REGARDE l’AUTRE
PETITES BEATITUDES QUOTIDIENNES
Le jour de la Toussaint nous avons entendu, dans le passage de l’Évangile
selon st Matthieu, ce bel enseignement de Jésus que sont les Béatitudes. Nous les
connaissons bien car elles égrènent les « Heureux » qui vont à l’encontre de l’esprit
du monde.
Mais au fil des jours, notamment dans la prière, celle des psaumes, celle de
tel ou tel passage des Évangiles, ou celle des oraisons de la Messe par exemple,
nous découvrons de « petites » béatitudes susceptibles d’ensoleiller notre journée :
« Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu’Il s’est
choisie pour domaine » (Ps 32).
« Heureux l’homme qui craint le Seigneur et marche selon ses voies » (Ps 127).
« Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse et l’homme qui possède
l’intelligence » (Livre de Proverbes).
« Seigneur, Dieu de l’univers, heureux qui espère en toi ! » (Ps 83).
« Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » (Ps 39).
« Tu te nourriras du travail de tes mains.
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur » (Ps 27).
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la gardent » (Lc 11,28).
Et à propos de la Vierge Marie :
« Heureuse celle qui a cru » (Lc 1,45)
« Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles,
et qui t’a nourri de son lait » (Lc 11, 28).
Il y a aussi les petites béatitudes qui nous sont données : être heureux pour
le beau temps ou pour la pluie dont la terre a besoin, pour un bonjour échangé avec
un voisin ou un collègue de travail, un sourire à un passant dans la rue ou dans le
métro, un repas partagé, un coup de fil passé à une personne isolée ou dans la
détresse etc. A vous de trouver, ces petites béatitudes qui ne manquent pas et qui
sont les vôtres.
Enfin il me semble que la plus belle des béatitudes est : « Heureux les
invités au festin des noces de l’Agneau » qui nous convie, collectivement, à
chaque Messe, à aller à la rencontre de Celui qui se donne à nous en nourriture.
Alors soyons heureux et rendons grâce à Dieu.
Brigitte
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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« TU N’ES PAS LOIN DU ROYAUME DE DIEU »

En ce dimanche, serions-nous devant le grand jury du Bac ? Non bien sûr.
Et pourtant, le scribe qui discute avec Jésus ressemble à un examinateur
faisant passer un diplôme à un élève. Il reformule même la réponse que
donne Jésus, comme le ferait un professeur satisfait d’une réponse à la quelle
il estime qu’il manque quelque chose pour qu’elle soit parfaite.
L’embarras de l’auditoire est perceptible, dû à la phrase que prononce
Jésus, suite à la correction du scribe. En lui affirmant qu’il n’est pas loin du
Royaume de Dieu, Jésus signifie que la connaissance livresque, bien
qu’excellente, ne remplace pas la pratique. Le maître renvoie ainsi à l’agir.
Toutes ces personnes qui offrent des sacrifices se posent-elles la
question ? Le scribe affirme que l’amour du prochain est plus important que
les offrandes. Cependant la réalité est toute autre : la liturgie du Temple de
Jérusalem est scrupuleusement respectée, mais l’esprit de la Loi de Moïse
est dévoyé par l’égoïsme de ceux qui célèbrent le culte.
De nos jours, il serait facile de se réfugier derrière l’unique sacrifice du
Christ offert pour la rémission des péchés, dont nous faisons mémoire à
chaque messe. Si notre participation à la messe n’est pas suivie d’effet dans
notre vie quotidienne et relationnelle, si notre communion au corps du Christ
n’entraîne pas un nouveau regard envers les hommes et femmes qui nous
entourent, alors nous sommes aussi hypocrites que ces pharisiens qui se
déchargeaient de leurs responsabilités en offrant d’importants sacrifices. Ils
se croyaient ainsi exempts des besoins immédiats des hommes dont ils
avaient la charge.
A chaque messe, nous sommes édifiés par la Parole de Dieu, pardonnés
par l’offrande du Sauveur, nourris par le Corps du Christ, remplis de l’Esprit
Saint par la grâce de Dieu, et envoyés en mission. « Allez dans la paix du
Christ ! », mais « allez » pour que la mission existe, « allez » porter cet amour de
Dieu et du prochain. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… Tu aimeras ton
prochain… Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. »
Soyons des témoins authentiques du Christ. Montrons par notre vie que le
Royaume de Dieu est déjà parmi nous. Le Christ nous l’a demandé : « Soyez
saints comme votre Père céleste est saint ». N’est ce pas ce que nous avons fêté
en Eglise jeudi 1er novembre, lors de la messe de la Toussaint ?
Père Stéphane ESCLEF

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

AGENDA
ATTENTION, EN RAISON DU PELERINAGE A ARS,

il n’y aura pas de messe à 9h et 10h le dimanche 4 novembre.

EGLISE PAROISSIALE

LUNDI 5 NOVEMBRE PAS DE MESSE A 19H

Pas de messe à 9h, 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

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, dimanche 4 novembre

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.
APPEL POUR COUP DE MAIN
Dimanche 18 novembre, après la messe de 11h,
nous avons besoin de bras forts pour transporter et installer le matériel
de l’exposition des crèches dans la chapelle st Jean-Paul II.
Prévoir 20 minutes. Merci de votre aide.
BALLADE PAROISSIALE sur la Petite Ceinture du 16ème
et les Serres d’AUTEUIL (Tracts dans l’église - contact : père Louis)

Dimanche 11 novembre
(Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14/18)
11h MESSE ANNIVERSAIRE DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 14/18
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
12h15-13h et 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
Mercredi 14 nov. 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 15 novembre
20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 16 novembre
15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Dimanche18 novembre QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
e
9h–18h Ballade paroissiale sur la petite ceinture du 16 et les Serres d’Auteuil
12h15 Déjeuner des servants d’autel
LUNDI 19 NOVEMBRE PAS D’ADORATION DU ST SACREMENT

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

