EXTRAIT DU MESSAGE DU SAINT-PÈRE
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
« N’aimons pas en paroles, mais par des actes »
2. « Un pauvre crie ; le Seigneur l’entend » (Ps 33, 7). Depuis toujours, l’Église a
compris l’importance de ce cri…
Si nous voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous touchions
son corps dans le corps des pauvres couvert de plaies, comme réponse à la
communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie. Le Corps du Christ, rompu dans la
liturgie sacrée, se laisse retrouver, par la charité partagée, dans les visages et dans les
personnes des frères et des sœurs les plus faibles. Toujours actuelles, résonnent les
paroles du saint évêque Chrysostome : « Si vous voulez honorer le corps du Christ, ne
le méprisez pas lorsqu’il est nu ; n’honorez pas le Christ eucharistique avec des
ornements de soie, tandis qu’à l’extérieur du temple vous négligez cet autre Christ qui
souffre du froid et de la nudité » (Hom. In Matthaeum, 50, 3 : PG, 58)….
Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer,
à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de
l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur main tendue vers nous est aussi une
invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort, et à reconnaître la valeur que
constitue en soi la pauvreté….
J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté à
avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent les mains en criant au
secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont nos frères et sœurs, créés et aimés par
l’unique Père céleste. Cette Journée entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin
qu’ils réagissent à la culture du rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la
rencontre. En même temps, l’invitation est adressée à tous, indépendamment de
l’appartenance religieuse, afin qu’ils s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous toutes
les formes de solidarité, en signe concret de fraternité. Dieu a créé le ciel et la terre pour
tous ; ce sont les hommes, malheureusement, qui ont créé les frontières, les murs et les
clôtures, en trahissant le don originel destiné à l’humanité sans aucune exclusion….
En ce dimanche, si dans notre quartier vivent des pauvres qui cherchent protection et
aide, approchons-nous d’eux : ce sera un moment propice pour rencontrer le Dieu que
nous cherchons. Selon l’enseignement des Écritures (cf. Gn 18, 3-5 ; He 13, 2),
accueillons-les comme des hôtes privilégiés à notre table ; ils pourront être des maîtres
qui nous aident à vivre la foi de manière plus cohérente. Par leur confiance et leur
disponibilité à accepter de l’aide, ils nous montrent de manière sobre, et souvent
joyeuse, combien il est important de vivre de l’essentiel et de nous abandonner à la
providence du Père…
Que cette nouvelle Journée Mondiale, par conséquent, devienne un appel fort à notre
conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les
pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. Les
pauvres ne sont un problème : ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et
vivre l’essence de l’Évangile.
Du Vatican, le 13 juin 2017
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EDITORIAL

19 NOVEMBRE 2017

33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A
Pr 31, 10-13.19-20.30-31/Ps 127(128)/ 1 Th 5, 1-6/ Mt 5, 14-30.
UN TRAVAIL DE FRUCTIFICATION

Pour cet avant dernier dimanche de notre année liturgique, et juste avant de
fêter le Christ Roi de l’univers, l’Eglise nous propose dans l’Evangile
d’entendre la parabole des talents avec cette invitation à prendre le temps,
au terme de cette année, de faire le bilan, de nous poser cette question :
comment nous situons-nous avec celui qui nous a confié la gestion de ses
biens et de tous ses biens. Qu’avons-nous fait du trésor que Dieu a mis en
nous à notre naissance, mais aussi du trésor reçu à notre baptême, trésor
que nous recevons à nouveau à chaque communion ? Avons-nous profité
de cette année pour le faire fructifier, ou bien au contraire l’avons-nous
enterré dans un coin pour nous occuper de tout autre chose ?
Il nous faut poser un constat important la vie comportera toujours une part
de risque et vouloir enfouir ses talent reviens à s’enfermer se barricader et à
ne plus rien faire. Une fois de plus la peur est toujours mauvaise conseillère.
Si dieu nous fait confiance en nous confiant tout, Il ne nous laisse pas errer
seul dans la nature, il nous accompagne. Il veille aux biens. Car Ne
l’oublions pas Dieu est bon.
Ainsi Cette question ne doit pas nous effrayer : elle est moins un motif de
lamentation sur tout ce que nous n’avons pas fait, qu’une motivation à
commencer ou à recommencer aujourd’hui. Surtout elle est l’occasion de
réentendre cette si belle invitation : « Entre dans la joie de ton maître ! »
Elle nous permet aussi de terminer notre année liturgique sur une
double démarche de remerciement et d’humilité : remerciement pour toutes
les rencontres de cette année, pour toutes ces personnes qui par leur
présence ou leur action nous ont aidés à faire grandir en nous ce trésor
d’amour,
et humilité dans la reconnaissance que nous-mêmes nous avons besoin de
Dieu pour être capables d’aider de la même façon ceux qui nous entourent.
Et que Dieu nous aide à faire de l’année qui vient une année d’abondance.
Seigneur ! Ta venue n’est pas seulement pour la fin des temps. C’est
maintenant que tu frappes à ma porte de multiples façons… Donne-moi de
te reconnaître, Seigneur, et de faire fructifier ce que tu m’as confié. Peux
être est ce envers le pauvre que je rencontrerai ce dimanche ?
Père Stéphane ESCLEF

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

AGENDA
Dimanche 19 novembre Collecte pour le Secours Catholique
16h Journée Mondiales des Pauvres
– 8 rue de Palestine - Salle Ste Bernadette.

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
MERCI D’APPORTER DES GATEAUX ET DES BOISSONS
********************************************************

A PARTIR DU 3 DECEMBRE
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

NOUVEAUTE : COMPOSONS UNE CRECHE EVOLUTIVE

Les enfants pourront venir déposer dans la chapelle de la Vierge Marie, un personnage qui
vous sera proposé à la sortie des messes ou aux heures d’ouvertures des crèches. Ils
constitueront une crèche évolutive qui restera durant le temps de Noël dans notre église.
Une pastille permettra d’inscrire leur nom et sera apposée en dessous de la figurine.
VENEZ VOUS PROCUREZ VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER
(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petits format).
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

Des cartons d’invitation sont à votre disposition.

19h45 4

ème

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. Les parents sont les bienvenus pour animer et jouer avec les
enfants.

2 0 H3 0 C ONC ER T EX C EPTI O NN EL
D A NS L ’ EGL I SE - Entrée lib re
p a r n o tre g ro u p e p o lyp h o n iqu e p a ro issia l
« L ES PA STI L L ES »
Dimanche 26 novembre CHRIST ROI DE L’UNIVERS
10h Messe à la chapelle N. D. de Belleville, Reine des familles - 3 rue Rampal
11h Messe des familles et entrée en catéchuménat des enfants
en âge de catéchisme
15h30 Rencontre du groupe Amitiés Salésiennes – Sacristie – S.du Jardin
Samedi 2 décembre
10h Rencontre du groupe Magnificat – Eglise
10h30 Rencontre confirmation pour les adultes, suivie d’un déjeuner – Salle
du jardin

15h Foot des servants d’autel - Derrière l’église
Dimanche 3 décembre 1er dimanche de l’Avent
10h -13h Préparation sacrements jeunes – 8 rue de Palestine
12h15 Ouverture de la première fenêtre du calendrier d’Avent, suivie d’un

apéritif sur le parvis.
15h30 Conférence de l’exorciste du diocèse de Paris, le Père
Jean-Pascal DULOISY - Eglise
ème
19h45 5
rencontre Jeunes Pro. – Salle du Jardin

