REGARDE l’AUTRE
« PRIERE POUR LA FRANCE »
La semaine dernière, me rendant dans le quartier des Invalides à Paris, j'ai
eu ainsi l'occasion de m'arrêter un moment à la Basilique Sainte Clotilde où
j'aime, depuis longtemps, venir prier lorsque mes pas m'y conduisent...
Magnifique basilique de style néo-gothique du 19e siècle (consacrée en
1857), elle est dédiée à Sainte Clotilde, deuxième épouse de Clovis, qu'elle
contribua fortement à convertir au christianisme.
Après un beau et long moment de prière, en sortant de la basilique, je jette
un coup d'oeil - réflexe professionnel ! - aux différents documents
d'information proposés par la paroisse. Et, là, je tombe sur un grand 4 pages
intitulé "Veillée de prière mariale pour la France et ses dirigeants", veillée qui
a eu lieu en cette église le 2 mars 2017, lendemain du Mercredi des
Cendres.
Prière pour la France... Dans ces temps électoraux cruciaux pour l'avenir de
notre pays, cette visite à la basilique Sainte Clotilde m'a inspiré une
méditation que je souhaite vous partager. A partir de 3 extraits de textes du
pape François, de Marthe Robin et de la prière juive pour la France. La
prière pour la France est une ancienne et belle tradition de l'Eglise, parfois
récupérée ou instrumentalisée. Dans cette chronique, c'est la dimension
strictement spirituelle et religieuse qui devra être prise en compte.
"Je demande à Dieu que s'accroisse le nombre d'hommes politiques capables
d'entrer dans un authentique dialogue qui s'oriente efficacement pour soigner les
racines profondes et non l'apparence des maux de notre monde".
Pape François, dans Evangelium Gaudium (La joie de l'Evangile)
" Ô Père, ô mon Dieu, que le cœur des élus tressaillent à votre appel,
reconnaissent votre voix, votre commandement, votre invitation à agir.
Conduisez-les chacun à leur place et chacun à sa mission... Vierge immaculée,
ne les laissez pas s'égarer ni se tromper".
Marthe Robin, Prière pour la France du 15 octobre 1943.
"De ta demeure sainte, Ô Seigneur, bénis et protège la République française
et le peuple français... Que les rayons de Ta lumière éclairent ceux qui président
aux destinées de l'Etat et font régner l'ordre et la justice. Amen".

Cette prière est dite en français ou en hébreu chaque semaine lors des
offices du shabbat, le samedi matin et à l'occasion de cérémonies officielles
dans les synagogues consistoriales françaises.
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 26 mars 2017
Quatrième dimanche de Carême (Laetare)
1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a/ Ps 23(22) / Eph 5,8-14 / Jn 9,1-41.

LE GARDE-MANGER
Le carême est bien long, et chacun y fait l’expérience de sa petitesse et de son
incapacité à répondre convenablement à l’appel à la conversion que Dieu nous adresse
en son Fils Jésus. Mais c’est une expérience salutaire car elle nous indique la seule
issue possible, celle que notre orgueil répugne à employer, celle qui consiste à
demander humblement de l’aide. Celui qui a trouvé ce passage unique vers la Vie peut
entrer dans la prière de l’Église, dans la prière de l’assemblée des sauvés. Les offices
de la liturgie des heures commencent en effet par ces mots : « Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours. » Celui qui entre dans cette supplication peut
immédiatement glorifier celui qui répond toujours, le Dieu Trinité. « Gloire au Père, et au
Fils, et au Saint-Esprit ».
À tous les affamés affaiblis par les épreuves de la vie en ce monde, le Père
donne les clefs du garde-manger où il a disposé toute victuaille bonne pour refaire les
forces de ses enfants. Ce garde-manger est l’Écriture Sainte. La nourriture qui s’y
trouve n’a pas une origine humaine, mais une origine divine. Elle est la Parole de Dieu
qui nourrit en nous la vie éternelle, pourvu que nous la mangions.
Certes la Parole de Dieu se donne aussi de manière sacramentelle, lorsque
nous communions au Corps du Christ, et elle se partage aussi lorsque nous faisons
œuvre de charité envers les pauvres. Mais c’est précisément dans ces choses que
nous redécouvrons pendant ce carême notre propre pauvreté. Comment se fait-il que la
pratique des sacrements n’allume pas en nos cœurs le feu de charité dont nous voulons
réchauffer nos frères ? Comment faire alors que notre flamme intérieure suffit à peine à
nous réchauffer nous-mêmes ?
Il nous faut manger. Il nous faut nous nourrir de ce pain spirituel qui est dans
l’Écriture comme dans un garde-manger. C’est ce pain de Dieu qui nourrit en nous
l’intelligence des sacrements, en nous présentant leur but, leur annonce par les
prophètes, leur institution par le Christ, et leur mise en pratique par l’Église primitive. Si
nous n’allons pas chercher dans l’Écriture le sens de ce que nous faisons lorsque nous
communions, qui va nous le donner ? Et si nous approchons de l’autel sans savoir ce
qui s’y passe, quel effet cela peut-il avoir dans nos vies ? Au contraire, si notre
connaissance s’est approfondie dans la lecture de l’Écriture Sainte, nous saurons
pratiquer les sacrements pour en recevoir cette force de la charité que nous pourrons
partager au monde.
Encore faut-il avoir les clefs de ce divin garde-manger. C’est une connaissance
particulière, qui est la Foi, la connaissance de Jésus-Christ, elle qui nous est donnée de
la part du Père dans l’Esprit-Saint de notre baptême. C’est cette connaissance que
nous demandons à Dieu lorsque nous l’appelons ainsi à l’aide. Comme la Samaritaine
et l’aveugle-né nous la recevons dans la rencontre avec le Christ. Ainsi, comme les
pèlerins d’Emmaüs, nos cœurs seront tous brulants lorsque nous ouvrirons les
Écritures.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
EN COMMUNAUTE, 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.
MOBILISONS NOUS, DANS LA PRIERE,
POUR BENJAMIN, SERVANT D’AUTEL, GRAVEMENT MALADE.

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

AGENDA
Dimanche 26 mars 4eme dimanche de carême

► Distribution des enveloppes pour la collecte 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»
– 8 rue de Palestine -

Vendredi 31 mars 12h Chemin de croix dans l’église

Vendredi 31 mars

CHEMIN DE CROIX

JOURNEE DU PARDON EN PAROISSE

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

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

Lecture des textes des dimanches de carême
avec le père Louis

16h30-21h Confessions auprès d’un prêtre.

Dimanche 2 avril ~ COLLECTE DE CAREME 2017
► PAS DE MESSE A 9H
11h Messe avec LA PRESENTATION DE LA VISION
18h30 Messe avec la deuxième étape de scrutin

Vendredi 7 avril 9h30-12h, nous avons besoin de vous
POUR LA COUPE DU BUIS.
Merci de venir, si possible, avec un sécateur
CHANGEMENTS D’HORAIRES DU DIMANCHE 2 AU MERCREDI 12 AVRIL
Ouverture de l’église à 9h. Pas de messe en semaine à 9h, sauf le samedi matin.
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.
EGLISE PAROISSIALE
Dimanches 2 et 16 avril PAS DE MESSE A 9H
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES
PAS DE MESSE A 10H, les dimanches 2 et 9 avril
Prochaine messe : le 16 avril (Pâques)

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 16 AVRIL, HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit de samedi 25 mars 2017 au dimanche 26 mars, à 2h, il sera 3h.

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme DENIAUD Annick

PASTORALE

pour les catéchumènes adultes
19h50 Groupe 18-35 – 8 rue de Palestine
Mercredi 5 avril
16h30

Messe à l’AREPA

Vendredi 7 avril
9h30 - 12h COUPE DU BUIS - Cour derrière l’église
12h Chemin de croix dans l’église

Samedi 8 avril
18h30 Messe anticipée des Rameaux
Dimanche 9 avril
9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (Bénédiction du buis)
10h45 RDV derrière l’église, bénédiction des Rameaux. Procession,
SUIVIE DE LA MESSE DES RAMEAUX.
17h30 Vêpres des Rameaux
 ATTENTION
LE MERCREDI 12 AVRIL, EN RAISON DE LA MESSE CHRISMALE
A NOTRE-DAME, IL N’Y AURA PAS DE MESSE A LA PAROISSE

