REGARDE l’AUTRE

PESSAH ET PÂQUES
Cette année, la Pâque juive et la fête de Pâques catholique coïncident
quasiment au jour près. 31 mars pour la première (qui dure 8 jours) et 1er avril
pour la seconde ! Heureuse coïncidence qui me donne l’occasion de faire, outre le
parallèle chronologique, un rapprochement plus historique et religieux de ces deux
grandes fêtes. Mais une telle mise en regard de ces deux fêtes mériterait à elle
seule un livre, voire des livres !
Dans cette chronique, je m’en tiendrai modestement à trois remarques qui
me paraissent intéressantes sur ce sujet.
D’abord, le mot Pâques vient de l’hébreu « pessah » qui veut dire
passage. Passage de la mer Rouge, fête de la libération des Hébreux qui fuient
l’esclavage en Egypte et se mettent en marche vers la Terre Promise. Mais
pessah, c’est aussi 3 lettres, 3 consonnes, PSH, (il n’y a pas de voyelle en
hébreu) qu’on peut traduire par « La parole qui libère du péché ». Là, ne rejoint-on
pas symboliquement Pâques qui célèbrent la Résurrection du Christ, vainqueur
de la mort, qui nous a libérés du péché ?! On pourrait donc parler alors, osons
l’expression, de « Pessah chrétien » !
Ensuite, ces deux fêtes sont intimement liées par une sorte de « kaïros ».
Kaïros signifie en grec « le moment favorable ». Il correspond à une approche
spirituelle et intérieure du temps. Dans la Bible, le kaïros joue un rôle déterminant.
C’est le temps de Dieu, de l’intervention de Dieu. Pâques est la célébration de la
Résurrection du Christ qui a eu lieu, comme nous le confirment les Evangiles, lors
de la Pâque juive. Extraordinaire kaïros où Dieu mêle dans un même mouvement
temporel et spirituel la Pâque juive et la Résurrection de son Fils !
Enfin, Pessah comme Pâques sont des fêtes éminemment familiales. A
un moment où les repas de famille ont tendance à disparaître, ces fêtes viennent
nous rappeler leur rôle irremplaçable et précieux. Avec la question rituelle au
début des deux seder (repas pris dans un ordre précis) de Pessah : « Pourquoi ce
soir est-il différent des autres ? » que pose le plus jeune enfant à son père, c’est
l’essence même de la famille qui se vit : la transmission mémorielle du destin juif
de père en fils.
Au matin de Pâques, avec la recherche des œufs en chocolat par les
enfants dans les jardins ou les maisons, c’est toute une belle tradition chrétienne
qui se perpétue. Qui fait famille. Qui réunit petits et grands au cours de leur
dégustation au dessert du repas pascal. L’œuf, c’est la vie, la renaissance. N’estce pas enfin au cours d'un repas que les deux disciples d'Emmaüs, près de
Jérusalem, ont reconnu le Ressuscité à la fraction du pain ?
PESSAH SAMEAH ET JOYEUSES PAQUES !
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Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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DIMANCHE DE PAQUES– Année B
Ac 10 34a.37-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 / Mc 16, 1-7

EN CETTE SAINTE PÂQUES

2018

Les pères Stéphane, Louis et Baptiste
de la fraternité des prêtres de la paroisse
St Jean-Baptiste de Belleville
vous transmettent chaleureusement tous leurs v œux de Pâques.
Que le Christ ressuscité,
Lui qui a vaincu la mort et le p éché,
vous illumine de sa paix et de sa victoire.
Qu’au cours de ces jours de joie, vous puissiez les partager
avec tous ceux que vous rencontrerez.

INFORMATIONS
PARTAGE DE CARÊME 2018
MERCI DE DEPOSER VOTRE OFFRANDE
soit à l’accueil, soit dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus
POUR EMPORTER LE FEU PASCAL
Vous pourrez vous procurer une bougie avec un capuchon protecteur,
à l’effigie du Christ ressuscité : Offrande conseillée 6 euros
LE DIMANCHE 1er AVRIL : JOUR DE PÂQUES
À LA SORTIE DE LA MESSE, VOUS SEREZ SOLLICITÉS
POUR UNE COLLECTE EN FAVEUR DE L’ÉGLISE, EN TERRE SAINTE.

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE MAISON
DU 3 AVRIL AU 19 MAI
Comme chaque année, vous pouvez la recevoir à votre domicile.
Merci de vous signaler à l’accueil.
Un prêtre vous contactera pour un RDV.
ATTENTION
Le père ESCLEF n’assure pas son accueil les mercredis 4 et 25 avril

CHANGEMENTS D’HORAIRES DU DIMANCHE 15 AU 29 AVRIL
Ouverture de l’église à 9h.

Pas de messe en semaine, à 9h, sauf le samedi matin
La prière de 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues.

EGLISE PAROISSIALE

Dimanches 15 et 22 avril PAS DE MESSE A 9H
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES
PAS DE MESSE A 10H, les dimanches 15 et 22 avril

PROCHAINE MESSE : LE 29 AVRIL

SAMEDI SAINT 31 MARS

AGENDA

21h Vigile de la Résurrection avec baptêmes de jeunes
(RDV sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau)
DIMANCHE DE PAQUES 1er AVRIL L’église ouvrira à 9h30

11h* et 18h30 Messes de Pâques * Messe avec baptêmes de jeunes
10h Messe à N. D. de Belleville, Reine des familles - 3 rue Rampal
LUNDI DE PAQUES 2 AVRIL L’église ouvrira à 9h30

19h Messe
Mardi 3 avril

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 4 avril

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Vendredi 6 avril

16h Messe de Pâques à la clinique des Buttes Chaumont, 39 rue Fessart
Samedi 7 avril

15h-17h « Samedi Foot League » 8 -12 ans – Cour derrière l’église
18h30 Messe des familles avec baptêmes de deux enfants du catéchisme :
Luna et Illoan
Dimanche 8 avril

11h Messe avec l’entrée en catéchuménat de Gaëlle
et la profession de foi des jeunes de Ste Louise

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin
LUNDI 9 AVRIL PAS DE MESSE A 19H
Mardi 10 avril

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 11 avril

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Jeudi 12 avril

20h Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 13 avril

14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Samedi 14 avril

15h-17h « Samedi Foot League » 8 -12 ans – Cour derrière l’église
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Ilde-Destinée KOUNKOUD ; Alberta-Curtis KOUNKOUD ; Gilles-Espoir KOUNKOUD ;
Keïlya OUMBA KIGANGA SIROKO ; Agathe PICOU ; Léa SOSSI-FOPCHIPING

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme FELGINE Jacqueline ; M. OYHENART Jean-Baptiste

Dimanche 15 avril

16h Chœur ortodoxe BORYSTHENE sur la fête de Pâques
16h-18h Rencontre A.C.O. Jourdain – Salle du jardin
Dimanche 29 avril

10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal
15h30 Rencontre Amitié Salésienne – Sacristie et salle du jardin

