REGARDE l’AUTRE
« FREQUENTER L’AVENIR »

« Faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances… ».
Dès le 3 octobre 2018, le pape François a donné d’emblée la tonalité et l’esprit de la 15e
Assemblée Générale ordinaire du Synode des évêques, à Rome, sur « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ».
Venus du monde entier, des cardinaux, des évêques, des religieux et religieuses, des experts
ainsi qu’une quarantaine de jeunes sont donc réunis actuellement pour rêver, imaginer et inventer
l’Eglise de demain ! Le mot synode vient du grec ancien sun-odos, c’est-à-dire « route ensemble
» ou « voyage en compagnie ». Le synode des évêques a été institué aussitôt après le Concile
Vatican II, en 1965, par Saint Paul VI, sur sa propre initiative, afin d’assister le pape dans son
pastorat universel. Les décisions et recommandations votées sont consultatives. Elles sont
remises au pape qui les publie sous forme de documents.
Même si beaucoup de sujets sont abordés pendant ce synode (place des femmes dans l’Eglise,
concurrence des sectes évangéliques dans certains grands pays du Sud, sexualité, migrants,
transhumanisme, etc…) la question essentielle reste bien celle-ci : comment renouer ou raffermir
le lien entre les jeunes et l’Eglise. Autrement dit, et c’est une question pastorale de la plus grande
importance, parce qu’il s’agit de la transmission de la foi : l’Eglise, pour ramener les jeunes à elle
et à Dieu, doit-elle avoir un discours moral clair et ferme, ou doit-elle d’abord être proche d’eux et
se mettre à leur écoute ? Une Eglise qui n’écoute pas, a déclaré le pape dès la messe
d’ouverture de ce synode, place Saint-Pierre, se montre « fermée à la nouveauté, fermée aux
surprises de Dieu et ne pourra pas s’avérer crédible, en particulier pour les jeunes, qui
inévitablement s’en éloigneront plutôt que de s’en approcher ».
A l’heure où j’écris ces lignes, le Synode des évêques n’est pas terminé. Nous aurons bien sûr
l’occasion d’y revenir… Mais, d’ores et déjà, une proposition des quatre évêques français
présents à Rome me paraît tout à fait digne d’intérêt et possiblement réalisable. Par la voix de
Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins, en assemblée plénière, il a été proposé la création
d’un ministère, confié par l’Eglise, pour de jeunes responsables missionnaires, qui seraient
envoyés dans les périphéries. Des jeunes envoyés en mission pendant un an ou deux, de
manière connue et reconnue de tous. Engagement concret qui ferait de ces jeunes des acteurs à
part entière de la vie de l’Eglise. Ministère qui comprendrait bien sûr en parallèle un suivi constant
et une formation, notamment pour être en mesure de rendre compte de leur foi. Enfin, un
ministère qui permettrait, en s’appuyant sur des jeunes catholiques engagés, de rejoindre ceux
qui sont loin de l’Eglise, dans les quartiers populaires, en particulier. Si cette forte et prometteuse
proposition était retenue et que l’on encouragerait sa mise en place au niveau local, c’est-à-dire
diocésain et paroissial de chaque pays, quelle belle avancée pour l’Eglise !
On ferait alors réellement « germer des rêves », comme le dit si joliment et si ardemment le pape
François !
Edmond
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« CONFIANCE, LEVE-TOI, IL T’APPELLE »
St Jean de la Croix est un docteur de l’Eglise que l’on appelle « le docteur des
nuits ». Il a voulu décrire l’itinéraire spirituel de l’âme vers Dieu, et dans cet
itinéraire il a insisté sur les passages les plus difficiles, qu’il appelle les
« nuits ». En bon père spirituel, il s’est préoccupé de développer et d’éclairer
les points où sombrent la plupart des âmes dans leur marche vers Dieu. Il
veut nous dire que nos nuits ne traduisent pas forcément une infidélité de
l’homme ou une absence de Dieu, mais qu’elles peuvent être une atmosphère
intérieure dans laquelle Dieu travaille notre âme en profondeur, pour nous
unir à Lui.
Qui ne connaît pas la nuit ? La nuit du doute, de la maladie, de la séparation.
La nuit de la mort, la nuit de l’injustice, la nuit de la honte. La nuit de la
pauvreté, la nuit de la faim, la nuit du mal-logement. La nuit de la solitude. La
nuit de nos faiblesses morales. La nuit de la souffrance du péché. La nuit des
sècheresses dans la prière où l’on ne sent plus rien, où l’on en ressort sans
lumière apparente.
Jean de la Croix est venu nous dire que dans la nuit, il peut y avoir
paradoxalement de la lumière. On parle de « rayon de ténèbre », de nuit
lumineuse, on parle aussi d’une lumière aveuglante. Est-ce que vous sentez
parfois dans vos nuits la présence lumineuse de Dieu, discrètement, comme
une étoile. Et si les nuages ont caché cette étoile, croyez que Dieu est là. Cet
acte de foi est d’une puissance immense : « Va, ta foi, t’a sauvé ».
Dans l’un de ces chants d’amour envers Dieu composé dans le cachot sans
lumière de Tolède, voilà ce que St Jean de la Croix écrit : O nuit qui m’a
guidée ! O nuit plus aimable que l’aurore ! O nuit qui as uni l’Aimé avec son
aimée, l’aimée en son Aimé transformée
Dans l’Evangile de ce jour, nous retrouvons un homme aveugle que les
disciples interpellent : « confiance, lève-toi, Jésus t’appelle ». Alors, dans la
nuit de sa maladie, l’aveugle se leva, bondit et courut vers Jésus. Un aveugle
qui court … quelle confiance !
Dans nos nuits personnelles, dans la nuit que traverse l’Eglise aujourd’hui,
levons-nous à son appel, et posons un acte de foi, un acte de confiance et
d’espérance : Seigneur, dans ma nuit, tu es là ! Nous pourrons alors entendre
de sa bouche cette phrase : « Va, ta foi t’a sauvé ».
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
HORAIRES JUSQU’ 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

