REGARDE l’AUTRE
THERESE, DOCTEUR
Dans le Belleville-Dimanche du 9 octobre 2004 - il y a 13 ans déjà ! –
j’écrivais que « Thérèse nous dit les choses les plus essentielles et les plus
profondes, avec les mots simples de son temps, et qui pourtant l’ont fait
Docteur de l’Eglise ». Ces mots résonnent plus fort encore aujourd’hui
dimanche 1er octobre 2018 où se clôture la 12e édition de la Semaine
Thérésienne, dans le sanctuaire Sainte Thérèse du 16e arrondissement de
Paris, placée cette année sous le thème « Thérèse, docteur ».
C’est, en effet, le 19 octobre 1997, dimanche des Missions, que le pape JeanPaul II a proclamé le doctorat de Sainte Thérèse de Lisieux, place Saint Pierre
à Rome, devant 60 000 personnes, en présence des reliques de la sainte.
Ainsi, 100 ans seulement après sa mort, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de
la Sainte Face, devenait la plus jeune Docteur de l’Eglise, la 3e femme à qui
l’Eglise attribuait ce titre prestigieux, après Thérèse d’Avila et Catherine de
Sienne (il y a eu après elle, en 2012, Hildegarde de Bingen, que Benoît XVI a
fait également Docteur de l’Eglise). Les Docteurs de l’Eglise sont actuellement
au nombre de 36, dont 4 femmes ! Mais l’Eglise est en train, enfin, de
reconnaître la place majeure des femmes : parmi les causes de doctorats
actuellement examinées, on compte 5 femmes, dont la française MargueriteMarie Alacoque de Paray-le-Monial et l’anglaise Julienne de Norwich…
Un Docteur de L’Eglise est un(e) saint(e) canonisé(e) qui propose une
« doctrine éminente » utile à l’Eglise universelle. Voici ce que Saint Jean-Paul II
a dit de Thérèse de Lisieux : « L’enseignement de Thérèse, véritable science
de l’amour, est l’expression lumineuse de sa connaissance du mystère du
Christ et de son expérience personnelle de la grâce… ».
Ainsi est exaucé le désir de Sœur Thérèse qui écrivait le 8 septembre 1896 :
« Ah ! malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les
Prophètes, les Docteurs… »
Comment Thérèse Martin, pendant sa courte vie (elle est morte à 24 ans),
passée presque inaperçue de sa famille, de son entourage, de son Carmel, de
son père spirituel, entrée au couvent à 15 ans et 3 mois, qui mourut, inconnue,
dans un petit Carmel de Normandie (il n’y avait guère que 30 personnes à son
enterrement au cimetière de Lisieux), comment donc est-elle devenue « la plus
grande sainte des temps modernes », selon l’expression du pape Pie X, avec
500 000 personnes lors de sa canonisation à Saint Pierre de Rome, le 17 mai
1925 ?
Parce qu’elle a voulu être la plus petite… Parce qu’elle a aimé Jésus jusqu’à
« mourir d’amour »… Parce que sa vocation était d’être « l’Amour au cœur de
l’Eglise », sa Mère…
Edmond SIRVENTE
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dimanche 01 octobre 2017

EDITORIAL

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire — Année A
Ez 18,25-28. / Ps 24(25) / Ph. 2,1-11. / Mt 21,28-32.

« UNE MISSION QUI N’EST PAS IMPOSSIBLE »
Ouf ! Quand je vois la quantité de travail qu’a demandé la rentrée, je me dis que
la bonne nouvelle c’est qu’elle commence à passer ! Mais cela ne signifie pas
pour autant un retour des vacances, et la question se pose des moyens à notre
disposition pour vivre joyeusement le travail qui nous attend tout au long de
cette année. Car le Seigneur, comme un bon père, ne demande pas
l’impossible à ses enfants. Comment ferons-nous donc, nous qui sommes si
faibles et si petits, pour réussir à achever toutes les choses qui se présentent à
nous ? Nous demanderons l’aide des Cieux.
er
Le 1 octobre, la petite Thérèse, comme une véritable sœur, répond à nos
prières. Sa fête semble être éclipsée par la célébration dominicale, mais au
contraire, c’est elle qui se fait une joie de voir son souvenir associé à celui de la
Résurrection du Seigneur ! Rappelons-nous son souhait : « Si le Bon Dieu
exauce mes désirs, mon Ciel se passera sur la terre jusqu’à la fin du monde.
Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre ». N’hésitons pas à lui
demander un coup de main. Lundi, le 2 octobre, c’est la fête des saints anges
gardiens. Ces esprits bienheureux, à qui Dieu a donné la mission de nous
garder sur tous nos chemins, et même de nous porter sur leurs mains, de peur
que nos pieds ne heurtent les pierres, combien nous devrions les invoquer dans
tous nos travaux. Le 4 octobre, mercredi, c’est la fête de saint François
d’Assise. Le petit pauvre de Dieu. Si nous sommes découragés, demandons-lui
de nous donner un peu du courage de son cœur. Pauvre d’avoir tout donné,
tout son temps et toutes ses forces, François saura, par la pureté de son amour,
nous redonner le désir d’aimer et de travailler, non pas pour nous-même, mais
pour bâtir l’Église du Christ. Vendredi prochain, c’est saint Bruno que Dieu
nous donne en médiateur, pour que nous lui confiions nos prières. Il nous
rappelle ainsi combien le travail et la prière sont nécessaires l’un à l’autre. Pour
qu’un moine puisse descendre toujours plus profondément dans la prière, il lui
faut trouver une occupation, un travail, qui rythme sa journée. De même, pour
que nous puissions faire de notre travail une participation à l’œuvre de l’amour
de Dieu, il nous faut prendre le temps de descendre dans la prière pour y
rencontrer celui pour qui nous travaillons. Enfin, notre semaine va s’achever par
la fête de Notre Dame du Rosaire. Voilà bien comment est Jésus. Nous lui
demandons un peu d’aide pour notre travail, et dans la surabondance de son
amour, il nous envoie sa mère, elle qui accorde la victoire dans les guerres les
plus incertaines. Voilà notre secours le plus assuré : la prière du Rosaire dans la
communion des saints.
Que Dieu soit béni, lui qui nous donne de travailler avec lui.
Père Louis CORPECHOT

Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
NOUVEAUTES
Les jeudis du temps scolaire, à 18h, avant la messe concélébrée,
tous vos prêtres se tiendront en prière devant le St Sacrement.
Ils se réjouiront de vous voir venir prier avec eux.
GROUPE JEUNES PROS (25-30 ANS)
1 rencontre dimanche 8 octobre – Après la messe de 18h30
re

Salle du Jardin (dîner avec ce que chacun apporte)

BESOIN D’AIDE
Dimanche 15 octobre de 16h à 18h, nous avons besoin
de bras forts pour transporter des tables
dans la Chapelle st Jean Paul II,
afin d’accueillir l’installation des crèches.

« LE PATRO’ DU 25 »

ACCUEIL DES ENFANTS CE1 - CM2

AU 25 RUE FESSART, INSCRIPTIONS

Lundi, mardi, jeudi vendredi de 16h30 à 18h : Accueil-goûter et aide scolaire
Mercredi de 9h à 18h* Accueil - pic-nic – aide scolaire et jeux.
* Un temps de catéchisme ou de formation humaine est proposé le mercredi à 13h.

Renseignements : père Louis CORPECHOT lepatrodu25@gmail.com
MERCI DE REMPLIR LE FEUILLET MIS A DISPOSITION DANS L’EGLISE

Les enfants et les jeunes de 9 à 16 ans sont attendus,
tous les samedis du temps scolaire, de 15h à 17h,
dans la cour derrière l’église pour un temps de jeux, de détente :
tournois, football, babyfoot, basketball, ping-pong, et goûter.
Venez nombreux.

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons DES MUSICIENS ET DES ANIMATEURS DE CHANTS
pour la messe du dimanche, 18h30. Merci de vous signaler auprès
du Père ESCLEF ou auprès d’un membre du groupe qui anime cette messe.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
BISKUPSI Esther, Marie, Louise

AGENDA
Dimanche 1er octobre
11h MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS

Suivie d’un apéritif sur le parvis.
Un cadeau leur sera remis, en guise de bienvenue.
Et nous rendrons grâce pour les 25 ans de vie religieuse
de Sœur Marie-Rose.
ATTENTION ! LUNDI 2 OCTOBRE PAS DE MESSE A 19H
Mercredi 4 octobre Le père ESCLEF n’assurera pas son accueil,
car il accompagne le pèlerinage à Fatima.
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Dimanche 8 octobre
re
16h-19h 1 réunion équipe A.C.O. « Jourdain »
Contact Sr Denise 06 33 36 07 30 – Salle du Jardin
re
20h-22h 1 rencontre « Jeunes Pro » – Salle du Jardin
Mardi 10 octobre
20h15 Groupe d’intercession et de louange - Eglise
Mercredi 11 octobre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 12 octobre
20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Samedi 14 octobre
10h-12h Réunion Magnificat - Eglise
10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf (Pas de messe à 9h)
re
10h30 1 rencontre pour les adultes qui

se préparent à la confirmation - Salle du Jardin
15h-17h Foot des Servants – derrière l’église
16h Reprise de l’éveil de la foi – 8 rue de Palestine
18h30 Messe des familles suivie d’un dîner festif (19h30-21h)

avec les parents des enfants du catéchisme
LES 14 ET 15 OCTOBRE
Appel à l’ambon, pour le Denier de l’Eglise
Dimanche 15 octobre
10h-13h Préparation des jeunes aux sacrements – 8 rue de Palestine
15h30 Rencontre du groupe amitiés salésiennes - Sacristie et salle du jardin
Mercredi 18 octobre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 19 octobre
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine

