REGARDE l’AUTRE
« DANS LES PAS DU CHRIST »
Ce samedi, nous fêtons Saint François de Montmorency Laval,
évêque de Québec, décédé le 6 mai 1708 et canonisé par le pape
François le 3 avril 2014… Cet anniversaire ne passe pas inaperçu
chez nous depuis que des liens forts se sont créés, il y a maintenant
deux ans, à l’occasion de la Saint Jean Baptiste, entre notre paroisse
et la communauté québécoise de Paris.
François de Laval, comme il se faisait appeler, fut un véritable
pasteur dans un diocèse qui s’étendait sur une bonne partie de
l’Amérique du Nord… Un pasteur qui, au lieu de terminer sa vie en
France dans le confort que lui apportait sa position sociale, a souhaité
retourner à Québec pour y achever sa mission au milieu des jeunes
séminaristes. Se donnant ainsi jusqu’au bout aux ouailles que lui avait
confiées le Seigneur et, préparant l’avenir.
L’évangile de ce dimanche 7 mai tombe bien.
C’est l‘évangile du bon pasteur. Un évangile qui est aussi le
véritable vade mecum de tout évêque et de tout curé…
Et c’est l’occasion pour nous, simples fidèles, de regarder avec
reconnaissance ceux qui se donnent pour que nous puissions
progresser nous aussi dans les pas du Christ.
Mais ne nous trompons pas. Aussi importants et saints que
puissent être nos pasteurs, leur mission est de nous montrer le Christ,
comme le faisaient Saint Jean-Baptiste et Saint François de
Montmorency-Laval. Ce ne sont pas eux qu’il nous faut suivre, nul ne
doit être suivi pour lui-même, mais celui qu’ils nous montrent, celui qui
est le chemin, la vérité et la vie.
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EDITORIAL

Dimanche 7 mai 2017
Quatrième dimanche de Pâques
Ac 2,14.36-41. / Ps 23(22). / 1 P 2,20-25. / Jn 10,1-10.

« LE PASTEUR, LE BERGER DES BREBIS »
« Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance».
Voilà le programme de Jésus. Il vient donner sa vie pour les hommes, pour le
bien de tous. Il est dans un désintéressement absolu pour lui-même. Voilà le
portrait de notre berger, le vrai, l’unique berger qui veut nous conduire sur des
prés d’herbe fraîche où chacun trouvera nourriture pour grandir et s’épanouir
vraiment. Ce berger est un rassembleur, un transmetteur de communion. Il
nous présente l’Eglise comme le lieu où chacun pourra venir à sa guise le
rencontrer. Il nous rappelle aussi que son pastorat est partagé. Il a confié aux
apôtres (aujourd’hui nos évêques) la mission d’affermir toutes ses brebis dans
la foi, de les garder dans l’unité du troupeau avec charge de gouvernement,
d’enseignement, de sanctification. Les prêtres que nous sommes collaborent à
cette responsabilité et, par la grâce du baptême, les fidèles y sont aussi
associés, afin d’œuvrer dans leur lieu de vie et vers « les périphéries
existentielles » qu’ils parcourent chaque jour.
« Ses brebis à lui, ils les appellent chacune par son nom et il les fait sortir ». Dans
le troupeau du Seigneur, nous ne sommes pas des anonymes dans la cohue.
Non, chacun est connu et aimé pour ce qu’il est et comme il est, connu
individuellement par notre Bon Berger, Le Christ Seigneur. Il est le « roi de
l’amour ». En lui nous ne serons jamais déçus. Puisse celui ou celle qui
prendra la charge présidentielle de la France, dimanche soir, s’en inspirer.
Le troupeau Eglise que nous formons n’est pas un groupe replié sur lui-même.
Il est, à l’image du Berger, envoyé « en sortie» afin de construire des ponts
avec les hommes et les femmes de ce temps. Jésus nous convie à la mission,
à partager notre joie de le connaître et de croire en Lui, et à porter dans la
prière les soucis et peines des Hommes qui sont nos frères en humanité.
L’Eglise doit toujours être « en sortie », sinon, elle n’est plus celle que le
Seigneur lui demande d’être.
Dans notre pâturage Bellevillois, la voix du Bon Pasteur résonne, écoutons-le
et marchons à sa suite. Sans peur, allons là où il veut nous conduire. Lui, le
berger par excellence, est « venu pour que nous ayons la vie et la vie en
abondance ». Resserrons nos liens par la prière. Quoi qu’il advienne, cette
promesse, il l’a pour nous réalisée et cela, jusqu’à la fin des temps.
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 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 JUSQU’AU 13 MAI 2017
Chapelet : 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 LES FUTURS MARIES
PUBLICATION DES BANS

Mariage Thibault GASSON- Alexandra GUEGAN prévu le 29 mai 2017
Mariage Pierre-Antoine CHEVALIER- Delphine HECQUET prévu le 3 juin 2017
Mariage Elisabeth de ROBIEN – Edouard GERARDIN prévu le 10 juin 2017
Mariage Aïda GARCIA- François AKER prévu le 29 juillet 2017

PRIONS POUR LES NOUVEAUX BAPTISES
Oscar et Rose THIBAUD - Charles BERTHIN-HUGAULT

AGENDA

Dimanche 7 mai Quête pour les séminaristes
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
Samedi 13 mai
14h Pèlerinage vers Notre-Dame de Fatima, 48 bis Bd Serrurier pour

le Centenaire des apparitions de la Vierge aux bergers de Fatima
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

