
 

 

 

Un cléricalisme peut en cacher un autre. 
 

 Le cléricalisme n’est pas l’unique problème que nous ayons à résoudre si nous 
voulons que l’Église du Christ progresse dans la sainteté. Souvenons-nous du célèbre 
« Discours des 15 maladies » que le pape François avait adressé à la Curie, en manière 
de cadeau de Noël, le 22 décembre 2014. Certes ce discours s’adresse à une toute petite 
partie des chrétiens, chargés de missions particulières, mais il n’est pas difficile, en le 
lisant d’y trouver des conseils applicables dans nos vies, personnelles et paroissiales. Car 
ce qui est recherché par le pape, à travers la question de l’autorité déviante des uns sur les 
autres, c’est essentiellement l’unité générale du Corps du Christ. Comme il le dit dans sa 
récente Lettre au peuple de Dieu, le cléricalisme peut être « favorisé par les prêtres eux-
mêmes ou par les laïcs ».  
 Il est vrai que dans les textes de ce dimanche, ce sont les proches du « Maître » 
qui sont « jaloux » des pouvoirs, de prophétie ou d’exorcisme, qu’ils ont reçus, que ce soit 
Josué pour Moïse ou Jean pour Jésus. Et ils sont tentés, véritablement, d’utiliser la 
violence, c’est-à-dire l’autorité déviante, pour interdire ceux qui agissent ainsi sans être 
mandatés. Mais visiblement, L’Esprit « souffle où il veut », et Jésus, avec sa divine 
douceur, refuse que l’on empêche d’agir ceux qui chassent les démons en son Nom, mais 
sans appartenir à son Église visible. 
 Car là est la difficulté soulevée par le pape François. Nul clerc n’échappera au 
cléricalisme sans l’aide de ses frères laïcs. Pour les laïcs, la lutte contre cette caricature de 
l’autorité suppose d’abord que l’autorité soit reconnue comme une grâce. L’esprit de Moïse 
va reposer sur qui il veut, mais son action en dehors du groupe des 70 anciens ne dure 
pas. Et si Jésus demande que l’on regarde avec confiance ceux qui utilisent son Nom sans 
venir directement à lui (je pense ici à sa présence dans les sacrements), il ne donne pas 
pour autant la permission à ses fidèles de prononcer des exorcismes*.  
 Le cléricalisme doit disparaître, ainsi que les autres maux qui divisent l’Église en 
la privant des dons de l’Esprit Saint. Celle-ci a besoin de laïcs attentifs à la vie de ses 
clercs, qui osent « prendre la parole ». Elle a aussi besoin qu’ils ne cessent de reconnaître 
en eux la véritable autorité, douce et bienveillante, que le Père manifeste à tous ses 
enfants. En ces temps troublés, il convient d’user de rester plus que jamais en éveil. Sinon, 
le risque de remplacer un mal par un autre devient considérable. Cet équilibre n’est pas 
facile. En vérité il est un miracle : il se vit dans l’amour du Père, la grâce de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, et la communion de l’Esprit-Saint. 
  

* Comme le rappelait le cardinal Ratzinger en 1985 : « Le canon 1172 du Code de Droit 

Canonique déclare que personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur des 

possédés s’il n’a pas obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse, 

et détermine que cette permission ne doit être accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un 

prêtre qui se distingue par sa piété, sa science, sa prudence et l’intégrité de sa vie. »  
 

Père Louis Corpechot 

 

 

EDITORIAL 
 

 
 

 

 

Francisca-Ana Cirer y Carbonell 
 

Est née dans un modeste foyer de paysans du village de Sencelles (Mallorca) 

le 1er juin 1781. 

Ses parents chrétiens l’éduquèrent dans la crainte et l’amour de Dieu, 

l’austérité des coutumes, la piété et la charité pour son prochain. 

Mais, ils vont oublier de compléter sa formation littéraire. Francisca-Ana 

restera toute sa vie analphabète. 

Cela ne l’empêchera pas de suivre le chemin de la perfection, déjà dans son 

enfance et de progresser jusqu’à la fin de sa vie. 

Elle aime, cultive et possède les grandes vertus fondamentales de la foi.  

Francisca-Ana se distingue par son humilité, son obéissance et sa pauvreté. 

Elle participe par la mortification à la Croix du Christ, elle combat contre les 

attaques et les manifestations de l’esprit du mal. 

Elle se consacre à Dieu avec un constant esprit d’abnégation. Elle vit seule 

pour Dieu, les enfants, les pauvres, les malades et la conversion des 

pécheurs. 

Cette activité caritative et apostolique chaque fois meilleure et plus féconde 

jaillit de son union avec Dieu. Son oraison sera continue et de nombreuses 

extases attestent de son intensité, particulièrement la contemplation de la 

Passion du Christ. Très assidue à la Sainte Messe et à l’Eucharistie qu’elle 

souhaite recevoir chaque jour. Elle honore la Vierge Marie avec des prières et 

des sacrifices. 

