REGARDE l’AUTRE

L’ESPERANCE PELERINE
Samedi 13 mai dernier, environ quatre-vingt paroissiens de Saint Jean-Baptiste
de Belleville devenaient, le temps d’un après-midi, pèlerins en chemin vers l’église
Notre-Dame de Fatima, dans le 19e arrondissement de Paris.
Du parvis de notre église au sanctuaire Notre-Dame de Fatima - Marie Médiatrice,
confié à la communauté portugaise en 1988 par Mgr Lustiger, ce fut une marche
priante, chantante et joyeuse, pendant une petite demi-heure, à travers les rues
de notre quartier. Arrivés à l’église Notre-Dame de Fatima, bientôt comble, à 15h
un Chapelet est animé par notre paroisse suivi d’une belle et profonde messe,
présidée, avec ferveur, par notre curé, le Père Stéphane. Tout cela en
communion avec le pape François, lui-même ce jour-là en pèlerinage à Fatima au
Portugal, pour le centenaire des Apparitions de la Vierge aux trois petits bergers,
et la canonisation de deux d’entre eux, Jacinta et Francisco MARTO.
Le pèlerinage, une marche, et une démarche, aussi vieille que l’humanité. Il
répond au désir, inscrit en l’homme, d’atteindre un espace sacré où le divin s’est
manifesté, lieu saint ou sanctuaire. C’est un acte religieux.
Dans l’histoire du peuple d’Israël, on vient de toutes parts vers les grands
sanctuaires pour la Pâque (Pessah), la fête des Semaines (Chavouot) ou la fête
des Tentes (Soukkot) à Beershéva, Béthel, Hébron, Mambré ou Silo… Avec la
construction du Temple de Jérusalem par Salomon, la Ville Sainte devient la
capitale spirituelle dans le cœur de tous les juifs dispersés. « Au bord des fleuves
de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, faisant mémoire de Sion »,
Psaume 136. Jésus, fidèle aux traditions de son Peuple, se rendra aussi en
pèlerinage à Jérusalem pour les grandes fêtes…
Et dès le 4e siècle, des chrétiens commencèrent à se rendre en Terre Sainte
pour y visiter les lieux dont parle la Bible. Mais c’est seulement à partir des 9e-10e
siècles que le pèlerinage vers Jérusalem, avec surtout le Saint-Sépulcre, qui
restera longtemps le but primordial pour les chrétiens, touche de plus en plus de
pèlerins, hommes et femmes, de toutes conditions sociales. L’errance pour Dieu
(peregrinatio religiosa) était considérée surtout comme une pratique
pénitentielle…
A l’époque moderne, le pèlerinage catholique a connu un essor grandissant au
19e siècle avec les apparitions mariales à Paris, Lourdes, La Salette, Pellevoisin,
Pontmain et au 20ème siècle : Fatima, Banneux et Beauraing etc… Et partout
ailleurs dans le monde.
Le pèlerinage est un mode d’oraison. « Pour expier ses péchés, pour mériter son
salut, pour approcher Dieu, il faut quitter son terrier et, tel Abraham, cheminer
vers la Terre Promise », a très justement écrit Denis Tillinac dans son excellent
Dictionnaire amoureux du Catholicisme. Le pèlerinage est le moyen idéal pour
retrouver ses vraies sources, celles du Dieu Vivant…
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

Dimanche 21 mai 2017
Sixième dimanche de Pâques
Ac 8,5-8.14-17/Ps 66(65)/1 P 3,15-18/Jn 14,15-21.

« IL VOUS DONNERA UN AUTRE DEFENSEUR »
« Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous » (Jn 14, 16). Voilà ce que dit Jésus à
ses apôtres et à toute l’Eglise peu avant son départ vers le Père.
Les apôtres vont être inquiets et tristes lorsque Jésus annonce son
départ et il leur répond : « Pourtant, je vous dis la vérité : il vaut
mieux pour vous que je m’en aille, car, si je ne m’en vais pas, le
Défenseur ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous
l’enverrai » (Jn 16, 7).
Jésus nous montre donc l’importance de l’Esprit-Saint, celui qui
vient nous consoler, nous fortifier, nous unir à Jésus ressuscité et à
sa vie divine. En ce temps pascal qui nous prépare à la fête de la
Pentecôte, invoquons le don de l’Esprit-Saint pour nous et plus
spécialement sur les jeunes de la paroisse qui sont confirmés ce
dimanche. Que l’Esprit-Saint vienne répandre dans nos cœurs
l’amour de Dieu et la vie de Jésus ressuscité, car le don de l’Esprit
prolonge la présence de Jésus ressuscité dans l’Eglise :
« Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé,
l’Evangile est une lettre morte, l’Eglise une simple organisation,
l’autorité une domination, la mission une propagande, le culte une
évocation, l’agir chrétien une morale d’esclaves. Mais en lui le
cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume, le
Christ ressuscité est là, l’Evangile est puissance de vie, l’Eglise
signifie la communion trinitaire, l’autorité est un service libérateur, la
mission est une Pentecôte, la liturgie est mémorial et anticipation,
l’agir humain est déifié. »
Ignace IV d’Antioche, Patriarche grec-orthodoxe (décédé en 2012)
Père Michel BERNARD

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 21 MAI
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.

SOS FAMILLES TOUCHEES PAR LA DROGUE
L’association « La Luciole », dirigée par le père de Parcevaux, vicaire à St
Georges, vient de recevoir (via l'UDAF) un agrément de la Préfecture pour mener
une opération "main tendue aux mères et l'enfant" le week-end du 27 et 28 mai.
Ils ont besoin d’une aide financière. Si vous pouvez faire un geste, merci
d’envoyer vos dons par chèque à :
« La Luciole » 5 rue Edouard Pailleron 75019 Paris

AGENDA
Dimanche 21 mai
11h Messe avec sacrement de Confirmation pour les jeunes de

l’aumônerie, présidée par Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire de Paris
15h30 Groupe Amitié Salésienne – Sacristie - Chapelle St Jean Paul II
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.
Dimanche 28 mai
10h - 13h Initiation chrétienne – 8 rue de Palestine

Mardi 30 mai - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Dimanche 4 juin PENTECÔTE
11h Messe suivie d’un « APERITIF DES NATIONS » sur le parvis.
Chacun apporte une spécialité culinaire de son pays à partager.
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 - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Samedi 10 et dimanche 11 juin

PRIONS POUR LES FUTURS MARIES

Quête à la sortie des messes pour le Denier de St Pierre.
Soutenons les œuvres caritatives du pape François.
Mardi 13 juin - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine

Mariage entre Romain VAN DEN BERG et Louise POIRÉE
prévu le 3 juin 2017 à 15h dans notre paroisse

Mercredi 14 juin
16h30 Messe à l’AREPA
Mardi 20 juin - 20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine

PUBLICATION DES BANS

