REGARDE l’AUTRE
«PRIER AVEC TOUT SON CORPS »
C’est probablement au cours de la Messe que nous utilisons la plupart
des membres de notre corps pour prier, à travers des attitudes variées et
combien porteuses de sens.
Avec nos pieds : ils sont l’assise de notre corps pour suivre le Christ,
entrer dans l’église, nous y déplacer, puis aller à la rencontre de nos
frères qui sont dehors. « Ite missa est », formule bien connue des plus
anciens d’entre nous : « Allez, vous êtes envoyés ». Et non pas comme il
est dit couramment et d’une manière ironique : « la messe est dite », ou
bien « les jeux sont faits ».
Avec notre colonne vertébrale qui est l’axe de notre corps pour nous
incliner.
Avec notre cœur et nos poumons qui permettent au sang, principe de vie,
d’irriguer notre corps.
Avec nos yeux qui nous offrent de contempler la beauté de la liturgie.
Avec nos oreilles qui nous font entendre les textes de la Parole et nous
donnent de suivre le déroulement de la Messe.
Avec notre bouche : pour dire à haute voix les merveilles de Dieu,
professer notre foi et dialoguer avec le célébrant.
Avec nos mains : que de gestes pouvons-nous faire !
- Nous signer au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit
- Battre notre coulpe en confessant nos péchés
- Lever nos mains en récitant le Notre Père
- Transmettre la Paix du Christ à ceux qui nous entourent
- Faire un trône pour recevoir le corps du Christ avant de le
consommer
Et sans doute bien d’autres...
Avec nos genoux, lorsque nous le pouvons ou nous le souhaitons, pour
adorer Dieu et reconnaître notre néant face à Lui dont la grandeur
dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer.
Et si notre gymnastique matinale nous est difficile, n’hésitons pas à
utiliser plutôt les deux versets du Psaume invitatoire (Ps 94) de l’Office
des Laudes :
« Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.
Adorons le Seigneur qui nous a faits… »
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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SE PREPARER A LA PENTECOTE
Voilà que le Christ ressuscité est retourné au ciel ! Voilà 40 jours que le Seigneur
Jésus accompagne ses Apôtres.
Ces jours sont ceux de la Présence du Seigneur, mais de cette Présence nouvelle,
inimaginable, à la fois réellement humaine, et à la fois parfaitement divine et
mystérieuse, invisible et permanente, qui se manifeste dans une apparition.
L’Écriture nous livre des récits de ces rencontres : avec Marie, avec les témoins
d’Emmaüs, avec les Apôtres, et même avec 500 personnes à la fois, mais elle ne
nous donne pas le détail de ce que le Seigneur a dit à ses Apôtres. Je vous
propose donc de réfléchir à ce qu’à été ce temps pour eux. Certainement, après
les douleurs et les angoisse de la Passion, les disciples ont eu à être consolés par
le Seigneur. D’abord dans la paix : Jésus est simplement présent, au bord du lac. Il
ne fait ni commentaires, ni remarques, ni critique, ni reproche. Ce temps est celui
de l’apaisement. Jésus ne manifeste rien que son désir d’être, à nouveau et
toujours, avec ses amis. Ensuite, puisque l’Écriture ne nous rapporte pas les
entretiens entre Jésus et ses Apôtres, il faut y voir aussi le secret de l’intimité. Il y a
ici une discrétion qui est celle de la réconciliation. Il est probable que les Apôtres
aient trouvés les mots pour une parole de confession. Cette parole appartient au
secret des amis.
Il y a, entre Jésus et ses disciples, comme entre Jésus et chacun de nous, une
relation exclusive et privée, un mystère d’amitié.
Enfin, Jésus a fait mémoire avec ses Apôtres de tout ce qu’il leur avait dit avant sa
Passion. C’est un travail de l’intelligence, appelée à comprendre la cohérence du
projet de Dieu. Non seulement les Apôtres ont dû parler du secret de Dieu avec
Jésus, mais ils ont dû en parler entre eux, à plus forte raison après l’Ascension,
puisque Jésus était retourné auprès du Père. Il y a une coïncidence entre ce travail
collégial de compréhension, et la venue de l’Esprit Saint que Jésus a annoncé.
Certes, c’est l’Esprit Saint qui vient pour que nous comprenions tout. Mais il ne
vient pas « dans le vide ». Il vient pour travailler avec les artisans de paix. Il vient
exaucer tout désir de réconciliation. Il vient éclairer toute intelligence qui le
cherche.
Père Louis Corpechot

