REGARDE l’AUTRE
« SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI »

DIMANCHE14 OCTOBRE 2018

Giovanni Batista Montini (1897-1978), élu pape le 21 juillet 1963, prend
le nom de Paul VI. Béatifié le 19 octobre 2014, il est canonisé aujourd’hui, 14
octobre 2018.
Si le pape Jean XXIII, est le promoteur, sous l’action de l’Esprit Saint, le
25 janvier 1959, du Concile Vatican II, c’est le pape Paul VI qui en a mené à
bien les principales sessions et l’a conduit à son terme le 8 décembre 1965.
Bien que de santé fragile et réputé triste, ce pape est cependant
considéré par l’historien Henri Tincq, comme « l’inventeur de la papauté
moderne ». Même si son style personnel, plutôt effacé n’était pas
particulièrement médiatique, ses interventions notamment en faveur de la paix,
de l’unité des chrétiens ont marqué les esprits. Son encyclique Evangelii
Nuntiandi est un document de référence pour la nouvelle évangélisation.
Parmi les autres encycliques de son pontificat, celle qui a été la plus
controversée est sans nul doute Humanae Vitae, sur le mariage et la régulation
des naissances. Dans le contexte actuel des grands débats de bioéthique, ce
document reste, me semble t-il, d’une importance capitale.
Si le pape saint Jean-Paul II a été un véritable « globe trotter », Paul VI
l’a précédé dans cette voie, effectuant neuf grands voyages hors de l’Italie. Il a
été le premier pape à quitter le Vatican et à voyager en avion (une autre
première !). Le monde a été sensible au premier voyage qui a été celui de la
Terre Sainte où, à Nazareth, il a si bien promu la valeur du travail. Paul VI aurait
partagé à l’un de ses proches : « vous verrez le nombre de voyages
qu’entreprendra mon successeur ». Cette parole prophétique semble confirmer
que ce pape avait pleinement conscience d’inaugurer un nouveau « style » de
pontificat.
Il nous a semblé opportun de réunir, dans la chapelle dédiée à ste
Geneviève, les portraits des deux papes du concile Vatican II et ainsi de pouvoir
demander, par leur intercession, que tous les textes de ce concile, dont la
richesse est loin d’être épuisée, puissent continuer à porter beaucoup de fruits.
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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« LE SALUT OUI, MAIS POUR QUI ET PAR QUI ? »
Le passage de l’homme avec de grands biens n’est pas une anecdote de
la vie de Jésus, mais il contient un enseignement plus profond qu’il n’y paraît
en une lecture superficielle.
En effet, il ne s’agit pas tant d’y voir un appel au détachement, bien qu’il
soit important, qu’une méditation sur le salut offert par Dieu.
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à
un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu ! » Jésus propose cette
conclusion à l’entretien qu’il vient d’avoir avec cet homme, ce à quoi les
Apôtres s’insurgent : « Mais alors, qui peut être sauvé ? ». Nous n’aurions
probablement pas fait mieux.
La réaction des disciples à cette phrase provocatrice lancée par Jésus, lui
permet de faire comprendre à ces derniers que l’homme, quoi qu’il fasse, ne
peut pas acquérir par lui-même le Royaume de Dieu. « …Car c'est par la
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu. » (Eph. 2 :8)

C’est ainsi que les habitants de Babel avaient voulu « gagner le Ciel » par
leurs propres moyens, en construisant une tour qui allait jusqu’aux cieux,
essayant de pénétrer dans l’espace divin par effraction, sans y avoir été invité
par Dieu. Il n’en résulta que confusion et disputes.
Quelles que soient les bonnes actions, les dévotions et la bonne conduite
selon les commandements du Seigneur, le Salut et la Vie éternelle ne sont
pas un dû, mais un acte d’amour du Père qui ouvre ses bras aux fils
prodigues que nous sommes tous.
Voilà la clef de comparaison entre le chameau et le chas de l’aiguille. Si
Dieu le veut, l’animal passera par cette petite ouverture : « Pour les hommes
cela est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu ! »
Ainsi, Jésus profite de l’occasion de la demande d’un homme riche pour
montrer aux disciples que l’amour de Dieu pour les hommes est plus fort que
tout.
Le Salut nous est offert par grâce. Enracinés dans la foi en cet amour infini
de Dieu, nous pourrons pleinement suivre ses commandements avec un
cœur léger, et répondre librement et avec joie à l’amour de notre Père qui
nous aime sans condition.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
LA CRECHE DE BETHLEEM
A partir du 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
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

AGENDA
Samedi 13 octobre
10h30 Messe à la mémoire d’Edith Piaf
10h30-11h30 Réunion des parents du catéchisme – 8 rue de Palestine
Dimanche 14 octobre APPEL DENIER DE L’EGLISE

Nous accueillerons au cours de la messe de 11h l’association des
parents de prêtres qui se réunira dans nos locaux
12h15 Bénédiction du tableau du futur Saint Paul VI
12h Déjeuner des

Servants d’Autel – 8 rue de Palestine
16h-18h Rencontre de rentrée Equipe ACO Jourdain - Jardin, 13 rue Lassus
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
Lundi 15 octobre il n’y aura pas d’adoration
du St Sacrement après la messe
Mardi 16 octobre
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 17 octobre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 18 octobre
20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 19 octobre
15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités)


NOUVEAUTE POUR L’ACCUEIL DES PRETRES

Mardi pas d’accueil
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17h – 18h30 Père Baptiste LOEVENBRUCK
16h30 – 18h Père Louis CORPECHOT
17h – 18h30 Père Stéphane ESCLEF

HORAIRES DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE INCLUS
Ouverture de l’église à 9h. La prière à 8h30 et l’adoration du St Sacrement sont interrompues

EGLISE PAROISSIALE
Dimanches 21, 28 octobre et 4 novembre, pas de messe à 9h
Du lundi au vendredi : Messe unique à 19h
Samedi : Messe du jour à 9h et messe anticipée du dimanche 18h30
Dimanche : Messes à 11h et 18h30
CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES
Dimanches 21, 28 octobre et 4 novembre, pas de messe à 10h

SPECIAL TOUSSAINT 2018

MERCREDI 31 OCTOBRE
18h30 Messe anticipée de la Toussaint

ATTENTION : DIMANCHE 28 OCTOBRE
NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3H, IL SERA 2H.

JEUDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT
9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe (* Chapelle du 3 rue Rampal)
17h30 Vêpres de la Toussaint

Merci de compléter le versement pour le pèlerinage à ARS

VENDREDI 2 NOVEMBRE
9h et 19h Messe pour les défunts.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Willem, Ferdinand, Henri VOLZ

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. Christian LACOUT

Attention, en raison du pèlerinage à Ars, il n’y aura pas de
messe à 9h et 10h le dimanche 4 novembre.

