REGARDE l’AUTRE
L’UNIVERSALITE DE L’EGLISE

Il y a huit jours, le 10 juin dernier, nous étions à Agen pour la
béatification de mère Adèle de Batz de Trenquellèon, fondatrice des
sœurs marianistes. C’est un grand bonheur d’avoir pu participer à une
telle cérémonie, présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la
congrégation pour les causes des saints, en présence de nombreux
évêques et prêtres et plus de quatre mille fidèles venus du monde
entier. Cela nous a permis de toucher du doigt l’universalité de l’Eglise.
Universalité géographique d’abord : les congrégations marianistes sont,
en effet, implantées partout dans le monde. Il y avait là, dans la
douceur du Lot-et-Garonne, des Japonais, des Américains, des
Australiens, des Coréens, des Africains et des représentants de bien
d’autres pays encore.
Et cela nous a permis aussi de comprendre l’universalité de l’Église
dans le temps.
Adèle de Batz qui était née le 10 juin 1789, quelques semaines avant la
prise de la Bastille, s’est particulièrement occupée des jeunes enfants,
après ces temps douloureux de la Révolution, leur donnant une
éducation profane et religieuse. Leur offrant, avec la même abnégation,
la possibilité de vivre dans ce monde en reconstruction et de renaître
spirituellement après ces temps de destruction de la foi dans notre
pays.
Aujourd’hui les problèmes d’éducation sont de plus en plus cruciaux,
que ce soit l’éducation scolaire ou l’éducation familiale. Cela donne à la
mise en lumière de cette religieuse du XIX siècle, morte à trente huit
ans, un relief particulier. Au delà d’une grande joie, cette béatification
de mère Adèle de Batz est donc une chance pour notre monde et pour
notre temps.
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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Albéric

EDITORIAL

DIMANCHE 17 JUIN 2018

11ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Ez 17,22-24/ Ps 91/ 2 Co 5,6-10/ Mc 4,26-34.

« LA SEMENCE GRANDIT, IL NE SAIT COMMENT. »
Dans la Parole de Dieu de la liturgie de ce dimanche, l’Eglise,
notre Mère, nous invite à renouveler notre confiance en la Providence.
Chaque action accomplie dans le but de faire le bien est bénie et
fructifiée par Dieu lui-même, même si nous ne le percevons pas
immédiatement.
Aujourdh’ui, Jésus prend l’image du grain jeté en pleine terre.
L’image est ici éloquente : rien ne peut arrêter le grain de pousser. Une
fois mis en terre, le processus de la fécondité se met en route, de jour
comme de nuit.
Comme c’est rassurant de voir que le règne de Dieu pousse,
grandit au délà de toutes nos compétences et de nos processus
personnels pour le faire advenir. Pour Jésus et donc pour nous aussi,
l’action divine accompagne à chaque instant l’œuvre d’Evangélisation et
de la promotion humaine.
Par conséquent , nous ne devons pas nous décourager devant les
insuccès des bonnes actions que nous menons dans divers domaines,
dans le champ de notre vie. Dieu nous invite à l’espérance.
Certes, nous aimerions bien qu’elles produisent vite les fruits
escomptés, mais seul Dieu en est le garant, et il a tout son temps, ce
temps qui n’est pas le nôtre, puisqu’il s’agit de l’éternité. Nous ne savons
comment Dieu s’y prend, mais en tout cas, il veille au grain, si je puis dire.
C’est pourquoi, il convient de faire toujours confiance à Dieu qui
seul peut « relever l’arbre renversé » et faire grandir la semence pour en
faire un grand arbre dont les branches rassemblent les oiseaux du ciel.
Cet arbre est la description du mystère du Royaume de Dieu que l’Eglise
a pour misson de planter, de faire grandir, d’entretenir et de veiller à la
récolte. Notre arbre ici à St Jean-Baptiste de Belleville a encore besoin du
bon engrais de vos talents. Si nous voulons que d’autres s’abritent sous
ses branches, prenons part à la mission. Répondons à l’appel pour servir
selon nos talents. Il reste tant à faire. « Gardons toujours confiance », le
Seigneur fera croître ce que nous aurons semé et les bons fruits suivront.
Père Stéphane ESCLEF

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

, il reste 23 places disponibles

AGENDA
Dimanche 17 juin QUETE POUR LE DENIER DE ST PIERRE
11h Messe avec le témoignage de sœur Marie Rose

( 2 chambres doubles et 19 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

Concert des MESNILCHANTANTS – libre participation aux frais
Samedi 16 juin à 21h et dimanche 17 juin à 16h
HAENDEL : larges extraits de THEODORA
et Chaconne en sol majeur

Direction : Ludivine SANCHEZ et Piano Gauthier WILLEMIN

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

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 distribuer.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Andréa JANCEL CRANSAC ; Chris MILLA ;
Hector NATRELLA ; Léonard GUILMOTO

Spectacle
pour la fête de l’Aumônerie : 16h-18h

8 rue de Palestine - Venez nombreux – Entrée libre
Mardi 19 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 20 juin
20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine

FETE DE LA ST JEAN-BAPTISTE
Jeudi 21 juin

20h30 Concert orgue et chants : Vivaldi, Pergolèse
par Laurent JOCHUM et Fabrice di FALCO

Vendredi 22 juin

Modifications

16h-17h Conférence par Bernard HEMONT sur la poésie et les chants
au Québec - 8 rue de Palestine
17h-18h Philippe KAMINSKI - Exposition de timbres historiques
et patriotiques de la société St Jean-Baptiste de Montréal - Eglise
19h Messe en présence d’une délégation franco-québécoise
20h Apéritif sur le parvis autour du premier feu de la st Jean
Samedi 23 juin 15h-17h30 MISSION SUR LE PARVIS
15h30-17h30 Geste de conversion avec l’eau du Jourdain
et Adoration du St Sacrement
21h Feux de la St Jean et procession aux flambeaux.
Démarche près de l’icône de St Jean-Baptiste
Dimanche 24 juin - Nativité de St Jean-Baptiste
11h Messe solennelle de la nativité de St Jean-Baptiste, présidée par Mgr
de SINETY, vicaire général du diocèse de Paris
12h15 Apéritif sur le parvis - 16h Vêpres de la St Jean-Baptiste
16h30 Animation festive devant l’église.
Goûter et dégustation de barbes à papa, offertes par vos prêtres.
Dimanche 24 juin
20h-22h Rencontre Jeunes Pros (25 - 30 ans env.) Barbecue de fin d’année
dans le jardin au 13 rue Lassus. Merci d’apporter de quoi dîner. Contact : père
Baptiste, baptiste.loevenbruck@gmail.com - Venez nombreux.

