REGARDE l’AUTRE
« SAGE COMME UNE IMAGE »

Voici une expression que nous connaissons bien. Elle fait
référence aux images sur lesquelles les enfants sont toujours
représentés sages, calmes et tranquilles, loin de l’agitation commune
à l’enfance.
Bien sûr le texte du livre de la Sagesse (6, 12-16), première
lecture de ce dimanche, grâce à un vocabulaire très riche et fort
poétique, donne une réalité infiniment plus haute de la Sagesse.
C’est l’un des attributs de Dieu et une qualité éminemment spirituelle
que Dieu peut accorder aux croyants. Dieu est la source de toute
sagesse qui est aussi l’un des sept dons de l’Esprit Saint. Elle
permet, en particulier, de discerner le bien du mal.
Or l’homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu (Gn
1,26). Et parce que la Sagesse se fait connaître la première, elle se
laisse trouver par ceux qui la cherchent.
Elle conditionne alors la sagesse humaine équilibrée, héritée
de l’Antiquité, qui désigne non seulement la connaissance naturelle
ou acquise des choses, mais aussi la connaissance inspirée des
choses divines et humaines.
Par ailleurs un chant bien connu associe la Sagesse au
Royaume :
La Sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Nous pouvons établir un lien avec l’Évangile d’aujourd’hui, où il est
question à plusieurs reprises, pour désigner le Royaume des Cieux,
de noces et de la rencontre de l’Époux.
Et n’oublions pas qu’à la Messe, avant la Communion, nous
entendons cette invitation : Heureux les invités au repas du Seigneur,
ou bien : Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau.
Peut-être est-ce une Béatitude…
Brigitte
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EDITORIAL

Dimanche 12 novembre 2017

32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A

Sg 6,12-16/ Ps 62 (63)/ 1 Th 4, 13-18/ Mt 25, 1-13.

EN PELERINAGE VERS LE CIEL
A la chapelle N-D de Belleville du 3 rue Rampal, la communauté
polonaise se rassemble durant tout le mois de novembre afin de prier pour les
défunts. Ici, à St Jean Baptiste, le 2 novembre, au lendemain de la Toussaint,
nous avons eu l’occasion d’exprimer nos deuils et nos prières pour nos défunts.
Beaucoup d’entre nous, ont eu l’opportunité, pendant la messe, de déposer une
bougie marquée du nom de leur(s) proche(s) défunt(s). Tout le mois de
novembre, à l’instar de nos frères et sœurs polonais, nous pouvons garder à
cœur cette intention de prière, spécialement durant la messe où nous sommes
unis à tous les membres du Corps du Christ, qu’ils soient au ciel ou sur terre. Il
est bon de durer dans cette prière pour les défunts, tant notre société laisse peu
de temps et d’espace à l’expression du deuil.
Hier, un père de famille nous partageait dans une réunion de
préparation au baptême, qu’il avait voulu baptiser son enfant pour le confier à
Dieu. De même, dans notre prière pour les défunts, nous pouvons les confier à
Dieu et à son amour, pour la vie éternelle : « Seigneur, je te le confie, je te le
remets, purifie-le par ton amour, accueille le dans ta miséricorde ».
Le mystère de la vie éternelle repose sur cette phrase capitale de saint
Paul : « l’amour ne passera jamais » (1 Co 13, 8). En effet, L’amour divin est
éternel, car il est plus fort que la mort, comme nous l’a révélé la vie de Jésus.
Plus notre foi en la vie éternelle grandit, plus elle peut polariser, orienter notre
vie terrestre vers le ciel, déjà présent ici bas. Alors notre vie sur terre devient un
pèlerinage vers le ciel.
Les vierges sages de l’évangile de ce dimanche ont vécu leur vie comme
un pèlerinage vers le ciel, attendant la venue de Dieu dans leur quotidien pour
entrer un jour et éternellement en sa présence. Elles avaient sur elle et en elle,
l’huile de l’Esprit Saint, qui permet d’être ainsi tourné vers Jésus. Ce sont souvent
les pauvres en esprit, qui paradoxalement savent acheter gratuitement cette
huile de l’Esprit Saint et c’est aussi en cela qu’ils sont nos maîtres. Leurs
pauvretés les orientent mystérieusement vers l’unique richesse qu’est Jésus.
Souvenons-nous de cela lors de la première journée mondiale des
pauvres voulue par notre pape François, et qui sera une belle occasion de
rencontre le 19 novembre prochain.

Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
Comme chaque année, les 18 et 19 novembre,
le Secours Catholique vous sollicitera pour la quête
en faveur des plus démunis. Merci pour votre générosité.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES

RENCONTRE FESTIVE A 16h (Goûter, jeux, chants, reportage et messe)
RDV : 8 RUE DE PALESTINE.
Prenez des cartons d’invitation pour une ou plusieurs personnes
********************************************************

A PARTIR DU 3 DECEMBRE
Premier dimanche de l’Avent, la conférence des évêques de France en lien
avec le dicastère romain pour la liturgie, adopte la nouvelle traduction,
d’une phrase, du « Notre Père ».
Nous ne dirons plus « Ne nous soumets pas à la tentation », mais
« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION ».

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer

2 - 23 décembre - ENTREE LIBRE
HEURES DE VISITE :
16h30 - 18h30 et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h30
UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

« EDITH - MISERICORDE »
Pour le Centenaire du baptême d’Edith PIAF
Spectacle composé et interprété par

Séverine ANDREU

Vendredi 15 décembre à 20h30
8 rue de Palestine - Salle Ste Bernadette
Réservation conseillée dans la limite des places disponibles
01 42 08 54 54

AGENDA
Samedi 11 novembre
10h Rencontre Groupe MAGNIFICAT – Eglise
15h Réunion des Servants d’Autel – Cour derrière l’église
15h-17h « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église
Dimanche 12 novembre
10h-13h Préparation des jeunes aux sacrements – 8 rue de Palestine
16h-18h30 Réunion de l’équipe A.C.O. Jourdain – Salle du Jardin
Mardi 14 novembre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Mercredi 15 novembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 16 novembre
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 17 novembre
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Samedi 18 novembre
re
re
9h30-17h30 1 journée de retraite de préparation à la 1 Communion à
l’église Saint Séverin (Paris 5e)

15h-17h « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église
Dimanche 19 novembre

Collecte pour le Secours Catholique
16h Journée Mondiales des Pauvres – 8 rue de Palestine - Salle Ste Bernadette.
Des cartons d’invitation sont à votre disposition.
Contacter le père Baptiste
ème
19h45-21h45 4
rencontre Jeunes Pro. Thème : la pauvreté, une richesse
et un scandale – Salle du Jardin
Mardi 21 novembre
20h15 Groupe d’intercession et de louange – Eglise
Samedi 25 novembre
15h-17h « Samedi Foot League » 9 -16 ans – Cour derrière l’église

N'hésitez pas à inviter vos amis des différents établissements scolaires
du quartier.

20h30 Concert exceptionnel dans l’église
par notre groupe polyphonique paroissial « LES PASTILLES »

Entrée libre
Dimanche 26 novembre
15h30 Rencontre du groupe Amitiés Salésiennes – Sacristie – S.du Jardin

