REGARDE l’AUTRE
Nous y étions… du 4 au 8 octobre 2017
Notre curé le P. Stéphane Esclef et une quarantaine de paroissiens de St Jean-Baptiste
de Belleville participèrent au pèlerinage paroissial pour le centenaire des Apparitions de
Fatima. Six au total du 13 mai 1917, la dernière le 13 octobre 1917 où se produisit le
miracle promis aux petits pastoureaux (se reporter au Belleville Dimanche du 14 mai 2017).
Jacinta et Francisco furent canonisés par le pape François le 13 mai 2017 (anniversaire de la
re
1 apparition) ; Lucia leur cousine est décédée le 13 février 2005.
A notre arrivée à l’aéroport de Lisbonne nous fûmes accueillis par la guide et le
chauffeur pour une visite guidée. Sept collines comme à Rome, le Christ comme à Rio qui
bras ouverts semble protéger la ville. Le monastère de Jéronimos destiné aux hiéronymites,
considéré aujourd’hui comme la pièce maîtresse de l’art manuelin ; le cloître et l’Eglise
Santa Maria où sont enterrés Vasco de Gama et le poète Camoes. Passage devant la tour
de Belem, le monument d’Henri le navigateur, l’Eglise Ste Maria Major dont la façade du
XVIe s. a été incorporée dans la construction de la nouvelle Eglise construite après le
tremblement de terre de 1755. A l’Eglise St Antoine, patron du Portugal, célébration de la
Messe, puis visite dans la crypte de la chambre du Saint, décédé à Padou (Italie).
Après la nuit passée à Lisbonne, le matin départ en direction d’Alcobaça, visite guidée du
monastère de Cister où nous pouvons voir les tombeaux du roi Pierre et d’Ines (la reine
morte) décapitée en 1355 sur l’ordre du roi Alphonse. Avant la dissolution des ordres
religieux en 1834, s’y trouvaient 309 moines ; la nef de l’Eglise mesurant 104 m de long est
la plus longue du Portugal. A Nazaré visite du Sanctuaire de N-D de Nazaré construit au
XVIIIe s., où nous pouvons voir la Vierge Noire découverte dans une grotte ; le précipice où
au XIIe s. eut lieu un miracle sauvant un cavalier d’y tomber. A Batalha visite guidée du
monastère Santa Maria (devenu caserne), le cloître principal de gothique flamboyant
opposé au secondaire beaucoup plus sobre, de l’Eglise et de la partie inachevée où nous
découvrons des tombeaux royaux.
Après un début plutôt touristique, départ pour Fatima où va réellement commencer
notre pèlerinage. Messe à l’Eglise paroissiale où furent baptisés les petits bergers,
hébergement à « Amor de Deus ». Le lendemain parcours jubilaire, visite de la Basilique et
de l’Eglise de la Ste Trinité. Visionnage du film sur les Apparitions. L’après-midi visite du
musée O’Milagre de Fatima ; Messe en portugais à la Basilique N-D du Rosaire. En soirée
prière du Rosaire à la Chapelle des Apparitions et procession sur l’esplanade. Samedi
Chemin de Croix qui comme à Lourdes a quinze stations, puis Aljustrel où nous pouvons
visiter la maison de Lucia et celle de Jacinta et Francisco. L’après-midi nous avons assisté à
la Messe à la Chapelle de l’Ange de la Paix, en soirée comme la veille, Rosaire et procession
aux flambeaux. Le dernier jour fut intense, priant et fervent : Rosaire et Messe
internationale sur l’esplanade. Photos de groupe et bénédiction de nos «achats ». Emotion
en quittant « Amor de Deus » où nous avons trouvé un accueil chaleureux et fraternel.
Départ en autocar pour l’aéroport de Lisbonne. A Orly nouvelle séparation pour le retour
dans nos foyers respectifs.
« Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous. »
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dimanche 15 octobre 2017

EDITORIAL

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire - Année A
Is 25,6-10a. / Ps 22(23). / Ph 4,12-14.19-20. / Mt 22,1-14.

