Extrait de l’intervention du pape François
aux mouvements ecclésiaux, veille de Pentecôte, mai 2013
« Ce temps de crise, (que nous vivons) attention, ne consiste pas en une crise
uniquement économique ; non, c’est une crise culturelle. C’est une crise de
l’homme : ce qui est en crise, c’est l’homme ! Et ce qui peut être détruit, c’est
l’homme ! Mais l’homme est l’image de Dieu ! C’est pourquoi c’est une crise
profonde ! En ce temps de crise, nous ne pouvons pas ne nous préoccuper
que de nous-mêmes, nous enfermer dans la solitude, dans le découragement,
dans un sentiment d’impuissance devant les problèmes. Ne vous enfermez
pas, je vous en prie ! C’est un danger : nous nous enfermons dans nos
paroisses, entre amis, dans nos mouvements, avec ceux qui pensent comme
nous…
Mais vous savez ce qui se passe ? Quand l’Église reste fermée, elle tombe malade,
elle tombe malade. Imaginez une pièce fermée pendant un an : quand on y rentre, il
y a une odeur d’humidité, il y a beaucoup de choses qui sont en mauvais état. Une
Église fermée, c’est la même chose : c’est une Église malade. L’Église doit sortir
d’elle-même. Où ça ? Vers les périphéries existentielles, quelles qu’elles soient,
mais sortir. Jésus nous dit : « Allez dans le monde entier ! Allez ! Prêchez ! Rendez
témoignage à l’Evangile ! » (cf. Mc 16, 15). Mais que se passe-t-il si l’on sort de soimême ? Il peut arriver ce qui peut arriver à toute personne qui sort de chez elle et
qui va dans la rue : un accident. Mais je vous dis : je préfère mille fois une Église
accidentée, exposée aux accidents, à une Église malade parce qu’elle ne sort pas !
Allez dehors, sortez !
Pensez aussi à ce que dit l’Apocalypse. Il dit quelque chose de beau : Jésus est à
la porte et il appelle, appelle pour entrer dans notre cœur (cf. Ap 3, 20). C’est le
sens de l’Apocalypse. Mais posez-vous cette question : combien de fois Jésus est-il
à l’intérieur, et il frappe à la porte pour sortir, pour sortir, et nous ne le laissons pas
sortir, à cause de nos sécurités, parce que nous sommes si souvent enfermés dans
des structures caduques qui ne servent qu’à nous rendre esclaves, et non à faire de
nous des enfants libres de Dieu ? Dans cette « sortie », il est important d’aller à la
rencontre ; pour moi, ce mot est très important : la rencontre avec les autres.
Pourquoi ? Parce que la foi est une rencontre avec Jésus, et nous devons faire
nous aussi ce que fait Jésus : rencontrer les autres. Nous vivons une culture de
l’affrontement, une culture de la fragmentation, une culture dans laquelle je jette ce
qui ne me sert pas, la culture de l’élimination. Mais sur ce point, je vous invite à
penser – et c’est un aspect de la crise – aux personnes âgées qui sont la sagesse
d’un peuple, aux petits enfants… la culture de l’élimination ! Mais nous devons aller
à la rencontre et nous devons créer, avec notre foi, une « culture de la rencontre »,
une culture de l’amitié, une culture où nous trouvons des frères, où nous pouvons
parler aussi avec ceux qui ne pensent pas comme nous, avec ceux qui ont une
autre foi, qui n’ont pas la même foi. Ils ont tous quelque chose en commun avec
nous : ils sont l’image de Dieu, ils sont enfants de Dieu. »
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EDITORIAL

Dimanche 4 juin 2017
Pentecôte — Solennité du Seigneur
Ac 2,1-11/ Ps 104(103)/ 1 Co 12,3b-7.12-13/Jn 20,19-23.

« L’ŒUVRE DE L’ESPRIT »
La liturgie d'aujourd'hui nous révèle les œuvres de l'Esprit Saint que les
croyants emplis de sa présence, accomplissent – chacun selon sa vocation,
chacun selon son charisme.
La première lecture nous montre comment l’Église peut vivre les dons de
l'Esprit. Le passage des Actes des Apôtres qui raconte la Pentecôte est l'un
des plus joyeux passages de la Bible. Voici que l'Esprit donne aux croyants
l’unité, la force et le courage.
Et si nous célébrons la liturgie de la Pentecôte, nous la vivons en
présence de l'Esprit Saint qui nous accorde ses dons. Et si nous prions,
l’esprit saint nous donnera le discernement pour savoir où, exactement,
nous avons besoin de ces dons : dans nos relations familiales, dans notre
vie de prière, nos blessures, dans nos intentions et motivations, dans notre
manière de percevoir la réalité, dans nos jugements et nos regards posés
sur les autres.
Et si nous avons la foi, nous demandons la descente du Saint Esprit
dans nos obscurités, là, où nous n'arrivons pas à être fidèles à Dieu. Cet
Esprit, qui peut changer tout, ne connait pas de limites. Aucune porte ne
restera fermée. Ne dites pas alors « c’est trop tard, maintenant que j'ai
soixante ans, quatre-vingts ans... ». Pas de porte fermée pour l'Esprit !
Il nous faut recevoir le don de la paix qui peut nous être assuré par la
présence du Christ Ressuscité. Cette paix intérieure qui nous rend capables
de recevoir d'autres dons de l'Esprit. Il nous faut en prendre soin. D'abord, il
nous faut la demander. Je prie le Seigneur pour qu'il me la donne. Puis,
j'essaie de mettre ma vie personnelle en ordre. Qu’est-ce à dire ? Je prie le
matin et le soir. Je participe à la messe dominicale, je ne la néglige pas. Je
me confesse régulièrement. De temps en temps, je me retire pour vivre une
journée de recueillement. Je fais mon examen de conscience le soir. Je vis
mes relations tout simplement – j'essaie de ne rien cacher. Et je découvre
de nouveaux les dons de l'Esprit qui me sont confiés. Je découvre ce que
Dieu attend de moi, pour aujourd'hui, et humblement j'accomplis sa volonté.
Père Mateusz CHEJZDRAL

INFORMATIONS
LE PERE MICHEL BERNARD A RECU UNE NOUVELLE MISSION
Celle-ci prendra effet à partir du mois de septembre 2017.
Il quittera la paroisse fin août, pour rejoindre
la paroisse St Christophe de Javel (75015) où il est nommé vicaire.
Nous le remercions déjà pour ce qu’il nous a apporté.
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.
FETE DE ST JEAN-BAPTISTE DU 17 AU 25 JUIN
Samedi 17 juin

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

16h30-17h30 Conférence sur les 50 ans du voyage du général de Gaulle
à Québec - 8 rue de Palestine
17h30 Conférence sur la fondation religieuse de Montréal - Eglise
19h Messe anticipée de la st J-B en présence d’une délégation francoquébécoise
20h Apéritif québécois sur le parvis autour du feu de la St Jean
SAMEDI 24 JUIN - Solennité de la nativité de St Jean-Baptiste
Pas de messe à 9h

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)

AGENDA
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 juin
9h15-18h Retraite de préparation à la Première des Communions –
Notre-Dame-des-Otages
16h Rencontre de l’éveil de la foi pour les petits enfants - 8 rue de Palestine
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.
Dimanche 11 juin
10h Messe à la chapelle – 3 rue Rampal
Mardi 13 juin
20h AUTOUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Mercredi 14 juin
16h30 Messe à l’AREPA
Vendredi 16 juin
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
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)

