REGARDE l’AUTRE
« UN COLLOQUE POUR UN CARDINAL »
Le 5 août 2007 mourait le Cardinal Lustiger. Ses obsèques furent célébrées le
10 août. C’était l’été. Paris s’était pratiquement vidé de ses habitants. Dix ans
après, le 5 août dernier, c’est encore l’été. Dans la capitale, on croise surtout des
touristes…C’est pourquoi il a fallu attendre cette rentrée de septembre pour
célébrer ce dixième anniversaire par des manifestations diverses : Messe du
dimanche 24 septembre à Notre-Dame, concert spirituel le 13 octobre à la
cathédrale et surtout un important colloque les 12, 13 et 14 octobre dans des lieux
prestigieux et emblématiques : l’École Normale Supérieure, l’Institut de France et le
Collège des Bernardins. Ce colloque vise à articuler le regard des historiens avec
les intuitions spirituelles et les choix pastoraux et missionnaires de Jean-Marie
Lustiger. Son déroulement permettra de mettre à nouveau en lumière ce que furent
les grandes étapes de la vie du cardinal à des moments historiques de notre temps.
Je me bornerai ici à rappeler quelques-unes des « fulgurances » de cette
personnalité à la fois déconcertante et attachante, de ce prélat atypique marqué par
un destin hors normes :
- Vision novatrice de la formation des séminaristes, à la fois humaine, spirituelle et
intellectuelle adaptée, dans la ligne du Concile Vatican II. En 1984, la Maison SaintAugustin ouvre ses portes, proposant une année de discernement aux jeunes qui se
sentent appelés au sacerdoce. En 1994, le Séminaire de Paris dispose de son propre
Studium érigé en 1999 en Faculté canonique.
- Attachement profond à la dignité de la Liturgie. Pour cela Mgr Lustiger a eu le souci
d’aménagements appropriés en faisant appel notamment à Jean et Sébastien Touret
pour la réalisation de l’autel majeur de la cathédrale. De plus, entre 1997 et 2005, il a
suscité la construction de sept églises.
- Souci de la formation des laïcs pour annoncer l’Évangile, avec notamment la création
de l’École des responsables.
- Intérêt passionné pour la Communication qui se concrétise par la naissance de Radio
Notre-Dame en 1981 et de KTO en 1999.
- Le Collège des Bernardins qui aurait pu apparaître comme une entreprise
déraisonnable et dont on connaît l’incontestable succès depuis son inauguration : lieu
de formation sur tous les plans (humain, spirituel, intellectuel etc.) en même temps
largement ouvert au monde de la Culture. Sans oublier ses liens avec le monde juif, sa
grande proximité avec le Pape Jean-Paul II, le magnifique succès en 1997 des JMJ à
Paris et tant d’autres événements qui ont marqué profondément notre diocèse.
En conclusion, voici l’épitaphe placée dans la cathédrale Notre-Dame : « Je suis
né juif. J’ai reçu le nom de mon grand-père, Aron. Devenu chrétien par la foi et le
baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les Apôtres. J’ai pour saints
patrons Aron le Grand Prêtre, saint Jean l’apôtre, sainte Marie pleine de grâce.
Nommé 139e archevêque de Paris par sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, j’ai été
intronisé dans cette cathédrale le 27 février 1981, puis j’y ai exercé tout mon
ministère. Passants, priez pour moi. Aron Jean-Marie cardinal Lustiger, archevêque
de Paris ».
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Dimanche 08 octobre 2017

EDITORIAL

Vingt-septième dimanche du temps ordinaire — Année A
Is 5,1-7. / Ps 79(80). / Ph 4,6-9. / Mt 21,33-43.

LA LOGIQUE FOLLE DE DIEU

Nous venons de fêter Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte
Face, le 1er octobre. La petite Thérèse est une grande sainte qui a
découvert l’amour qui est en Dieu. Elle a compris que la grande joie
de Dieu était de se donner gratuitement ! Elle nous aide ainsi à entrer
dans la logique folle de Dieu « qui dépasse tout ce qu’on peut
concevoir » (Ph 4, 7), nous qui souvent sommes englués dans des
considérations éloignées de la gratuité du don.
Retrouvons la gratuité du don dans notre paroisse, dans la rue, dans
nos relations, dans nos familles, dans notre travail... Soyons des
apôtres de la gratuité, cet autre mot de la grâce. Le don de Dieu, c’està-dire la grâce, est toujours gratuit ; l’amour est toujours gratuit.
Dans l’Evangile de ce dimanche, les vignerons font dans leur cœur un
raisonnement qui va à l’encontre de cette logique divine : en voyant
venir à eux le fils du propriétaire de la vigne, ils se disent entre eux :
« Voici l’héritier : venez ! Tuons-le, nous aurons son héritage ! ».
Je pense que s’ils avaient cru en la folie de l’amour gratuit de Dieu
pour eux, et s’ils avaient compris que le Fils venait pour les sauver, ils
n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire (1 Co 2, 8).
Ils voulaient l’héritage, et l’héritage venait à eux en personne. En
tuant l’héritier, il dilapidait l’héritage. Dieu est notre unique héritage,
il se donne à nous, il veut que nous héritions de lui, de son amour
infini et gratuit.
Mais ce n’est pas fini, Dieu par son amour gratuit sur la croix va
vaincre la mort, va vaincre tout homicide en eux et en nous. Entrons
cette semaine dans cette logique de Dieu qui n’est que miséricorde.
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
HORAIRES POUR LES VACANCES SCOLAIRES
DU SAMEDI 21 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE INCLUS
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.

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)

AGENDA

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 du groupe « Magnificat » - Eglise
10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf (Pas de messe à 9h)

10h30 1 rencontre pour les adultes
re

qui se préparent à la confirmation - Salle du Jardin

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.
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.

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
14 et 15 octobre, appel à l’ambon, pour le Denier de l’Eglise
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
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
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 ENT IO N : Dim anch e 2 9 o ct ob re
NOU S CHA NG EO NS D’HEU R E. A 3h , il s e r a 2h .

