REGARDE l’AUTRE
« LES JESUITES EN CHINE… »
En 2018, Madrid fut le centre de la commémoration des 400 ans de la
mort du jésuite madrilène, désignée comme l’année Diego de Pantoja. Les
manifestations furent encadrées par l’Institut Cervantes.
Le jésuite Diego de Pantoja fut un facteur clé dans les relations entre
l’Orient et l’Occident, plus concrètement entre la Chine et l’Espagne au cours
du début du XVIIe siècle. Le travail de Pantoja s’inscrit dans les missions
chrétiennes en Chine, suivant les passages des marchands qui furent les
pionniers.
Parmi les franciscains, les dominicains et les augustins, les jésuites
furent plus actifs ; ils furent les premiers étrangers à qui on permit de vivre à
Pékin.
Le projet initial de Pantoja fut de promouvoir le christianisme en Chine.
En 1602 la lettre qui accompagnait le provincial de Tolède, le jésuite
Luis Guzman constitue un document essentiel traitant de géographie, histoire,
culture et système de gouvernement chinois, une des premières informations
sur la Chine d’alors.
Diego de Pantoja est né dans la localité madrilène de Valdemoro en
1571. Il a pu réaliser son travail en Chine grâce à ses dons pour les langues et
à l’excellence de ses connaissances : rhétorique, mathématiques, musique…
Les cadeaux avec lesquels il se présenta devant l’empereur Wan Li de
la dynastie Ming lui ouvrirent les portes. Installé à Pékin et vivant comme un
lettré chinois, il contribua au développement de la technologie et à la
cartographie chinoise, à la transcription du chinois en alphabet latin, il dirigea la
fabrication d’horloges, améliora les connaissances de l’influence du temps.
Diego de Pantoja acquit la confiance de l’empereur qui permit au décès en
1601 de Matteo Ricci à Pékin, d’y être enterré et concéda aux jésuites une
église locale.
Mais des critiques surgirent sur la manière de faire du supérieur de la
mission jésuite en Chine. Cette attitude provoqua des réactions de la classe
dirigeante chinoise et déclencha l’expulsion des religieux en 1617. Pantoja se
retira à Macao, où il mourut un an plus tard.
Diego de Pantoja vécut 21 ans en Chine où il écrivit un livre en chinois
« Le traité des 7 victoires » considéré comme un classique de la culture
chinoise. L’importance de ce jésuite est d’avoir fait connaître la Chine à ses
contemporains.
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EDITORIAL

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
3ème Dimanche du temps ordinaire C

Ne 8, 2-4 5,6-8 / Ps 18 /1 Co 12,12-30 / Lc 1,1-4 4, 14-21
.
ANNONCEZ UNE ANNEE FAVORABLE !
La sainte Gemma Galgani me fait l’amitié, depuis bientôt 20 ans, de
m’enseigner quelque chose du mystère d’amour qui brûle pour nous dans le cœur
de Jésus. Elle rapporte dans ses écrits qu’un jour, au cours d’une conversation
avec le Seigneur, il lui dit : « Ma fille, je suis de moi-même ma propre louange ».
(*)
Cette affirmation extraordinaire vient éclairer le mystère qui se laisse
entrevoir dans les textes de la liturgie de ce dimanche. Nous y entendons le
psalmiste chanter la louange de Dieu, et lui demander humblement que les
« paroles de [sa] bouche » soient bien accueillies. Cette demande est
raisonnable. Comment en effet prétendre que nos louanges puissent ainsi
accéder auprès de Dieu dans la splendeur de sa gloire ?
D’une part, nous le pouvons parce que Dieu lui-même nous le demande.
Par la bouche d’Esdras, dans la première lecture, Dieu invite à la joie à cause de
ses actions éclatantes : il a donné la Loi, annoncé l’avenir, ramené les déportés et
pardonné à tous. Si Dieu nous garde en vie, ce n’est pas pour que nous vivions
dans la peur d’un châtiment, mais dans la joie de la louange de sa miséricorde.
Mais d’autre part, nous le pouvons parce que c’est Dieu lui-même qui
loue Dieu dans notre louange. Sans cela elle ne serait pas digne de lui. Cela est
tout à fait stupéfiant, car cela signifie que notre louange personnelle est divinisée.
Comment cela ? Simplement par notre incorporation au Christ. Celle-ci se réalise
par notre consentement à la volonté de Dieu. Si nous faisons cette volonté divine,
nous agissons pour Dieu, avec lui et en lui. Et si nous faisons ensemble la volonté
de Dieu, nous sommes ensemble un seul corps dont le Christ est la tête, une
seule action dont le Christ est l’auteur.
Ainsi apparait le sens que la phrase dite par Jésus à sainte Gemma peut
avoir pour nous. Le Christ fait la louange de Dieu, mais il est lui-même Dieu. En
lui, c’est donc bien Dieu qui loue Dieu. Or nous sommes l’Église, c’est à dire le
corps du Christ. Dès lors, si nous agissons en communion avec l’Église, il est
juste de croire que nous posons des actions divines, c’est-à-dire des actions de la
charité.
Comme cela doit nous donner une haute estime de la foi que nous avons
reçue le jour de notre baptême ! Et comme cela peut nous remplir de joie d’être
invités ainsi à participer à la vie de Dieu ! Ne nous lassons pas de faire le bien !
Bonne année à tous.
(*) Sainte Gemma Galgani, Écrits, éd. Téqui, Coll. « Livre d’Or des écrits mystiques »,
Paris, 1988, p. 218.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS

AGENDA

PELERINAGE EN TERRE SAINTE DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019
Places limitées à 54 personnes PRIX DE BASE POUR 54 PERS

: 1320 EUROS

Inscription par ordre d’arrivée Avec le dossier complet et le 1er versement
BULLETINS INDIVIDUEL D’INSCRIPTION A RETIRER A L’ACCUEIL

ATTENTION,
IL NE RESTE PLUS QUE 13 PLACES DISPONIBLES

PARCOURS « RE DECOUVERTE »
Vous portez en vous le désir de mieux connaitre Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte.

Encore 4 mercredis de 20h à 22h
30 janvier et 6, 13, 20 février RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)
Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr
SACREMENT DES MALADES DIMANCHE 10 FEVRIER, MESSE DE 11H,
Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse
de recevoir le sacrement des malades. Si vous êtes dans ce cas,

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.
Une récollection est proposée le samedi 9 février de 16h30 à 18h.
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir : Inscription auprès d’un prêtre.
LES 16 ET 17 FEVRIER L’APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 2019
aura lieu, merci d’y être attentif et de prendre l’enveloppe à votre nom.

SANS VOUS, NOTRE PAROISSE NE PEUT SE DONNER
LES MOYENS FINANCIERS POUR VIVRE

DIMANCHE 3 FEVRIER : SORTIE BALLADE PAROISSIALE
(LIZY-SUR-OURCQ À LA FERTE-SOUS-JOUARRE).

RDV 8h15 devant l’église.
Retour à Paris 17h30.

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme THOMANN Janine ; Mme FAVRE Odette

Dimanche 27 janvier messe à 10h à la chapelle du 3 rue Rampal
Dimanche 27 janvier

20h

GR DES JEUNES PROS avec

CELLO WOMAN

(violoncelliste)

Mardi 29 janvier 20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin
Mercredi 30 janvier
20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Samedi 2 février 15h

MISSION PARVIS pour rencontrer les gens de

notre quartier. Merci d’apporter DES CREPES et des boissons non
alcoolisées. Nous fournirons la confiture.
Dimanche 3 février 16h30 Rencontre A.C.O. - Salle du jardin
20h GROUPE DES JEUNES PROS – spectacle au théâtre

avec CELLO WOMAN - Réservation au 07 75 22 73 91
Mardi 5 février 20h15 Groupe de louange et d’intercession

CLAVEL

- Eglise

Mercredi 6 février
20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 9 février
16h30 Récollection

pour le sacrement des malades – Chapelle St J.P II
Messe avec le sacrement des malades - Eglise

Dimanche 10 février 11h
Mardi 12 février

9h45 Mise sous plis pour le Denier de l’Eglise - Sacristie
20h Réunion pour l’équipe du Regarde l’Autre – Salle du jardin
Mercredi 13 février 16h Messe à l’ARPAVIE-1 rue Jules Romain 75019 Paris

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 14 février
20h Rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) –8 rue de Palestine
20h Rencontre du groupe d’Oraison, suite à l’Ecole d’Oraison – Eglise

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FEVRIER
APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 2019
Mardi 19 février
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 20 février
20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine

