REGARDE l’AUTRE
SUR LES PAS DU SAINT CURE D’ARS
Plus de soixante-dix paroissiens accompagnés du P. Stéphane Esclef, curé de notre paroisse et du P. Baptiste
Loevenbruck prirent le chemin d’Ars pour notre pèlerinage paroissial annuel du 3 et 4 novembre.
Jean-Marie Vianney est né le 8 mai 1786 à Dardilly, dans une famille de cultivateurs, il grandira dans la
tourmente de la Révolution française. A 13 ans, il fait sa première communion au cours d’une messe célébrée
dans la discrétion d’une maison particulière. En 1806 il quitte Dardilly pour s’installer chez son oncle à Ecully où
avec le curé, l’abbé Balley il étudie le français et le latin, mais il apprend lentement.
En 1809 il est appelé à l’armée. Peu après, il tombe malade, rétabli il arrive en retard pour retirer sa feuille de
route, il cède à l’invitation d’un camarade de se cacher, il devient donc déserteur mais en tant que séminariste,
il bénéficiera des avantages accordés au cardinal Fesch par son neveu Napoléon.
La suite de son parcours est sinueux. De 1815 à 1818, il est vicaire à Ecully. Nommé à Ars, Jean-Marie
Vianney y arrive le 13 février 1818. Un peu perdu dans la brume il demande son chemin, l’un des jeunes
bergers Antoine Givre, le renseigne dans le patois local. La réponse du curé d’Ars est restée célèbre ! « Tu m’as
montré le chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du ciel ».
Dès on arrivée, il fait de son église sa demeure. A l’arrivée de l’abbé Vianney l’église du XIe siècle ne
comportait qu’une nef et une chapelle (celle de la Vierge). Peu à peu il fit construire d’autres chapelles et
aménager l’ensemble. Nuit et jour, il prie devant le tabernacle pour la conversion de ses paroissiens. Il réveille
leur foi, prend soin des plus pauvres. En 1823, il va envoyer se former deux jeunes filles du village, pour
l’éducation des filles, elles assureront plus tard le catéchisme. Une école de filles s’ouvre à l’automne 1824 : la
Providence était née. C’est une grand innovation pour l’époque.
Sa réputation de confesseur attire de nombreux pèlerins. A partir de 1830 des milliers de personnes
viendront se confesser à lui.
Assailli par bien des épreuves, dont sa lutte contre le diable, qu’il surnommait le « grappin », il garde son
cœur enraciné dans l’amour de Dieu et de ses frères. Ses homélies parlent surtout de la miséricorde de Dieu.
Il restera curé à Ars pendant 41 ans. Le presbytère est resté dans l’état où il se trouvait à sa mort le 4 août 1859
vers 2h du matin.
Des funérailles impressionnantes furent célébrées le 6 août 1859. Il sera béatifié par le pape St Pie X en 1905,
le 12 avril de la même année, il sera déclaré « patron des prêtres de France ». Canonisé par le pape Pie XI le 31
mai 1925, il sera déclaré par ce même pape en 1929 « patron de tous les curés de l’univers ». Le pape St JeanPaul II le 6 octobre 1986 ne dira pas autre chose en rappelant à trois reprises « le Curé d’Ars demeure pour
tous les pays un modèle hors pair, à la fois de l’accomplissement du ministère et de la sainteté du ministre ».
Fait exceptionnel dans l’histoire du christianisme : un saint devenu dès son vivant le but d’un pèlerinage. Ce
ne sont ni des guérisons, ni des apparitions qui attiraient les foules, mais un simple curé de campagne.
Dès l’arrivée à la Providence, notre lieu d’hébergement, nous sommes allés visiter le presbytère, moment
émouvant dans ce lieu où a vécu le St Curé. Puis, temps d’adoration et possibilité de confessions à la Basilique.
Après le dîner, retour à la Basilique pour assister à la veillée, animée par la communauté du « Cenacolo »,
temps intense dégageant une très grande ferveur.
Retour à la Providence, moment fraternel avant de se quitter. Le dimanche matin après le temps de louange,
nous fûmes répartis en groupes de partage avant de rejoindre l’Eglise souterraine de la Miséricorde pour la
messe dominicale. Après le déjeuner, possibilité de se rendre au point de la rencontre du Curé d’Ars et
d’Antoine Givre. Photo de groupe avant le départ pour Paris. Comme à l’aller, visionnage d’un DVD, chants…
Ce fut un weekend dense, intensif, fraternel. Les échanges, les partages furent d’un grand enrichissement
spirituel.

Danielle
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EDITORIAL

ème

dimanche du temps ordinaire – Année B
Dn 12, 1-3/ Ps 15 (16)/ He 10, 11-14.18/ Mc 13, 24-32
33

EN PAROISSE, AVEC JRS WELCOME,
OSONS LA SOLIDARITE, ACCUEILLONS UN DEMANDEUR D'ASILE CHEZ NOUS

Pour la première fois, une paroisse parisienne se mobilise avec
« JRS WELCOME » pour accueillir des demandeurs d’asile.
Après avoir réfléchi avec le Conseil pastoral, nous souhaitons lancer la paroisse dans
cette belle aventure. Puisse le Seigneur combler nos cœurs ainsi que tous ceux qui
trouveront chez nous, une porte ouverte pour être accueillis.
Père Stéphane ESCLEF et le Conseil pastoral
QU'EST-CE QUE JRS WELCOME ?

L'association JRS France (Jesuit Refugee Service) est une association loi 1901, rattachée
à JRS International, organisation non gouvernementale internationale catholique, fondée
en 1980 et portée par les Jésuites. Présente dans une cinquantaine de pays, dont une
vingtaine en Europe, elle œuvre auprès des personnes déplacées de force. L'association
est soutenue par la Fondation JRS France, reconnue d'utilité publique, sous l'égide de la
Fondation Caritas, créée par le Secours Catholique.
QUELLE EST SA MISSION ?





Lutter contre l'exclusion sociale des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Donner priorité aux situations où les besoins sont les plus grands et non pris en
charge par les autres acteurs.
Accompagner les demandeurs d'asile et les réfugiés.

QUELLES CONDITIONS D'ACCUEIL ?

Pendant 4 à 6 semaines, chaque accueillant offre une chambre et le petit déjeuner, ainsi
que le partage d'un dîner hebdomadaire, à une personne dont la demande d'asile est en
cours de procédure et qui est laissée à la rue faute de place dans le Dispositif National
d'Accueil.
L'accueillant bénéficie d'un cadre régi par une charte et le demandeur d'asile d'un
accompagnement individualisé par un tuteur. Celui-ci établit le lien avec JRS et entre
l'accueilli et l'accueillant.
Avec son expérience d'hospitalité, JRS permet de vivre une rencontre réciproque avec la
personne accueillie qui pourra ainsi jouir d'une période de répit au milieu d'un parcours
difficile et se familiariser avec notre façon de vivre pour mieux s'intégrer. Chaque jour, les
acteurs de JRS France montrent que la rencontre efface la crainte de l'étranger au profit
de la confiance et de la fraternité.
Samuel BROWN

REUNIONS D’INFORMATION (AU CHOIX)

- OUVERTES A TOUS -

Mercredi 28 novembre à 20h - ou bien - Samedi 1er décembre à 10h30
(Eglise St Jean-Baptiste de Belleville, 139 rue de Belleville - 75019)

Venez nombreux ! Merci !

INFORMATIONS

AGENDA

Missel du Dimanche 2019 disponible au Point-Rencontre
ou à la sortie des messes (offrande conseillée : 9 euros)

9h–18h Ballade paroissiale sur la petite ceinture du 16 et les Serres d’Auteuil
12h15 Déjeuner des Servants d’Autel – 8 rue de Palestine
e

LUNDI 19 NOVEMBRE PAS D’ADORATION DU SAINT SACREMENT

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, APRES LA MESSE DE 11H,
nous avons besoin de bras forts pour l’installation des crèches

sur la Petite Ceinture du 16

Dimanche18 novembre - QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE

ème

et les Serres d’AUTEUIL (Tracts dans l’église - contact : père Louis)
17 ET 18 NOVEMBRE QUETE A LA SORTIE DES MESSES, POUR
LE SECOURS CATHOLIQUE. MERCI POUR VOTRE OFFRANDE.

Mardi 20 novembre
20h15 Groupe de louange

et d’intercession – Eglise

Mercredi 21 novembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 22 novembre
ème
19h30 3
RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise
ATTENTION ! EXCEPTIONELLEMENT,
le vendredi 23 novembre pas de messe et pas d’accueil de prêtre
en raison de la journée du presbyterium avec notre archevêque

Samedi 24 novembre

2 0 H 3 0 C O N C ER T E X C E P T IO N N E L
D A N S L’ E G L I S E - Ent r ée li br e
par notre groupe polyphonique paroissial
« LES PASTILLES »
Dimanche 25 novembre - Solennité du CHRIST-ROI
10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal

11h Messe des familles (entrée en catéchuménat d’enfants du KT)

EXPOSITION DE CRECHES - AU FOND DE L’EGLISE
Scènes bibliques en miniature – A ne pas manquer

1er - 23 décembre - ENTREE LIBRE
HEURES DE VISITE : 16h30 - 18h30
et en plus, chaque dimanche : 12h15 - 13h

LA CRECHE EVOLUTIVE DES PETITS ET DES GRANDS

Un personnage vous sera proposé à la sortie des messes ou aux heures d’ouverture des
crèches. Chacun pourra le déposer dans la chapelle de la Vierge Marie. Ils constitueront
une crèche évolutive qui restera durant le temps de Noël dans notre église.
Une pastille apposée en dessous de la figurine permettra d’inscrire votre nom.
VENEZ VOUS PROCURER VOTRE PERSONNAGE POUR L’INSTALLER.
(Offrande conseillée : 6 euros grand format – 3 euros petit format).

20h CINE-PIZZA 18/25 ans - 8 rue de Palestine PARTAGER UNE PIZZA AUTOUR D’UN FILM
20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS (25-30ans) – Jardin, 13 rue Lassus
Mercredi 28 novembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

20H-21H RENCONTRE INFORMATIVE POUR L’ACCUEIL DES
REFUGIES AVEC « JRS WELCOME » – au choix – Eglise
Jeudi 22 novembre
ème
19h30 4
RENCONTRE POUR L’ECOLE D’ORAISON – Eglise

Samedi 1er décembre

10H30-11H RENCONTRE INFORMATIVE POUR L’ACCUEIL DES
REFUGIES AVEC « JRS WELCOME » – au choix – Eglise
Dimanche 2 décembre – 1er dimanche de l’Avent
12h15 Ouverture de la première fenêtre du calendrier d’Avent
- Distribution de calendriers de l’Avent aux enfants