Francisca-Ana Cirer y Carbonell doit être considérée essentiellement comme 

un modèle de perfection chrétienne. 

A soixante-dix ans, elle décida d’assurer la continuité de son œuvre 

d’assistance religieuse et sociale, elle fonda dans sa maison de Sencelles une 

communauté de Sœurs de la Charité (7 décembre 1851), qu’elle intégra et 

servit comme première Supérieure. 

La « Madre Superioa » comme l’appelait tout le village de Sencelles, mourut 

le 27 février 1855 à 10h du matin. 

Son procès en béatification fut initié en 1903. L’acte d’introduction à sa 

cause fut signé le 4 décembre 1941. Le 1er octobre 1989 Francisca-Ana fut 

béatifiée par le pape Saint Jean-Paul II sur la place Saint Pierre du Vatican. 

Son souvenir persiste dans tout Mallorca (Iles Baléares). Beaucoup de fidèles 

demandent son intercession, visitent chaque année sa sépulture dans la 

chapelle du couvent de la Charité de Sencelles. 
Danielle 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 

Secrétariat : 15 rue Lassus - 75019 Paris - Tél. : 01 42 08 54 54 
Courriel : st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr Site : http://sjbb.fr 

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 
26

ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

Nb 11, 25-29/ Ps 18 (19)/ Jc 5, 1-6/ Mc 9, 38-43.45.47-48. 

 
 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 

Dimanche 30 septembre  

10h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie  

– 8 rue de Palestine 

20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS (25-30ans) – Jardin, 13 rue Lassus 

20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine 

PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM 
 

ATTENTION LUNDI 1
ER

 OCTOBRE PAS DE MESSE 
 

Mardi 2 octobre  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 3 octobre  

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

Samedi 6 octobre  

10h30 - 12h 1
ère

 Rencontre de préparation au sacrement de la Confirmation 
(RDV au 13 rue Lassus) 

Dimanche 7 octobre  

11h MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS, SUIVIE 

D’UN APERITIF METROPOLITAIN 

Mardi 9 octobre 

9h45 Mise sous pli du courrier pour la relance du Denier de l’Eglise. 
RDV à la Sacristie 

Mercredi 10 octobre  

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

 

VENDREDI 12 OCTOBRE  

LE PERE ESCLEF N’ASSURERA PAS SON ACCUEIL. 

 

10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf 

 

Dimanche 14 octobre APPEL DENIER DE L’EGLISE 

12h15 Bénédiction du tableau du futur Saint Paul VI  

12h Déjeuner des Servants d’autel – 8 rue de Palestine 

20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS (25-30ans) – Jardin, 13 rue Lassus 

20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine 

PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM 

NOUVEAUTE POUR L’ACCUEIL DES PRETRES 

Mardi pas d’accueil 
 

Mercredi  17h – 18h30  Père Baptiste LOEVENBRUCK 
Jeudi   16h30 – 18h  Père Louis CORPECHOT 

Vendredi  17h – 18h30  Père Stéphane ESCLEF 

 

 
 

 

LA CRECHE DE BETHLEEM 
A partir d u 7 octobre, nous souhaitons organiser pour les 0-3 ans, 

« UNE GARDERIE DES TOUT-PETITS »  

pendant la messe de 11h, dans la sacristie.  
Inscriptions auprès de Claire et Timothée CHAINE : clairefabre1@hotmail.com 

 

 
 

APPEL POUR LA MESSE DU DIMANCHE 18h30 

POUR DES MUSICIENS ET DES ANIMATEURS DE CHANTS  
 Merci de vous signaler auprès du Père ESCLEF  

ou auprès d’un membre du groupe qui anime cette messe. 
 
 

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE 

C’EST POSSIBLE 

Samedi 6* octobre 10h30-12h  

1re rencontre– Salle du Jardin – 13 rue Lassus 

des  flyers d’inscription sont à votre disposition dans l’église 

* la date initiale du 13/10 a été modifiée 

Pour toute information, demander au père Baptiste. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
Dimanche 07 octobre 11h  

Messe d’accueil des nouveaux paroissiens  
et envoi du conseil pastoral pour cette nouvelle année.  

Apéritif à la sortie. N’hésitez pas à vous présenter.  
 

Dimanche 7 octobre à 18h30, en la Cathédrale N.D. de Paris,  
Mgr AUPETIT recevra officiellement le Pallium que lui a confié le pape François en 

tant qu’Archevêque de Paris. 
 
 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE  

APPEL A L’AMBON POUR LE DENIER DE L’EGLISE 

 

Messes et partage biblique au Foyer logement ARPAVIE 
1 rue Jules Romain 75019 Paris 

Les personnes à mobilité réduite habitant le Bas-Belleville sont les bienvenues pour y participer 
Contact : père Baptiste - 01 42 08 54 54 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Un grand merci pour les coussins offerts en vue de la pastorale des jeunes. 
 Nous en avons reçu suffisamment pour notre projet. 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
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