« AVEC NOS DIFFERENCES,
TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE. »
Première ONG de solidarité internationale, le Ccfd-Terre Solidaire lutte contre les
causes structurelles de la faim et des inégalités. Depuis sa création en 1961, plus de
20.000 projets ont été soutenus dans les pays du Sud et de l’Est. Le Ccfd-Terre
Solidaire place le développement de tous les hommes et de tout l’Homme au cœur de
son action. Et c’est à ce titre que depuis longtemps les migrations internationales
sont une de ses préoccupations. S’appuyant sur la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948, le Ccfd-Terre Solidaire défend le droit à la mobilité pour tous. Le
Pape François nous rappelle que « tout immigré qui frappe à notre porte est une
occasion de rencontre avec Jésus Christ qui s’identifie à l’étranger de toute époque
accueilli ou rejeté ». ( Vatican, 15 août 2017). Le Ccfd-Terre Solidaire appuie des
associations qui en France et à l’international travaillent avec les migrants pour
permettre l’accès aux droits, favoriser le dialogue interreligieux, les échanges
interculturels, pour promouvoir la cohésion sociale et un véritable vivre ensemble.
Ainsi dans une cité des Hauts-de Seine à partir de soutien scolaire proposé à des
enfants par un chrétien et un musulman, des rencontres sont organisées pour les
parents. Puis une nouvelle aventure démarre : l’association Mes-Tissages permet à
des femmes d’Algérie, du Maroc, d’Egypte, de Syrie, de France de se retrouver
autour de métiers à tisser, elles apprennent un véritable métier rémunéré. Cette
expérience est réfléchie par le responsable de la mosquée de Gennevilliers et un
prêtre du diocèse : des cahiers islamo-chrétiens sont diffusés à 800 abonnés et à 5000
personnes sur le web.
Le Ccfd-Terre solidaire s’est aussi fortement mobilisé dans une action de plaidoyer :
rencontrer, interpeller les décideurs publics français et européens pour promouvoir une
politique migratoire digne. Avec d’autres associations il s’est efforcé de montrer que de
très nombreuses personnes sont engagées partout en France pour l’accueil des
migrants. Quelques exemples de ce que notre quartier vit en matière de migrations.
Le Centre d’Hébergement d’Urgence Jean Quarré héberge actuellement 150
hommes. Une des spécificités, de cette structure gérée par Emmaüs Solidarité, est
son ouverture sur la ville, pour faciliter l’intégration de ses habitants : ateliers, cours de
langues, sorties culturelles, concerts. Des habitants du quartier sont très impliqués
dans toutes les activités proposées.
Dans notre paroisse, au 25 rue Fessart, le Secours Catholique propose des cours de
français langue étrangère. Des bénévoles du Réseau Chrétien Immigrés et de la
Cimade assurent une permanence tous les lundis matin (9h-12h) et les mardis aprèsmidi (13h-21h) pour aider tous les migrants qui le désirent dans la constitution de leur
dossier, leurs démarches à la préfecture. Plus de 120 personnes trouvent ainsi chaque
semaine, écoute et aide.
Posons- nous la question avec la Conférence des Evêques de France « Qu’as-tu fait
de ton frère ? » Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer comme le souligne le pape
François constitue un devoir de justice, de civilisation et de solidarité.
Monique, Ccfd-Terre Solidaire.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

18 MARS 2018

5ème dimanche de Carême – Année B
Jr 31, 31-34/ Ps 50/ He 5, 7-9/ Jn 12, 20-33
.

TOUCHER LA CROIX, L’EMBRASSER.
Pendant ce carême, lors des chemins de croix chaque vendredi, et
bientôt lors du Vendredi Saint, nous pourrons toucher la croix de Jésus ! Comme
dit l’Evangile de ce dimanche « et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12, 33). Nous sommes attirés par la croix,
nous voulons la toucher. Nous voulons entrer en contact avec elle, car nous
sentons bien dans notre foi que d’elle jaillit la vie. En touchant la croix, nous
mettons en elle notre souffrance, et mystérieusement, nous sentons que de ce
contact jaillit une nouvelle espérance, une douloureuse et joyeuse espérance.
Comme dit le pape François lors d’un chemin de croix au Brésil :
« Personne ne peut toucher la Croix de Jésus sans y laisser quelque chose de luimême et sans porter quelque chose de la Croix de Jésus dans sa vie ». Il y a un
admirable échange dans ce toucher, une véritable mise en contact entre
l’homme et Dieu. La croix est comme un lit nuptial où l’homme et Dieu
s’unissent. Thérèse d’Avila reçu un jour la grâce du « mariage spirituel », et dans
sa vision, elle vit le Seigneur lui donner un clou en guise d’Alliance.
Une tradition ancienne de l’Église de Rome raconte que l’Apôtre Pierre,
sortant de la ville pour fuir la persécution de Néron, vit Jésus qui marchait dans
la direction opposée. Etonné, il lui demanda : « Seigneur, où vas-tu ? ». La
réponse de Jésus fut : « Je vais à Rome pour être de nouveau crucifié ». À ce
moment-là, Pierre comprit qu’il devait suivre le Seigneur avec courage, à fond,
mais il comprit surtout qu’il n’était jamais seul dans sa marche ; avec lui il y
avait toujours ce Jésus qui l’avait aimé jusqu’à mourir. Chargé de sa Croix, Jésus
parcourt nos routes et prend sur lui nos peurs, nos problèmes, nos souffrances,
même les plus profondes.
Quand on touche la croix, on se met vraiment à suivre Jésus et on fait
alors l’expérience d’une certitude : celle de l’amour fidèle de Dieu pour nous. Un
amour tellement grand qu’il entre dans notre péché et le pardonne, qu’il entre
dans notre souffrance et nous donne la force de la porter. « Dans la Croix du
Christ, il y a tout l’amour de Dieu, il y a son immense miséricorde » (Pape
François). Ne faisons pas que toucher la croix, embrassons là, afin de nous unir
amoureusement à son amour infini pour nous.
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
TOUS LES DIMANCHES DE CAREME, APRES LA MESSE DE 11H

