REGARDE l’AUTRE
« UNE GRANDE DAME… »
Elle était reine. Elle aurait eu quatre-vingt-neuf ans aujourd’hui, 11
juin. Elle a vécu dans la foi, l’humilité, la fidélité et l’amour. Elle
s’appelait Fabiola et était l’épouse du roi Baudoin de Belgique. Mais
elle a été plus qu’une épouse et plus qu’une reine, elle a été une
femme attentive à ce que le Seigneur lui demandait dans sa
condition…
Et ce n’est pas facile une condition de reine… mais c’était le sienne.
Comme c’est aujourd’hui la nôtre. Chacun est appelé à répondre au
Seigneur dans sa condition que nous soyons prince ou manant. Trop
souvent parfois nous avons tendance à nous dire :
« Si j’étais dans telle ou telle condition, je ferai ceci ou cela… ce
serait tellement plus simple si j’étais homme ou femme, riche ou
pauvre, maitre ou élève… »
Mais tout cela est aussi inutile que de poursuivre le vent, comme le
dit l’Ecclésiaste.
Ce qu’il y a de merveilleux en effet avec le Seigneur, c’est qu’il attend
de nous, ce que nous sommes… simplement, mais en mieux. Il ne
demande pas dix talents à celui à qui il en a donné deux. Il en
demande quatre.
Il ne nous « dénature » pas.
Il nous veut tel que nous sommes et il fera de nous ses enfants…
Qu’était Marie, jeune fille de Nazareth ? Qu’était Pierre, le pêcheur de
Tibériade ? Qu’étaient Bernadette la petite employée de ferme de
Lourdes, ou Charles, le jeune officier dépravé… ils étaient tous,
comme nous le sommes tous, les enfants éperdument aimés de Dieu,
appelés à devenir des saints. Et ils le sont devenus car ils ont tous
accepté de répondre à l’appel du Seigneur, au moment où il les a
appelés dans la condition dans laquelle ils se trouvaient.
Comme l’a fait Fabiola, qui peut être aujourd’hui, quelle que soit notre
condition, un modèle pour chacun d’entre nous.
Albéric
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EDITORIAL

Dimanche 11 juin 2017
Très Sainte Trinité — Solennité
Ex.34,4b-6.8-9/ Dn 3,52.53.54.55.56/ 2Co13,11-13/ Jn 3,16-18

« Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ! »
On cherchera en vain le mot Trinité dans les Saintes Ecritures. Pourtant
c'est à la Sainte Trinité que les baptisés se réfèrent tout au long de leur vie.
« Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ! » - « Gloire au Père, au Fils
et au Saint Esprit !". Ces deux formules liturgiques que nous utilisons sont
comme les portes de notre prière : la première l'ouvre, la seconde la ferme,
parce que toute notre relation à Dieu est contenue dans cette Présence
Unique aux trois visages. Oui, reconnaissons-le : le mystère de la Sainte
Trinité est immense et ce n'est que de l'intérieur que l'on y accède.
Vouloir le démontrer, comme on démontre une formule mathématique est
peine perdue d'avance.
La Sainte Trinité est le mystère de Dieu, et c'est en ce mystère que nous
croyons, non pas parce que nous le comprenons pleinement, mais parce
que nous l'avons reçu des apôtres. Il nous a été transmis.
Ce sont eux, en effet qui, d'abord, par leur proximité historique avec Jésus,
ensuite, par leur proximité spirituelle avec le Christ-ressuscité, ont perçu la
réalité de ce Dieu à la fois Père, Fils et Esprit. Tout l'Evangile qu'ils ont
composé est parcouru de cette vérité : « Baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit » - « Mon Père et moi nous sommes Un. » - « Qui me
voit, voit le Père. » - « Je m’en vais vers le Père. » - « Je ne vous laisserai pas
orphelins, l'Esprit que je vous enverrai vous enseignera tout. » - « Sans
l'Esprit-Saint, personne ne peut dire Abba, Père. »

