UNE « CONVERSION AU SILENCE »
Voilà le titre d’un livre qui mérite d’être lu pendant l’été, sur la plage, dans un
salon bien tranquille ou en prenant le train pour vous déplacer.
Il nous raconte l’itinéraire spirituel d’un journaliste.
Ce chemin de foi n’est pas banal. En effet, Michel COOL est un journaliste
catholique élevé dans un milieu modeste du Nord et il nous livre, dans cet
ouvrage, ce qui lui est arrivé dans l’ordre de la foi et de la rencontre
illuminative de la présence divine.
Ce qui le fait avancer, en toutes ses activités, c’est le rayonnement secret du
silence divin dans sa vie. Depuis son expérience spirituelle de Scourmont en
Belgique, l’évidence de la présence de Dieu dans sa vie le poursuit avec
bonheur et lui donne un recul serein sur tout ce qui lui arrive et qui est tout,
sauf banal.
On n’est plus ici dans la question du sens, mais dans celle de la présence
bienveillante et constante de Dieu à l’homme. Un livre pour les actifs, les
survoltés, les déboussolés spirituels qui se fuient ou fuient Celui qui ne
cesse de les accompagner et se veut les rencontrer en leur intimité.
Michel COOL - « CONVERSION AU SILENCE » - Editions Salvator
« Ce n’est pas une petite gageure que de résister aux vanités mondaines
dans l’univers professionnel qui est le mien. Encore plus aujourd’hui qu’hier !
Car l’omnipotence de l’image dans notre société médiatisée sollicite souvent
le journaliste à se montrer sur les écrans de télévision. Ce faisant, il court le
risque de se complaire à se donner en spectacle. Il prend aussi le risque de
s’habituer à vivre tout le temps en représentation de lui-même, à afficher un
personnage infatué et factice pour les autres. Je suis attiré tout autant que
nombre de mes collègues par ce vertige des vanités médiatiques. Comment
résister à ce puissant appât si on veut rester fidèle à la rigueur de
l’effacement de Marie, l’humilité incarnée par St Jean-Baptiste et St Benoît ?
Je ne crois pas à l’existence de remèdes-miracle. Je crois par contre à
l’efficience de la force d’âme quand elle cherche sincèrement à se déployer
sous le regard de Dieu. Je m’y exerce pour ma part, chaque matin à la fin de
ma prière silencieuse, en lisant un extrait de la Règle de St Benoît… »
Extrait de la page 88-89
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EDITORIAL

AOUT 2017

6 août Dn 7,9-10.13-14. / Ps 96(97). / Mt 17,1-9.
13 août 1 Rois 19,9a.11-13a. / Ps 84(85) / Rm 9,1-5. / Mt 14,22-33.
20 août Is 56,1.6-7. / Ps 66(67) / Rm 11,13-15.29-32. / Mt 15,21-28.
27 août Is 22,19-23. / Ps 137(138) / Rm 11,33-36. / Mt 16,13-20.

Extrait du document préparatoire du Synode des évêques d’octobre 2018
« LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL»

