 mars, le père Stéphane et le groupe des catéchumènes
et des confirmands adultes seront au monastère de Blaru
pour la retraite annuelle de Carême. Nous prions pour eux.
******************************

9h15 Messe du matin

Après la messe de 11h : déjeuner des Servants d’Autel
(Chacun apporte quelque chose à partager)
Mercredi 15 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU »

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
Vendredi 17 mars
12h Chemin de croix dans l’église

14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Dimanche 19 mars 3eme dimanche de carême

Quête à la sortie des messes pour la retraite de catéchuménat
10h Messe à la chapelle N.D. de Belleville, Reine des familles - 3 rue Rampal
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
11h Messe avec une étape de scrutins pour les catéchumènes adultes

et jeunes qui recevront le baptême.
13h Déjeuner MAGNIFICAT (Chacun apporte quelque chose à partager)
19h50 Groupes 18-25 et 25-35 – 8 rue de Palestine
TOUS LES SOIRS

RETRAITE PAROISSIALE
DU 20 AU 24 MARS

TOUS LES SOIRS

19h Messe suivie d’un pique-nique tiré de votre sac.
20h30 Enseignement sur le thème « Venez montons à la montagne

du Seigneur » Is 2,3
21h15 Prière
Mercredi 22 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU »

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
Vendredi 24 mars 12h Chemin de croix dans l’église
Dimanche 26 mars 4eme dimanche de carême
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
Mardi 28 mars
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 29 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU ».

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis

Vendredi 31 mars
JOURNEE DU PARDON EN PAROISSE
16h30-21h Confessions auprès d’un prêtre.