INFORMATIONS
DES LIVRETS SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE

sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil pour avoir
plus amples informations sur les sujets complexes qui touchent à la vie.
*******************************

NOTEZ DEJA SUR VOS AGENDAS

Choisir une des deux rencontres paroissiales sur cette thémathique
et les grandes questions que cela soulève pour l’homme
JEUDI 24 MAI 20H ou bien DIMANCHE 27 MAI 16H30

****************************
NOUS AVONS RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE ARCHEVEQUE, MGR AUPETIT :

MARDI 12 JUIN - 20H30 - ST LAURENT

pour entendre et partarger sa réflexion.
Dans les locaux du 25 de la rue Fessart
un film : « Murs de papier » a été tourné
sur l’accueil des migrants par le RCI Cimade.
C’est un lieu qui lutte contre l’exclusion et la misère,
un lieu où chacun s’implique et chacun se donne.
Ce film a un coût : 12 200 euros.
Une cagnotte sécurisée sur internet a été ouverte et a déjà récolté 8 123 euros.
Si vous souhaitez aider son réalisateur Olivier COUSIN, n’hésitez pas à souscrire.
Cela lui sera d’un grand secours. Construisons des ponts, pas des murs
même s’ils sont de papier.
Lien pour participer : https://www.leetchi.com/c/murs-de-papiers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La confirmation de 7 paroissiens adultes aura lieu
à Notre-Dame-de-Paris en la Vigile de la Pentecôte, samedi 19 mai 2018.
Prions pour : Jackie AMARAL ; Maureen CALLIGNY ;
Arnaud GUILLAUDEUX ; Nadia ECARE ; Carine SCHMIDT ;
David OUEDRAOGO ; Edouard ASSANELLI
PUBLICATION DES BANS
En vue du mariage de Carolina PEDRO et Michaël FREITAS
le 12 août 2018 à LISBONNE

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. GOURLOT Hervé ; M. DEROUINEAU Max

AGENDA

Dimanche 13 mai
A la sortie des messes, proposition du livre du père ESCLEF
« QUAND LE CURE SE MET A TABLE »

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du jardin – Thème : la bioéthique

 Lundi 14 mai
Messe à 19h (pas d’adoration du St Sacrement)
Mardi 15 mai
20h15 Groupe de prière de louange et d’intercession – Eglise
Jeudi 17 mai
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 18 mai
15h Rencontre du Mouvement des chrétiens retraités (M.C.R) – 8 rue de Palestine

20h Soirée « Témoignage du père ESCLEF » sur son parcours et sa
vocation, suivie de la dédicace de son ouvrage :
« QUAND LE CURE SE MET A TABLE »
Samedi 19 mai
18h30 Messe anticipée de la Pentecôte
21h Confirmations à Notre-Dame-de-Paris (Prions pour nos 7 confirmands)
DIMANCHE 20 MAI 11H MESSE DE LA PENTECOTE
suivie d’un « APERITIF DES NATIONS » sur le parvis.

Chacun apporte une spécialité culinaire de son pays à partager.
Vous êtes invités à revêtir les habits traditionnels de vos pays.

Jeudi 24 mai
20h Rencontre sur les grandes questions de bioéthique – Eglise
Samedi 26 mai Récollection des 1res Communions à N-D-des-Otages
81 Rue Haxo, 75020 Paris - RDV 9h30 sur le parvis de l’église SJBB

Dimanche 27 mai
Pèlerinage à Lisieux, Jeunes Pro env. 25-30 ans : Sur les pas de Ste Thérèse
RDV sur le parvis 7h30, retour 21h30. Contact : baptiste.loevenbruck@gmail.com
11h Messe en l’honneur de la Sainte Trinité. Confirmation des jeunes de
l’Aumônerie et du collège Ste Louise par Mgr de SINETY

16h30

Rencontre sur les grandes questions de bioéthique – Eglise

Dimanche 3 juin
11h Messe solennelle en l’honneur du Corps et du Sang du Seigneur
FETE-DIEU - PREMIERE COMMUNION DES ENFANTS DU CATECHISME,
suivie de la procession avec le Saint Sacrement pour bénir le quartier.

A l’issue de la messe, lâcher de pétales de roses
du haut des tours de l’église