Une communauté responsable
Toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de la tâche
d’éduquer les nouvelles générations et nous devons reconnaître que de
nombreuses figures de chrétiens s’y adonnent dans le contexte de la vie
ecclésiale. Les efforts de ceux qui témoignent de la bonne vie de l’Évangile
et de la joie qui en jaillit dans les lieux de la vie quotidienne sont également
très appréciés. Enfin, il faut mettre en valeur les occasions de faire participer
les jeunes aux organismes des communautés diocésaines et paroissiales, à
partir des conseils pastoraux, en les invitant à offrir la contribution de leur
créativité et en accueillant leurs idées même quand elles apparaissent
provocatrices.
Partout dans le monde, des paroisses, des congrégations religieuses, des
associations, des mouvements et des réalités ecclésiales sont présents et
possèdent la capacité de faire des projets et d’offrir aux jeunes des
expériences de développement et de discernement vraiment significatives.
Parfois, cette dimension de proposer des projets laisse la place à
l’improvisation et à l’incompétence : c’est un risque contre lequel il faut se
défendre, en prenant toujours davantage au sérieux la tâche de penser, de
concrétiser, de coordonner et de réaliser une pastorale de la jeunesse de
façon correcte, cohérente et efficace. Ici encore la nécessité d’une
préparation spécifique et permanente des formateurs s’impose.
Les figures de référence
Le rôle d’adultes dignes de foi, avec lesquels il est bon de former une
alliance positive, est fondamental dans tout parcours de maturation humaine
et de discernement des vocations. Nous avons besoin de croyants qualifiés,
avec une identité humaine claire, une appartenance ecclésiale solide, une
qualité spirituelle visible, une passion éducative vigoureuse et une profonde
capacité de discernement. Parfois, en revanche, des adultes impréparés et
immatures tendent à agir de façon possessive et manipulatrice, en créant
des dépendances négatives, de forts désagréments et de graves contretémoignages, qui peuvent arriver jusqu’à des abus. Pour qu’ils soient des
figures crédibles, il faut les former et les soutenir, en leur fournissant aussi
davantage de compétences pédagogiques. Ceci vaut en particulier pour
ceux auxquels est confiée la tâche d’accompagnateurs du discernement des
vocations en vue du ministère ordonné et de la vie consacrée… »

INFORMATIONS

AGENDA
HORAIRES JUSQU’ AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE INCLUS

NOUVEAUTE

EN SEMAINE ET LE DIMANCHE,
PAS DE MESSE A 9H (sauf samedi)

A la rentrée, à partir du mois d’octobre,
IL N’Y AURA PLUS DE MESSE A 19H,
LE PREMIER LUNDI DU MOIS.

Cela concerne les lundis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2017,
8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin 2018

OUVERTURE DE L’EGLISE

:
Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30

MESSES EGLISE

2

Lundi au vendredi : Messe à 19h
Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30
Vendredi 14 juillet : Messe unique à 19h

ALPHA-FLE DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de la paroisse St Jean-Baptiste de Belleville recherche de nouveaux
bénévoles, disponibles, 1 à 2 fois par semaine (journée ou soirée) pour enseigner le
français à des étrangers, grâce à des ouvrages fournis à la demande.

Merci de contacter Elisabeth par mail : cyberfact@free.fr
en précisant : "bénévolat Alpha-FLE".
Réunion d'accueil des nouveaux bénévoles :
23/09/2017, de 14h à 15h, au 25 rue Fessart.

MEME PENDANT VOS VACANCES,
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PARTICIPATION
AU DENIER DE L’EGLISE
D’AVANCE, LA PAROISSE VOUS REMERCIE.

ATTENTION
Pendant toute la période d’été,
la messe de semaine est célébrée dans la chapelle St Jean-Paul II,
au fond de l’église sur la droite.

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
LUNDI 14 AOÛT : 18h30 et MARDI 15 AOÛT : 11h et 18h30

La messe de semaine est célébrée
dans la chapelle St Jean-Paul II, au fond de l’église à droite
A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,

nous accueillerons le père Baptiste LOEVENBRUCK
Nous nous réjouissons de sa venue et nous rendons grâce à Dieu
pour la confiance que le Cardinal André VINGT-TROIS nous accorde.
LE CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !
INSCRIPTIONS AU 13 RUE LASSUS (Salle du Jardin) :

Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.
Samedis 2 et 9 septembre de 10h à 12h
Mercredi 6 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
RENTREE DU CATECHISME :






Mardi 12 septembre
Mercredi 13 septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

à 17h
à 13h
à 14h30 :
à 10h

CE1

AUMONERIE
Inscriptions au 13 rue Lassus (salle du jardin)

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme CURCIO Gisèle ; Mlle TIL Monique
Mme DELAVAU Carmeline ; Mme ALMERAS Hélène

AUX PELERINS INSCRITS DEFINITIVEMENT A FATIMA

Une rencontre d'informations et de préparation au pèlerinage
AURA LIEU LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 20H A 21H30
dans la chapelle st Jean-Paul II. Cette rencontre est importante.

