« DEVENIR CHRETIEN »
Devenir Chrétien est une sacrée histoire. C’est d’abord une histoire
personnelle, qui a commencé pour nous deux il y a très longtemps. Par une
intuition d’enfant, un sentiment tout simple, un petit embryon de Foi en une
Force aimante et qui veillait sur nous. Nous connaissions le Christ comme un
prêcheur d’amour et de charité, parce qu’on nous avait raconté un peu de son
histoire. A travers son Fils, Dieu était déjà là, pas très loin.
Et puis, ce petit point de lumière a décidé de grandir. Il ne l’a pas fait d’un
seul coup. Nous avons pu l’oublier, ne pas le regarder, ne pas lui prêter assez
d’attention. Il nous a toujours rattrapés. Il est toujours revenu un peu plus brillant
au fil de nos joies, de nos rencontres et de nos épreuves, parfois rudes. Cette
lumière a grandi avec nous, jusqu’à ce que nous ayons besoin de beaucoup
plus : nous avons eu besoin de nous approcher de Dieu, de le laisser habiter
pleinement nos âmes, d’y ajuster nos vies. Nous ne savions pas bien comment
faire mais nous savions où le trouver.
Commence alors le chemin vers la conversion. Plus qu’un choix personnel,
c’était une réponse à un Appel. Nous avons cherché des portes, jusqu’à pousser
les bonnes : celles de la Paroisse St Jean-Baptiste-de-Belleville. Et c’est à ce
moment que devenir Chrétien n’est plus une histoire seulement personnelle :
nous avons intégré des groupes, ceux du parcours Alpha et du Catéchuménat,
où nous avons trouvé attention, respect, tolérance et bienveillance pour chacun.
Exigence, aussi. Car devenir Chrétien nous a supposé d’apprendre à lire les
textes, à les saisir à leur juste hauteur pour que nous puissions agir grâce à eux,
dans nos vies respectives, apprendre à prier, apprendre à vivre en communauté.
Nous nous sommes réunis deux fois par mois, avec nos accompagnateurs,
pendant un an et demi. Car devenir Chrétien a demandé du temps : de notre
temps personnel et de leur temps à eux. Nous avons été soutenus par les
néophytes, baptisés l'année précédente. Car c’est une famille, en somme, où
chacun continue son chemin en donnant la main à ceux qui suivent. Bref, cette
expérience est merveilleusement chrétienne. Elle nous a permis de passer d’un
état de « croyants » un peu bruts, isolés, à celui de Chrétiens à part entière,
humbles, éclairés dans leur Foi, conscients du message qu’il nous faut faire
vivre et membres d’une grande communauté : l’Eglise. Que tous en soient
remerciés.
Notre chemin passe aujourd’hui par une joie qui change nos vies pour
toujours : le baptême, notre renaissance dans l’eau et dans l’Esprit. Oui, c’est
une immense joie que de contempler comment ce petit point de lumière, à
l’origine, a pris toute sa place pour guider nos vies désormais. Car devenir
Chrétien n’est jamais terminé…
Stéphane et Marc, Néophytes (Nouveaux baptisés adultes)
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 30 avril 2017
Troisième dimanche de Pâques
Ac 2,14.22b-33/ Ps 16(15)/ 1 P1,17-21/ Lc 24,13-35.

