REGARDE l’AUTRE
UN CENTENAIRE PEUT EN CACHER UN AUTRE

Le 11 novembre, nous fêterons le centenaire de l’Armistice de la « Grande Guerre ». Mais n’oublions
pas cet autre centenaire : la fondation de la Congrégation des Fils de la Charité .
Jean-Emile ANIZAN est né à Artenay le 6 janvier 1853. De 1862 à 1872, il fait des études au petit
séminaire de Sainte Croix puis, de la Chapelle de Saint Mesmin.
Le 2 décembre 1870 après la bataille de Joigny, il accompagne son père, médecin pour aider les
blessés. Malgré l’armistice Franco-Allemand signé en janvier 1871, les environs d’Orléans sont en ruine.
Jean-Emile rencontre alors Mgr Dupanloup (évêque d’Orléans) qui lui propose de devenir prêtre. En
octobre 1871, il se retrouve au séminaire d’Issy-les- Moulinaux. Un séjour à l’usine à gaz d’Issy accentue
son amour pour les déshérités. Peu après, il rencontre les Frères de St Vincent de Paul. Les évènements
de la Commune le font réfléchir sur le mal-être des ouvriers qui travaillent le dimanche et de ce fait ne
peuvent pas aller à la messe. Il est au séminaire St Sulpice à Paris en octobre 1874. Avec l’autorisation de
son supérieur, il écrit à Mgr Dupanloup pour devenir novice chez les religieux.
Il est ordonné prêtre le 22 décembre 1877. Mais Mgr Dupanloup ne consent toujours pas à le laisser
vivre une vie religieuse. 1er Janvier 1878 il est vicaire à Olivet, en octobre 1885 le P. Anizan est à St
Laurent d’Orléans, là aussi il organise son emploi du temps pour visiter les pauvres et les malades.
En Juin 1886 Mgr Couillé accorde enfin l’Exeat. J.E. Anizan peut rejoindre les Frères de St Vincent de
Paul, le Supérieur est le P. Leclerc. 29 novembre 1886, rentrée au noviciat à Vaugirard. Le 31 octobre 1887
il est nommé aumônier de Ste Anne de Charonne. A la Sainte Famille le dimanche à 13h, il célèbre la
messe pour les ouvriers.
Septembre 1894 il est élu premier assistant de la vie ecclésiastique ; il est désolé de cesser ses visites
aux familles en peine. Décès le 13 novembre 1897 de son ami le P. Lucas-Champonnière, en janvier 1898
il le remplace à l’Union es Œuvres.
Entre juillet et septembre 1899 des tensions surviennent dans la Congrégation. Janvier 1900 le P.
Anizan est directeur de la revue de l’Union des Œuvres. Le 21 août 1907 le P. Leclerc décède à Magliano
(Italie). Réunion du Chapitre les 29-30 septembre 1907, J.E. Anizan est nommé Supérieur Général. Les
tensions grandissent. Le 30 avril 1913, le Vatican ordonne une Visite Apostolique. Le Cardinal Amette le 18
novembre 1913 demande au pape Pie X de recevoir le P. Anizan pour qu’il s’explique de vive voix – refus.
14 janvier 1914, le Vatican promulgue un décret par lequel le P. Anizan est déposé avec son Conseil. De
nombreux frères vont quitter l’Institut. J.E. Anizan part le 4 février 1914 en retraite à la Chartreuse de
Pléterje (Slovénie). 9-10 juillet 1914 il demande d’être relevé de ses vœux. Août 1914, il demande
l’autorisation de partir comme aumônier militaire volontaire à Verdun ; 7 août il est à Danloup où il est aussi
curé de la paroisse. Septembre 1914 Rome prononce la dispense de ses vœux. Le 3 février 1916, il prend
le train pour Paris. 22 avril 1916, il est décoré de la Croix de Guerre. Le pape Benoît XV le 2 juin 1916
autorise Mgr Amette à nommer le P. Anizan curé à N-D Auxiliatrice de Clichy. Il commence à rédiger les
constitutions. Novembre 1918 Benoît XV autorise la création d’une nouvelle Congrégation. Ordonnance du
Cardinal Amette le 25 décembre 1918 instituant les Fils de la Charité comme Congrégation de droit
diocésain avec J.E. ANIZAN comme Supérieur Général.
A partir de cette époque, il cumule les charges. Mais il a des problèmes de santé,, en septembre 1926
son état s’aggrave. Il décède au Bon Pasteur dans la nuit du 1er mai 1928.
Les Fils de la Charité ont été présents dans la paroisse de 1937 à 2003.
Danielle
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DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018

EDITORIAL

ème

dimanche du temps ordinaire – Année B
Is 53, 10-11/ Ps 32 (33)/ He 4, 14-16/ Mc 10, 35-45
29

« CEUX QUE L’ON REGARDE »
« Ceux que l’on regarde ». Ces mots, que Jésus nous fait entendre ce
dimanche, rejoignent la préoccupation actuelle de l’Église : sortir des pièges du
cléricalisme. D’une certaine manière, ces mots commencent par nous rassurer : la
difficulté existe depuis le début de l’histoire de l’Église ! En effet, le petit collège des
apôtres, réuni autour de leur maître, est constitué d’hommes de leur temps. Ils sont
pour ainsi dire les premiers à avoir besoin d’être sauvés.
Mais sauvés de quoi ? Sauvés d’une manière de regarder. Issus du monde,
leurs regards, à eux aussi, sont pervertis par la tentation de la mondanité. Et cette
mondanité a pour principe d’attribuer de la valeur à ce qui a de la force et exerce un
pouvoir sur les autres. Jésus vient purifier le regard de ses apôtres en les invitant à
regarder « à l’infini de la résurrection ». Que deviendront tous ces rois et empereurs à
la fin du monde ? Quelle grandeur garderont-ils devant le Roi de l’Univers ?
Jésus nous invite donc à regarder ce qui a une valeur éternelle, c’est-à-dire
l’attitude de Jésus. Puisqu’il est venu servir, mettons-nous au service de tous. Il n’est
pas venu pour exercer une autorité méchante sur ceux au-dessous de lui.
Ce regard est nouveau en ce qu’il se détourne de ce qui n’a pas de valeur
pour contempler ce qui ne mourra jamais. Il considère les petits plutôt que les
grands. Mais ce même regard nous invite à regarder autrement ceux qui sont audessus de nous. Il opère une guérison également dans la manière de nous situer
dans une hiérarchie et à prendre soin de ceux qui prennent soin de nous.
Car si le cléricalisme est certainement la tentation de défigurer la
responsabilité reçue en un pouvoir tyrannique, il est aussi celle d’oublier que nos
chefs sont des hommes, c’est-à-dire des petits et des pécheurs. Et regarder son
supérieur comme un petit qui a besoin d’aide, c’est précisément retrouver la liberté de
lui parler, l’audace de lui dire un conseil, la joie de lui rendre service. Cela invite à
vivre avec lui la confiance, sans craindre de « représailles » ou même de le
« déranger dans ses occupations ».
Notez bien que je ne prétends pas qu’il soit un saint qui accueillera toute
remarque avec une sereine gratitude, mais en vérité, cette liberté de parole est
tellement le signe de la présence du Royaume qu’elle finira toujours par lui donner la
paix. Ceci car nous sommes tous « coincés » entre des plus petits et des plus grands
que nous. Mais c’est pour que la charité soit vécue entre tous.
Il y a bien des manières de communiquer. Pour une paroisse, ce peut être un
mail, un message écrit (le moins « anonyme » possible) ou même une rencontre,
après la messe ou autre, mais ce peut-être aussi par la médiation des membres du
conseil pastoral, ou d’une autre personne engagée dans la paroisse. Pour que, contre
le cléricalisme, « ceux que l’on regarde » comme des grands reçoivent, comme ils le
méritent, d’être regardés comme des petits.
Père Louis CORPECHOT

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

Dimanche 28 octobre

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

Mercredi 31 octobre
16h-17h Partage biblique

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

SPECIAL TOUSSAINT 2018
MERCREDI 31 OCTOBRE

18h30 Messe anticipée de la Toussaint

CHAPELLE N.D. DE BELLEVILLE, REINE DES FAMILLES

JEUDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT

Pas de messe à 10h, dimanches 21, 28 octobre et 4 novembre,

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

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

BOUGIES POUR LES DEFUNTS
A L’OCCASION DU 2 NOVEMBRE,
jour où nous faisons mémoire de nos fidèles défunts,
vous pourrez vous procurer UNE BOUGIE sur laquelle vous inscrirez
les prénoms de vos défunts.
Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection.
OFFRANDE CONSEILLEE DE 6 EUROS

EXPOSITION
SUR LA GRANDE GUERRE DES HOMMES DE DIEU
Du 6 au 11 Novembre de 16h30 à 18h30
Chapelle St Jean-Paul II - Entrée libre

au Foyer Logement ARPAVIE

Contact : père Baptiste - 01 42 08 54 54

Pas de messe à 9h, dimanches 21, 28 octobre et 4 novembre

IL N’Y AURA PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LE JEUDI 25 OCTOBRE

AGENDA

VENDREDI 2 NOVEMBRE

9h et 19h Messe pour les défunts.
Attention, en raison du pèlerinage à Ars, il n’y aura pas de
messe à 9h et 10h le dimanche 4 novembre.
Mardi 6 novembre
16h30-18h30 OUVERTURE DE L’EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE
DES HOMMES DE DIEU (entrée libre) – Chapelle St Jean-Paul II
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 7 novembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 8 novembre
20h Conférence de M. Alain TOULZAT sur l’importance des hommes
de Dieu pendant la Grande Guerre – Eglise


Dimanche 11 novembre
(Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14/18)
11h MESSE ANNIVERSAIRE DU CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE14/18

Le Missel du Dimanche 2019 est à votre disposition
au Point-Rencontre. Le coût est de 9 euros.

Merci de compléter le versement pour le pèlerinage à ARS
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Romane ROGER de GARDELLE ; Joseph VILLENEUVE

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme Gisèle MARGUET

suivie de la bénédiction des plaques
avec les noms des morts de la Grande Guerre
16h30 CONCERT EXCEPTIONNEL POUR LA PAIX
par Laurent Jochum – Entrée libre
16h30-18h30 CLOTURE DE L’EXPOSITION
SUR LA GRANDE GUERRE DES HOMMES DE DIEU
(Entrée libre) – Chapelle St Jean-Paul II
Dimanche 11 novembre
20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine
PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM

