REGARDE l’AUTRE
Notre-Dame de Fatima
13 mai 1917 – 13 mai 2017, centenaire des apparitions.
Trois enfants faisaient paître un petit troupeau à la Cova Da Iria, paroisse de Fatima,
commune de Vila Nova de Ourém, aujourd’hui diocèse de Leiria-Fatima, le 13 mai 1917,
Lucie de Jésus âgée de 10 ans, ses cousins Francisco et Jacinta Marto âgés de 9 et 7 ans.
A l’endroit où se trouve actuellement la Basilique, vers midi après avoir récité le chapelet
comme habituellement, ils virent une lumière brillante qui ressemblait à un éclair. Ils voulurent
partir mais un second éclair illumina l’espace un peu plus loin. Alors au sommet d’un petit
chêne-vert ils virent une « Dame plus brillante que le soleil », de ses mains pendait un
chapelet blanc. La Dame dit aux enfants qu’il faudrait beaucoup prier – Je suis du ciel – et
Elle les invita à revenir le 13 de chaque mois à la même heure, cela dura cinq mois
consécutifs. Ils s’y rendirent le 13 juin – le Cœur Immaculé de Marie -, le 13 juillet – la vision
de l’enfer -, le 19 août, l’apparition eut lieu aux Valinhos, à 500 mètres d’Aljustrel (le 13 août,
l’administrateur de la commune avait emmené les enfants à Vila Nova de Ourém) – Annonce
du miracle -, le 13 septembre – annonce de la Bénédiction du monde -. La Dame leur
réapparût le 13 octobre. Lors de cette dernière apparition, en présence de plus de 60 000
personnes, Elle leur dit qu’elle était « la Dame du Rosaire » et qu’à cet endroit devrait être
construite une chapelle en Son honneur. Pendant l’entretien, la foule vit par trois fois se
former autour du chêne une nuée qui s’éleva pour finalement disparaître, le reflet de la
lumière qui se dégageait d’Elle se projeta sur le soleil, c’est à ce moment que toutes les
personnes présentes observèrent le miracle promis aux enfants : le soleil ressemblait à un
disque d’argent que l’on pouvait fixer sans difficulté, il tournoyait sur lui-même comme une
roue de feu qui paraissait se précipiter sur la terre. Pendant les dix minutes où la foule
contemplait ce miracle cosmique, les trois enfants purent admirer, près du soleil, trois
tableaux successifs : - la vision de la Sainte Famille – la vision de Notre-Dame des douleurs –
la vision de Notre-Dame du Mont Carmel. Seule Lucie vit les deux dernières visions.
Lucie est née le 22 mars 1907 à Aljustrel, plus tard devenue sœur religieuse de Ste Dorothée.
Notre-Dame lui apparût de nouveau en Espagne, au couvent de Pontevedra le 10 décembre
1925 et le 15 février 1926 – apparition de l’Enfant Jésus – ainsi que dans la nuit du 13 au 14
juin 1929 au couvent de Tuy ; le 29 mai – les blasphèmes des hommes contre le Cœur
Immaculé de Marie. Plus tard Sr Lucie raconta qu’entre les mois d’avril et d’octobre 1916, un
ange leur apparût par trois fois. Elle fit ses vœux perpétuels le 3 octobre 1934. Le 25 mars
1948, elle entra au carmel de Ste Thérèse à Coimbra, prenant le nom de Sr Marie Lucie du
Cœur Immaculé. Le 31 mars 1949, elle fit profession perpétuelle. Elle est venue plusieurs fois
à Fatima, le 13 mai 1967, en 1981, le 13 mai 1982, le 13 mai 1991 et enfin le 13 mai 2000.
Sœur Marie Lucie est morte à 17 h 25 le dimanche 13 février 2005.
Son cousin Francisco Marto est né le 11 juin 1908 à Aljustrel. Il est décédé chez ses parents
le 4 avril 1919 ; ses restes ont été transférés le 13 mars 1952 à la Basilique, du côté du soleil
levant. Jacinta Marto, sa petite sœur est née le 11 mars 1910 à Aljustrel et est décédée le 20
er
février 1920 à la suite d’une longue et douloureuse maladie. Le 1 mai 1952, on transféra son
corps à la Basilique du côté du soleil couchant.
Mgr José Alvès Correia Da Silva, premier évêque du diocèse de Leira (1920-1957) déclara
digne de foi les apparitions de Notre-Dame de Fatima et autorisa son culte le 13 octobre
1930. Francisco et Jacinta ont été proclamés Bienheureux par le pape Jean-Paul II, le 13 mai
2000 à Fatima. Ils seront canonisés le 13 mai 2017 par le pape François.
– Priez le chapelet tous les jours afin d’obtenir la Paix – (Notre-Dame en 1917)
Danielle
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EDITORIAL

Dimanche 14 mai 2017
Cinquième dimanche de Pâques
Act. 6,1-7. / Ps 33(32). / 1 Pierre 2,4-9. / Jn 14,1-12.