des membres de notre communauté se tiendront disponibles
dans la chapelle de la Miséricorde Divine pour prier à vos intentions.
PORTONS NOUS DANS LA PRIERE LES UNS LES AUTRES.

 PARTAGE DE CARÊME 2018
Afin d’orienter vos efforts de Carême, nous vous proposons de choisir entre deux projets :
LE CCFD-TERRE-SOLIDAIRE
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »

Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, propose aux catholiques parisiens
d’associer leurs efforts de partage pour répondre à l’appel de Mgr Riocreux, évêque de
Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, EN GUADELOUPE, SUITE

AGENDA

Dimanche 18 mars COLLECTE POUR LE PARTAGE DE CAREME
11h MESSE DES FAMILLES, AVEC LA BENEDICTION DES PERSONNES AGEES
16h CONCERT DANS L’EGLISE : Stabat Mater de Pergolèse
19h45 Rencontre Jeunes Pro – salle du jardin
Mardi 20 mars 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 21mars 20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
JEUDI 22 MARS Journée Réconciliation (CONFESSIONS)
16h30 - 21h Confessions pour préparer la fête de Pâques – Eglise
Vendredi 23 mars 9h30 Coupe du buis derière l’église
12h Chemin de croix de Carême dans l’église

AUX GRAVES DEGATS SUBIS, APRES LE PASSAGE DE L’OURAGAN IRMA.

COLLECTE DE CAREME, LE DIMANCHE 18 MARS A LA SORTIE DES MESSES

DIMANCHE 18 MARS - 16h

« STABAT MATER » de Pergolèse. Orgue : Laurent JOCHUM.
Soprano : Sophie HERVE – Mezzo-soprano : Cécile DUMAS
Vendredi 23 mars 9h30, nous avons besoin de vous
POUR LA COUPE DU BUIS.
Merci de venir si possible avec un sécateur
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.

PUBLICATION DES BANS
En vue du mariage de Marie MANH DINH et de Jean Louis SALMON
le 14 avril 2018 à st Jean-Baptiste de Belleville
En vue du mariage de Violeta MOLINA CHANG et de Olivier JACQUES
le 26 mai 2018 au Guatémala

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Eléonore HENRI

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Sœur Marie Suzanne ; M. Raymond DUGAS

SEMAINE SAINTE 20181
Samedi 24 mars 18h30 Messe anticipée des Rameaux (Bénédiction du buis)
ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE,
NOUS AVANCONS D’UNE HEURE (A 3h, il sera 4h)
DIMANCHE 25 MARS (RAMEAUX)

9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (Bénédiction du buis)
10h45 RDV derrière l’église, bénédiction des Rameaux.
Procession, SUIVIE DE LA MESSE DES RAMEAUX.

16H GRANDE PRIERE D’INTERCESSION PAR LES PRETRES

(Avec imposition des mains)

Mercredi 28 mars (Messe Chrismale à Notre – Dame de Paris)
Pas d’accueil de prêtre, pas de messe à 19h
JEUDI SAINT 29 MARS

19h30 Messe de la Cène du Seigneur et veillée de prière jusqu’à 23h
VENDREDI SAINT 30 MARS

12h30 Chemin de croix dans l’église
14h30 Chemin de croix dans la rue vers l’église
(RDV en haut de la rue des Envierges, devant le parc des Belleville, à l’angle de la rue Piat)
7 stations extérieures et 7 stations intérieures.

19h30 Célébration de la Passion du Seigneur et vénération de la croix
SAMEDI SAINT 31 MARS

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