C’est en communion les unes avec les autres que ces trois Personnes
agissent pour nous maintenir dans leur relation d’amour. Nous ne pouvons
que rendre grâce et contempler. Ce mystère de l'unité de Dieu en trois
Personnes est d’une absolue beauté.
N’ayons pas peur d’entrer dans leur intimité et de faire nôtre la prière de
sainte Elisabeth de la Trinité :
« Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement
pour m'établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme
était dans l'éternité ! Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de
Vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la
profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre
demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul,
mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre action créatrice. »
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
LE PERE MICHEL BERNARD A RECU UNE NOUVELLE MISSION.
Début septembre, il rejoindra la paroisse St Christophe de Javel (75015).
LORS DE LA FETE DE LA PAROISSE, LE DIMANCHE 25 JUIN,
Nous lui témoignerons de notre amitié.
NOUS SOUHAITONS LUI OFFRIR UN CADEAU.

Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « Départ père Michel »,
soit à l’accueil, soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.
A partir du 1er septembre, nous accueillerons le père Baptiste LOEVENBRUCK qui
sera ordonné le samedi 24 juin à Notre Dame de Paris. Nous prions déjà pour lui.
Nous nous réjouissons de sa venue et nous rendons grâce à Dieu
pour la confiance que le Cardinal André VINGT-TROIS accorde à la paroisse.

FETE DE ST JEAN-BAPTISTE DU 17 AU 25 JUIN

AGENDA
Samedi 10 et dimanche 11 juin

Quête à la sortie des messes pour le Denier de St Pierre.
Soutenons les œuvres caritatives du pape François.
15h30

Baptême de Jessdanya, Danyka GEORGES et de
Evah, Léonie, Marie TOUZET
Nous prions pour elles.

Dimanche 11 juin ~ Fête de la Très Sainte Trinité
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
Mardi 13 juin
20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine

Samedi 17 juin

Mercredi 14 juin
16h30 Messe à l’AREPA

15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS, distribution de roses dans la rue
15h30-17h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain - Adoration du
Saint Sacrement

Vendredi 16 juin
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. - Repas de fin d’année –
8 rue de Palestine

Dimanche 18 juin

11h Messe pour la première des communions, suivie d’un lâcher de pétales
de roses du haut des tours de l’église
17h Animation festive devant l’église et goûter offert : dégustation de barbes à
papa, offertes par vos prêtres
Mercredi 21 juin

20h30 Concert orgue et trompette avec Laurent JOCHUM - Entrée libre
Vendredi 23 juin

14h Conférence sur les 50 ans du voyage du général de Gaulle à Québec
- 8 rue de Palestine
18h Conférence sur « La fondation de Ville-Marie-Montréal » il y a 375 ans - église
19h Messe anticipée de la st J-B en présence d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif québécois sur le parvis autour du feu de la St Jean
SAMEDI 24 JUIN - Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste

18h30 Messe solennelle de la Nativité de St Jean-Baptiste
21h Veillée de la St Jean-Baptiste (FEUX DE LA ST JEAN et procession aux
flambeaux). Démarche près de l’icône de St Jean-Baptiste
Dimanche 25 juin

11h Messe solennelle
12h30 Repas paroissial
(Chacun apporte un plat à partager et nous mettons tout en commun)

Dimanche 18 juin~Fête du St Sacrement du Corps et du Sang du Christ
11h Messe de Première des communions pour les enfants de la paroisse

 A cette occasion, nous bénirons notre quartier

avec le Saint Sacrement.
Vous êtes invités à apporter des pétales de fleurs
qui seront lancés vers l’Hostie consacrée, pour l’honorer.
19h50 Groupe 18-35 ans - 8 rue de Palestine
Mardi 20 juin
20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

Programme spécial pour la fête de la St Jean–Baptiste
(Voir en page 2)
SAMEDI 24 JUIN
Solennité de la nativité de St Jean-Baptiste
Pas de messe à 9h