« UNE EGLISE DE PIERRES VIVANTES »
Les textes de ce dimanche nous invitent à renouveler notre conscience
missionnaire. Dès les débuts de l’Eglise, la communauté chrétienne reçoit la
mission d’annoncer le salut. C’est donc une Eglise “en sortie”, selon
l’expression du pape François. Embrasée par le feu de l’Esprit Saint,
consciente d’être porteuse de la Bonne Nouvelle, elle doit témoigner des
« merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière ». Une bonne nouvelle est faite pour être partagée, on ne peut la
garder pour soi.
La communauté, aussi simple soit-elle, ose proposer explicitement le
Christ vainqueur de la mort et sauveur des hommes. Elle ne cherche pas à
convaincre. Elle n’entre pas dans un débat d’idées : “tu as tort et j’ai raison”.
Elle affirme et annonce ce que le Seigneur a réalisé pour chacun. Elle rend
compte de l’espérance qui l’habite. Cette mission nous incombe à chacun,
frères et sœurs. Notre espérance reste la même : c’est le Christ lui-même.
Plus que jamais, nos contemporains ont à entendre les merveilles que
le Seigneur a faites pour nous. Le Christ Jésus, au nom du baptême reçu, nous
invite à prendre notre part dans la construction de son Eglise, son Corps.
La Résurrection est une dynamique de vie qui nous transforme. Nous
aussi, nous sommes des « vivants en Jésus Christ ». La pierre que nous
sommes n’est pas une pierre muette, mais une pierre vivante, pleine de la vie
du Ressuscité. Cette vie, c’est l’amour qui circule entre nous. C’est cet amour
qui nous pousse à nous mettre au service des autres et c’est aussi cet amour
divin qui nous invite à oser en témoigner devant tous ceux que nous
rencontrons.
Cette semaine, avec le service de la charité, nous avançons dans la
découverte des cinq essentiels qui permettent à une communauté chrétienne
de porter du fruit. La semaine prochaine, 30 jeunes de notre paroisse
recevront le don du Saint Esprit par la confirmation. Voilà de belles
occasions pour continuer à construire, ici dans notre quartier Bellevillois,
l’édifice spirituel que nous sommes appelés à former : l’Eglise vivante de Jésus
Christ. N’ayons pas peur de nous mettre au travail. Nous sommes tous invités à
participer à cette grande aventure qui n’est pas près de s’arrêter : l’annonce de
la bonne nouvelle du Christ ressuscité.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
DATES A RETENIR
Pour la présentation de la vision pastorale, à 11h, cinq dimanches,
pour exprimer les cinq essentiels d’une communauté qui porte du fruit
.

DIMANCHE 14 MAI
DIMANCHE 21 MAI
LE SERVICE DE CHARITE
L’EVANGELISATION
DIMANCHE 28 MAI
L’ENSEIGNEMENT
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.
DIOCESE : JOURNEES D’AMITIE ET D’ENTRAIDE POUR LES PRETRES
20 AU 21 MAI
La Maison Marie-Thérèse (277 boulevard Raspail 75014 Paris) ouvre ses portes pour
deux jours de rencontres et d’animations. Le bénéfice de ces journées est destiné au
financement du service d’entraide des prêtres et religieux des quatre diocèses, à
l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison Marie-Thérèse
et en d’autres lieux, à l’amélioration de l’accueil des prêtres étudiants étrangers.
DIOCESE : VEILLEE POUR LA VIE
Pour la 9e année consécutive, une veillée inter-diocésaine pour la vie est proposée.
Elle se déroulera le 30 mai à 19h30 à Notre-Dame de Paris.
L’ensemble des évêques d’Île-de-France confieront les uns et les autres dans la prière,
en faveur du respect de la vie humaine, sous toutes ses formes.

PRIONS POUR LES FUTURS MARIES
PUBLICATION DES BANS

Mariage entre Aurore NDI EDIMA et Valentin POILLEUX prévu le 24 juin 2017
Mariage entre Laetitia GUILLON et Philippe FARNABE prévu le 8 juillet 2017
Mariage entre Emma BADER et Alexandre DEVRON prévu le 8 juillet 2017
Mariage entre Charlotte HAUGUEL et Cyril TELLENNE prévu le 8 juillet 2017

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme Louise DERMIGNY née CARPENTIER ; M. LAQUERBE Louis

AGENDA
Mardi 16 mai
14h30 Réunion de l’équipe d’accueil – Salle du jardin
Jeudi 18 mai
Pour des raisons de santé de la responsable,
la réunion du groupe Relais-Amitié est annulée
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes - 8 rue de Palestine
Vendredi 19 mai
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Dimanche 21 mai
11h Messe avec sacrement de Confirmation pour les jeunes de

l’aumônerie, présidée par Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire de Paris
16h Groupe A.C.O. – Salle du Jardin
19h50 Groupe 18-35 ans – 8 rue de Palestine
Mardi 23 mai
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
JEUDI 25 MAI ASCENSION
Messes à l’église : 9h, 11h et 18h30
au 3, rue Rampal : 10h
Samedi 27 mai - L’EVANGELISATION
15h Louange et mission sur le parvis. A l’occasion de la fête des

mères, allons à la rencontre des habitants de notre quartier.
Merci d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées.
Pendant cette mission, le Saint Sacrement sera exposé.
MERCI DE VOUS MOBILISER FORTEMENT.

A TTENTI O N
Lundi 29 mai

Il n’y a ur a pas de Me s s e
e t l ’égl ise fe r m er a à 19h
Dimanche 4 juin PENTECÔTE
11h Messe suivie d’un « APERITIF DES NATIONS » sur le
parvis.
Chacun apporte une spécialité à partager et vous êtes invités à
revêtir les habits traditionnels de vos pays.
Lundi 5 juin
19h50 Groupe 18-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 6 juin
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

