REGARDE l’AUTRE
VITRAUX ET LITURGIE

Il convient tout d’abord de « tordre le cou » à une opinion très répandue : les
vitraux ne sont pas d’abord une catéchèse pour les fidèles. Dès le début du
Moyen Age, surtout à partir du 13ème siècle, ils se multiplient, notamment
dans les cathédrales. Ils sont placés très haut dans les fenêtres et les
rosaces et les sujets représentés ne sont donc pas lisibles. N’oublions pas
aussi que les fidèles ne connaissaient pas la Bible si ce n’est par les
commentaires du clergé.
Suger, abbé de Saint-Denis (1081-1151) nous oriente vers les richesses
spirituelles des vitraux : Dieu est la lumière du monde. Le vitrail n’existe que
par la lumière qui l’éclaire, le colore et révèle les scènes représentées. Le
dernier chapitre du livre de l’Apocalypse évoque la Jérusalem céleste. Des
pierres précieuses l’ornent : jaspe, saphir, calcédoine, émeraude etc. Les
couleurs des vitraux des vitraux préfigurent cette richesse et invitent à
orienter nos regards vers les réalités célestes.
Nous avons bien de la chance car notre église possède une belle collection
de vitraux, tout à fait lisibles. Ce sont les vitraux du chœur qui attirent notre
attention tout particulièrement lors de la célébration de la Messe. Très
colorés, ils laissent passer la lumière et la difractent en pétales aux teintes
délicates sur les murs, les colonnes et le sol. Ils évoquent eux aussi la
Jérusalem céleste. De plus leur iconographie participe directement au
sacrifice de la messe : Portement de Croix, Crucifixion, Mise au Tombeau,
Résurrection, Ascension et Pentecôte. Ainsi sommes-nous associés, sans
doute plus clairement à la Divine Liturgie, expression si chère à nos frères
Orthodoxes.Les chanceux qui partiront en vacances pourront alors vivre
davantage cette alliance des vitraux et de la liturgie.
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

DIMANCHE 01 JUILLET 2018
Treizième dimanche du temps ordinaire
Sg 1,13-15.2,23-24/Ps 29(30)3/ 2 Cor. 8,7.9.13-15/ Mc 5,21-43.

« QUI A TOUCHÉ MON VÊTEMENT ? »

Quelle drôle de question de la part de Jésus au milieu d’une
foule compacte ! D’ailleurs les disciples le font remarquer. Pourtant
Jésus a bien senti qu’une force était sortie de lui.
Qu’est ce que les vêtements de Jésus ont de spécial ? Rien !
Jésus était simplement habillé comme les gens de son époque.
Cependant, pour comprendre, il faut chercher ce que représente le
vêtement dans le monde biblique. Comme dans toutes les sociétés, il a
un rôle social. Mais dans la Bible, son rôle est beaucoup plus
important, fortement lié à l’Alliance.
Parlons de l’alliance conjugale : un homme voulant se marier
étend le pan de son manteau sur sa fiancée, non pas pour signifier
qu’il prend possession de la fiancée, mais pour dire qu’il donne à l’élue
la gloire de sa propre personne. Car le manteau du fiancé représente
sa puissance et sa gloire. Le manteau, qui porte l’odeur de son
propriétaire, signe une alliance unique. Enfin le manteau introduit dans
une vie familiale et sociale.
Sur le plan sociétal, la femme hémorroïsse, atteinte d’une
maladie honteuse (on ne peut en parler publiquement), qui l’exclut de
la vie rituelle (la perte de sang empêche la pratique religieuse pour
cause ‘d’impureté’), n’a plus qu’une seule solution : toucher le manteau
de Jésus.
« Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. »
Elle vise à retrouver une vie sociale, une vie humaine, une vie cultuelle
(spirituelle).Elle obtient de recouvrer l’alliance avec Jésus.
Jésus a reconnu la foi et la profondeur spirituelle du geste de
cette femme. Que cette rencontre nous inspire aussi un grand désir de
rentrer dans la même alliance. Celle-ci se réalisera si nous nous
abritons sous le manteau que l’Eglise déploie sur tous ses enfants.
C’est bien en lui étant fidèles, elle, l’épouse du Christ, que nous
arriverons à toucher « le vêtement de Jésus ».
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
PRECISION POUR LE PELERINAGE A ARS (3-4 Novembre 2018)

, il reste 17 places disponibles
( 1 chambres doubles et 15 chambres individuelles )

Prix chambre individuelle ou double : 100 euros
Bulletin d’inscription à disposition
~~~~~~~~~~~~

Une lecture interessante et surtout un ami que nous avons connu et
accompagné : Benjamin, servant d’autel.
Sa maman, Claude CHAUMEIL a écrit un livre :
« IL EST PARTI OÙ BENJAMIN ? »
Vous trouverez ce témoignage sur :
https://www.bookelis.com/biographies/31346-Il-est-parti-ou-Benjamin-.htm

SEMAINE DE VACANCES DU PATRO’ DU 25
pour les 6 -12 ans - du lundi 9 au vendredi 13 juillet
8 rue de Palestine
Thème : « LES GAULOIS »

Sortie au parc Astérix en fin de séjour
Feuillet d’inscription dans l’église - Lepatrodu25@gmail.com

Nouveaux horaires kt 2018-2019

AGENDA
ATTENTION SAMEDI 30 JUIN

Pas de messe à 9h,
en raison des ordinations sacerdotales
à Notre-Dame de Paris
Dimanche 1er juillet

Il n’y aura pas de messe à la chapelle du 3 rue Rampal
16h-18h Dernière rencontre de l’année A.C.O. Jourdain – Salle du jardin

HORAIRES D’ETE
DU SAMEDI 30 JUIN AU SAMEDI 8 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au samedi : 9h et
Dimanche : 9h30
L’ADORATION DU SAINT SACREMENT ET LE CHAPELET
SONT INTERROMPUS

MESSES EGLISE
Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H
Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30
Pas de messe à 18h30 le dim. 26 août

Mardi et jeudi 17h–18h15
2 samedis par mois 9h45–11h
Des flyers (bleus et oranges)
sont à disposition dans l’église.
N’hésitez pas à en donner autour de vous.

PUBLICATION DES BANS
En vue du mariage d’Agatha MACHADO MENDES et Frédéric LE LAY
le 22 septembre 2018 en l’église St Martin de Cormeilles-en-Vexin (95)

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme DAGUERRE Danielle ; Mlle BAIAO Jennifer

PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal)

Samedi 14 juillet : Messe à 9h et 18h30
MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
MARDI 14 AOÛT : 18h30
MERCREDI 15 AOÛT : 11h et 18h30

PAS DE MESSES LES 27, 28, 29 AOUT
Accueil des prêtres les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h30

LUNDI 2 JUILLET, PAS DE MESSE A 19H.
L’EGLISE FERMERA A 19H