« PRINTEMPS DE VIE »
Que dire du printemps ? Qu’il est longtemps désiré ? Qu’il arrive comme par
surprise ? Qu’il émerveille toujours par sa nouveauté ? Toutes ces pensées
que nous avons à son propos nous parlent de la vie elle-même. Et ainsi nous
révèle quelque chose du mystère de Dieu, qui donne la vie. Quoi que fassent
les hommes, qu’ils y pensent ou qu’ils dorment, qu’ils y travaillent ou qu’ils en
profitent, Dieu donne la vie. Il la donne encore aujourd’hui, nouvelle, comme
chaque matin depuis le premier, comme toujours depuis le commencement de
la création, comme éternellement en lui-même, il donne la vie à son Fils unique
et préféré.
Oui le printemps est la preuve que Dieu existe. Il est davantage : il est
l’existence de Dieu sous nos yeux. Il a la même valeur absolue que chaque
nouvelle naissance : celui qui n’était pas là est là. Celui-ci, tout petit, qui
n’existait pas, est maintenant là dans ma vie. Comment ne pas être émerveillé
par cette patience, cette fidélité de Dieu à lui-même, Lui qui reste qui il est, à
travers toutes nos saisons, et qui donne aux vivants d’être à son image ? Et
comment ne pas le remercier, lui rendre grâce en chantant sa louange et en
dansant de joie ?
Cette joie de vivre, cette vie d’amour (car aimer c’est donner sa vie), Dieu la
donne à la création, il la donne à l’humanité, il la donne à chacun de nous pour
que nous choisissions toujours davantage de vivre, et il la donne en plénitude à
l’Église, à l’épouse bien-aimée du Christ. Une nouvelle fois, Dieu a manifesté
sa fidélité en donnant à l’Église de nouveaux enfants. Stéphane, Carène,
Samuel, Eliott, Prudencia, Camille, Gabriel, Emma, Thao, Ugo, Marc (et j’en
oublie !), sont nés en ces jours bénis à la vie de l’Esprit Saint. Que nos cœurs
ne cessent de se tourner vers Dieu pour lui dire notre gratitude ! C’est lui qui
par sa puissance recommence ses prodiges en venant, contre toute attente,
dans le cœur des néophytes comme un roi dans son royaume.
Que nos yeux soient ouverts sur cet unique miracle qu’est la vie. Que notre
foi nous fasse reconnaître l’œuvre de Dieu dans chaque bourgeon, chaque
fleur, chaque oisillon qui renaît en ces jours, et que Sa bonté nous garde
humble devant le mystère inépuisable de chaque vie humaine, c’est le vœu que
je forme pour vous souhaiter, à tous et chacun, de joyeuses fêtes de Pâques.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS

AGENDA

DATES A RETENIR
Dans le cadre de la présentation de la vision pastorale,
à 11h, cinq dimanches, pour exprimer les cinq essentiels
d’une communauté qui porte du fruit.
DIMANCHE 30 AVRIL
LA COMMUNION FRATERNELLE

DIMANCHE 7 MAI
LA PRIERE

DIMANCHE 14 MAI
DIMANCHE 21 MAI
LE SERVICE DE CHARITE
L’EVANGELISATION
DIMANCHE 28 MAI
L’ENSEIGNEMENT
LA CHARITE EN ACTE
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, POUR AIDER LES PERSONNES
A MOBILITE REDUITE A VENIR A LA MESSE DU DIMANCHE 14 MAI, 11H.
Si vous disposez d’une voiture ou du temps libre pour aller chercher une
personne et la raccompagner, merci de vous signaler rapidement
en donnant vos coordonnées soit à l’accueil, soit à un prêtre.
JUSQU’AU 3 JUIN
BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil. Un prêtre vous contactera pour un RDV.
NEUVAINE DE PRIERE POUR LE CENTENAIRE DES APPARITIONS
DE NOTRE DAME A FATIMA DU 5 AU 13 MAI 2017
Chapelet : Vendredi 5 mai 18h - Samedi 6 et dimanche 7 mai 17h

et du 8 au 12 mai 18h
Samedi 13 mai : Pèlerinage au Sanctuaire N-D de Fatima Marie Médiatrice - 48 bis Boulevard Serrurier 75019 Paris

RDV 14 h sur le parvis - Départ à pied. INSCRIVEZ-VOUS.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Prudencia ; Camille ; Ryana ; Saday ; Paul et Marc

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme SANDER Marthe

Dimanche 30 avril
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
11h Messe et baptême de Marc DELAUNAY (Catéchumène adulte)
12h15 Déjeuner des servants de messe et football derrière l’église.

15h30 Groupe Amitié Salésienne – Sacristie et salle du jardin
Lundi 1er mai
19h Messe (Attention pas d’adoration)
Mardi 2 mai
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Mercredi 3 mai
20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du jardin
Vendredi 5 mai
18h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Samedi 6 mai
17h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Dimanche 7 mai
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
17h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Lundi 8 mai
18h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
19h Messe (Attention pas d’adoration)
19h50 Groupe Etudiants et Jeunes Pro – 8 rue de Palestine
Mardi 9 mai
18h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 10 mai
16h30 Messe à l’AREPA
18h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Jeudi 11 mai
18h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Vendredi 12 mai
18h Chapelet pour le Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima