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

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

BOUGIES POUR LES DEFUNTS
A l’occasion du 2 novembre,
où nous faisons mémoire de nos fidèles défunts, UNE BOUGIE
est à votre disposition, 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
Le Missel du Dimanche 2019 est à votre disposition
au Point-Rencontre. Le coût est de 9 euros.

ECOLE D’ORAISON
6 jeudis de 19h30 à 22h ~

du 8 novembre au 12 décembre ~
pour entrer dans la prière avec les saints du Carmel
MERCI DE VOUS INSCRIRE
(tracts d’inscription dans l’église). Libre participation au frais
2EME JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES

“Un pauvre crie, le Seigneur entend” (Ps 33,7)
Vendredi 16 : Veillée de prière présidée par Mgr Aupetit au Sacré Cœur.
Samedi 17 : “Portes ouvertes de la Solidarité” dans les 5 vicariats
Dimanche 18 : Messe à 11h à St Eustache, présidée par Mgr Aupetit
suivie d’un banquet festif dans l’église.

AGENDA
ATTENTION : DIMANCHE 28 OCTOBRE
NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3H, IL SERA 2H.
Dimanche 28 octobre
20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS (25-30ans) – Jardin, 13 rue Lassus
Mercredi 31 octobre
16h Partage biblique au Foyer Logement ARPAVIE Contact : P. Baptiste - 01 42 08 54 54

SPECIAL TOUSSAINT 2018
MERCREDI 31 OCTOBRE 18h30 Messe anticipée de
JEUDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT

la Toussaint

9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe (* Chapelle du 3 rue Rampal)
17h30 Vêpres de la Toussaint
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 nov. 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 8 novembre
19h30 1ère RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise
20h CONFERENCE DE M. ALAIN TOULZAT sur l’importance des

hommes de Dieu pendant la Grande Guerre – 8 rue de Palestine
Dimanche 11 novembre
(Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14/18)
11h MESSE ANNIVERSAIRE DU CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE14/18

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