UN FESTIN DE NOCES POUR HIER ET AUJOURD’HUI
La parabole des invités au festin des noces, retenue par la liturgie de la
Parole de Dieu de ce 28ème dimanche fait écho, dans son fond et dans sa
forme, à celle entendue dimanche dernier sur le maître du domaine et les
vignerons homicides : les situations et les personnages mis en scène ont de
nombreux points communs. Les deux paraboles sont l’une et l’autre,
chacune à sa manière, des variantes d’une même constatation : l’histoire de
la relation de Dieu avec son peuple est tourmentée et parfois tragique.
Le comportement des invités de la parabole d’aujourd’hui, comme celui
des vignerons meurtriers, dénoncent comme par une allégorie, l’attitude
coupable des responsables religieux de cette époque qui, enfermés dans
leurs certitudes et leur orgueil, avaient refusé d’accueillir Jésus-Christ,
l’envoyé du Père, s’excluant par là-même du Royaume.
Après le refus des invités à participer au repas des noces, le Roi, indigné
par leur comportement inadmissible, réagit avec fermeté et sévérité. Il ne
renonce pas pour autant à la fête préparée pour les noces de son fils. Le
dessein de Dieu c’est la noce. Il envoie donc de nouveau ses serviteurs sur
les places, pour rassembler tous ceux qui s’y trouvent et les conduire à la
salle des fêtes, afin de partager la joie de leur hôte.
Les premières communautés chrétiennes, à qui est d’abord adressé
l’Evangile de Matthieu, se sont reconnues dans les serviteurs qui ont pour
mission de recruter de nouveaux convives, pour prendre la place de ceux
qui avaient récusé l’invitation du Roi, préférant vaquer à leurs affaires.
Et nous aujourd’hui, que faisons-nous ? Nous sommes nous aussi,
appelés par le Seigneur, pour aller hors de nos communautés paroissiales,
porter l’invitation au banquet divin, à ceux qu’il nous est donné de croiser
sur nos chemins de vie, dans nos milieux professionnels ou de relations
humaines. Que les inquiétudes et les préoccupations du moment ne soient
pas un obstacle au devoir qui nous incombe et que nous rappelle Saint Paul
dans sa lettre aux Philippiens : « Ce que vous avez vu et entendu de moi,
mettez-le en pratique. »
Soyons les porte-Parole de l’invitation au Festin des Noces de l’Agneau.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
BESOIN D’AIDE
Dimanche 15 octobre à 12h et à 16h, nous avons besoin de bras
forts pour transporter des tables dans la Chapelle st Jean Paul II,
afin d’accueillir l’installation des crèches.
HORAIRES POUR LES VACANCES SCOLAIRES
DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE INCLUS

AGENDA

Dimanche 15 octobre
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal
10h-13h Préparation des jeunes aux sacrements – 8 rue de Palestine
15h30 Rencontre du groupe amitiés salésiennes - Sacristie et salle du jardin
Lundi 16 octobre, pas d’adoration du St Sacrement
Mardi 17 octobre
9h45 MISE SOUS PLI POUR LE DENIER DE L’EGLISE – Sacristie
Nous avons besoin d’aide

Ouverture de l’église à 9h. La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues

EGLISE PAROISSIALE

Du lundi au vendredi : Messe unique à 19h
Samedi : Messe du jour à 9h - Messe anticipée du dimanche 18h30
Dimanche : Messes à 11h et 18h30
Dimanches 22 et 29 octobre pas de messe à 9h et 10h
ATTENTION : DIMANCHE 29 OCTOBRE NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3H, IL SERA 2H.

« LE PATRO’ DU 25 » DE LA RUE FESSART
INSCRIPTIONS DU 23 AU 27 OCTOBRE
POUR LA SEMAINE DE VACANCES

SUR LE THEME « DES GEANTS ET DES LILLIPUTIENS :
COMMENT VIVRE LA DIFFERENCE »
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.
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.

A L’OCCASION DU 2 NOVEMBRE, jour où nous faisons mémoire de nos fidèles
défunts, vous pourrez vous procurer une bougie sur laquelle vous inscrirez
les prénoms de vos défunts. Vous la déposerez devant l’icône de la Résurrection.
OFFRANDE CONSEILLEE DE 6 EUROS

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Erwan CLEMENT

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
Vendredi 20 octobre
15h Rencontre du groupe du M.C.R. - 8 rue de Palestine
Samedi 21 octobre
14h30 - 18h Partage de vie et de foi à l’occasion d’un temps convivial et

de découverte des équipes de Mission Ouvrière du 19ème
- Paroisse St Jacques-St Christophe

Contact : Sr Denise 06 33 36 07 30. Affiches au fond de l’église
21 ET 22 OCTOBRE APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE
Mardi 24 octobre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Samedi 28 octobre
15h Louange et Mission sur le parvis – Eglise
Allons à la rencontre des personnes de notre quartier et proposons-leur
de prier pour leurs défunts. Boissons et gâteaux seront les

bienvenus.
A T T E N T I O N : D i m a nc h e 2 9 o c t o b r e
N O U S C HA N G EO N S D ’ H E U R E . A 3 h , i l s er a 2 h .
TOUSSAINT 2017
MARDI 31 OCTOBRE

18h30 Messe anticipée
MERCREDI 1ER NOVEMBRE : 9h, 11h et 18h30 Messe

10h Messe du jour - Chapelle du 3 rue Rampal
17h30 Vêpres de la Toussaint
MERCREDI 2 NOVEMBRE

9h et 19h Messe pour les défunts.

du jour

