DES RESSOURCES NATURELLES QUI TUENT
De passage à Paris, Monseigneur Sébastien Muyengo Mulombe, évêque dans le
Sud-Kivu à l’est de la RDC (République démocratique du Congo) et président de la CERN
(Commission Episcopale pour les Ressources Naturelles) nous a permis d’entendre la
clameur du monde. Il nous a montré comment en citoyens responsables on peut la
transformer en espérance. Son témoignage très fort le 23 mars dernier à Notre-Dame du
Rosaire nous a tous bouleversés.
C’est en 2013 qu’il a été nommé évêque d’Uvira, son diocèse d’origine. Ses
premières impressions sont terribles : pas de routes, pas d’écoles, pas d’hôpitaux. Les quatre
fléaux de son diocèse sont l’or, l’alcool, les grossesses précoces, les motos. L’Etat n’existe
pas. Pauvreté, violence des milices armées, insécurité. Comment peut-on mourir de faim
dans un pays fertile, où tout pousse ? Comment expliquer la misère d’un peuple qui vit sur un
tas d’or ?
Ce pays d’Afrique centrale situé à cheval sur l’Equateur regorge de richesses
naturelles : forêt, or, diamants, tungstène, cuivre, cassérite, coltan. Toutes ces ressources
quittent le territoire sans profiter à la population ni au développement. « Nous n’avons pas
une fourchette, pas un couteau made in Congo, alors que nous avons du fer en quantité !
Tous les produits de notre sous-sol servent à développer les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie.
Les villageois qui creusent les mines n’ont pas 3 repas par jour » dit de même Mgr.Maroy,
archevêque de Bukavu.
La CERN a été créée en 2007 à la suite d’une réflexion des évêques de la Conférence
Episcopale de RDC constatant qu’« au lieu de contribuer au développement de notre pays et
profiter à notre peuple, les minerais, le pétrole et la forêt sont devenus cause de notre
malheur ». Les axes de travail de la CERN, partenaire du Ccfd-Terre Solidaire depuis 2009
sont nombreux :
- Sensibilisation de la population sur ses droits et organisation,
- formation,
- plaidoyer au niveau local, national, régional et international
- encouragement du dialogue tripartite entre l’administration, les exploitants et la
société civile.
Quels sont les motifs d’espérance pour Mgr. Muyengo ? La force de la Société civile dont
l’Eglise fait partie, voir les femmes qui se lèvent à 4h du matin pour vendre leurs produits et
ainsi nourrir et envoyer leurs enfants à l’école…
Votre don permettra au Ccfd-Terre Solidaire de continuer à soutenir des organisations
partenaires qui se battent pour éradiquer la faim, former la jeunesse, développer leur pays,
travailler à la dignité de l’homme. Près de 400 organisations dans plus de 60 pays.
D’avance un grand merci à tous pour votre générosité !
Monique KONTE - Ccfd Terre Solidaire
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54

Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http://sjbb.fr

EDITORIAL

Dimanche 02 avril 2017
Cinquième dimanche de Carême
Ez 37,12-14. / Ps 130(129) / Rm 8,8-11. / Jn 11,1-45.

LA RÉSURRECTION
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, on voit Lazare et ses sœurs :
Marie et Marthe. Lazare est vraiment malade et les deux sœurs
demandent à Jésus de venir pour le guérir. Mais quand Jésus
arrive, Lazare est déjà mort et enterré. Les sœurs et les amis
de Lazare pleurent sa mort. Jésus est aussi touché et
bouleversé. Il arrive au tombeau et dit : Lazare, viens dehors !
Et Lazare apparaît vivant.
On dit que Lazare est ressuscité, et que Jésus est ressuscité.
Mais il y a une grande différence entre la résurrection de
Lazare et la résurrection de Jésus.
Lazare est ressuscité pour la vie terrestre - c'est-ta-dire : il a le
même corps, il doit manger, boire, il ressent la douleur et il
doit mourir encore une fois. Jésus est ressuscité pour
l'éternité - c'est-à-dire : Il a le même corps mais glorifié (exalté),
Il n’est plus obligé de manger et de boire pour vivre, mais Il
peut manger et boire. Il ne ressent pas la douleur, Il entre
dans la maison alors que les portes sont verrouillées et Il ne
meurt plus.
Dans l’Évangile Jésus nous dit que si quelqu’un croit en Lui et
vit selon Sa Parole, il ressuscitera pour la vie éternelle.
L'histoire de Lazare nous prépare pour les évènements de
Pâques : la mort et la résurrection de Jésus. Réjouissonsnous, parce que par notre foi, nous ressusciterons avec Jésus
et comme Jésus par notre Père qui est aux cieux.
Père Mateusz CHEJZDRAL

INFORMATIONS
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, EN SOINS PALIATIFS.

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

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

Vendredi 7 avril 9h30-12h, nous avons besoin de vous
POUR LA COUPE DU BUIS.
Merci de venir si possible avec un sécateur
Pas d’accueil de prêtre, le mercredi 12 avril
en raison de la messe Chrismale
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

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

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Sasha ANDRIANASOLOARIJAONA

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme DIOGENE Geneviève

AGENDA
Dimanche 2 avril ~ COLLECTE DE CAREME 2017
11h Messe avec LA PRESENTATION DE LA VISION PASTORALE
ème
18h30 Messe avec la 2
étape de scrutin pour les catéchumènes adultes
19h50 Groupe 18-35 – 8 rue de Palestine
Mercredi 29 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU»
– 8 rue de Palestine -

Lecture des textes des dimanches de carême
avec le père Louis

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

LE TRIDUUM PASCAL
JEUDI SAINT 13 avril

19h30 Messe de la Cène du Seigneur et veillée de prière jusqu’à 23h
VENDREDI SAINT 14 avril

12h30 Chemin de croix dans l’église
14h30 Chemin de croix dans la rue vers l’église

(RDV en haut de la rue des Envierges, devant le parc des Belleville,
à l’angle de la rue Piat) 6 stations extérieures et 8 stations intérieures.

19h30 Célébration de la Passion du Seigneur et vénération de la croix
SAMEDI SAINT 15 avril

21h Vigile de la Résurrection avec baptêmes d’un adulte et de trois
jeunes - (RDV sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau)
DIMANCHE DE PAQUES 16 avril L’église ouvrira à 9h30
11h * et 18h30 Messes de Pâques * Messe avec baptêmes d’un jeune
et d’un bébé

10h Messe à N. D. de Belleville, Reine des familles
LUNDI DE PAQUES 17 avril

19h Messe

- 3 rue Rampal

