REGARDE l’AUTRE
IL NOUS RESTE A PRIER

EDITORIAL

Il y a six ans, le 13 mars 2013, le cardinal BERGOGLIO était élu
pape après cinq tours de scrutin. Souvenons-nous. La première chose
qu’il a demandée aux nombreux fidèles massés sur la place SaintPierre et à ceux qui suivaient l’évènement par les média, a été de prier
pour lui. Cela avant même qu’il ne donne la traditionnelle
bénédiction…
Cette supplique est plus que jamais d’actualité.
Il nous faut prier pour François. Il nous faut prier pour le pape. Il
nous faut prier pour le peuple de Dieu. Car ce n’est pas dans la joie du
monde que nous pourrons célébrer cet anniversaire alors que l’Eglise
traverse de telles turbulences. Alors que certains de nos frères, qu’ils
soient cardinaux, prêtres mais aussi laïcs, ont blessé tant d’enfants, de
femmes ou de frères fragiles. Tous dépendants ou croyant dépendre
d’une autorité malsaine qui s’est faite criminelle.
Cela ne peut pas être dans la joie du monde que nous pouvons
célébrer cet anniversaire. Mais il ne faut pas nous laisser aller à la
tristesse ou à la colère et oublier la vraie joie.
Cette joie là, il nous faut au contraire la garder, la conserver
comme un bien précieux et aller la chercher dans le regard du Christ
montant au calvaire sous les coups du monde et l’abandon de ses
amis. Il nous faut, au moment où Jésus, par le mystère de
l’incarnation, devient toutes ces victimes en son corps blessé lui aussi,
garder confiance. Jésus aujourd’hui nous appelle à regarder au-delà
de notre péché et de sa croix et à nous tourner résolument vers le
matin de Pâques.
Nous n’avons donc qu’une chose à faire : nous abandonner à la
volonté de son Père, mettre nos pas dans ses pas, et prier sans cesse.
Albéric
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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DIMANCHE 17 MARS 2019
2ème dimanche de Carême – Année C
Gn 15,5-12.17-18 / Ps 26 / Ph 3,17-4,1 / Lc 9,28b-36

LAISSONS-NOUS, AUSSI, TRANSFIGURER

/Is 12, 2-3,4bcde,5-6/ Ph 4, 4-7/ Lc 3, 10-18

En ce deuxième dimanche de carême, la liturgie nous invite à gravir avec Jésus,
Pierre, Jacques et Jean, la montagne de la transfiguration. Jésus s’y révèle dans
sa gloire, lumineux, éblouissant. Une voix résonne : « Celui-ci est mon fils bien
aimé, écoutez-le ! ». L’auteur de l’évangile précise que Moïse et Elie apparaissent
et discutent avec Jésus. De quoi discutent-ils ? De l’exode qu’il doit accomplir à
Jérusalem ; tout simplement dit : « de sa Passion ». Pour être transfiguré dans la
/ Ps 125
Ph 1, 4-6.8-11/
3, 1-6 si bien
gloire, Jésus a d’abord été défiguré
par(126)/
sa passion,
ainsi que Lc
le rappelle
l’hymne aux Philippiens :
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » (Ph. 2, 6-8).
De même, configurés au Christ, transfigurés par le Baptême, nous devons mettre
/ Ps 24
1 Thsur
3, ce
12–4,
2/ Lcde21,
25-28.34-36sur le
nos pas dans les pas du Christ
et (25)/
le suivre
chemin
l’abaissement,
chemin de sa passion d’amour, au service de nos frères et sœurs en humanité.
Est-ce peut être la manière choisie par le Seigneur pour continuer d’édifier son
Eglise déviante, aujourd’hui si défigurée par des scandales à répétition. Il fait vivre
à son corps une purification pour qu’il puisse briller de sa lumière à Lui, et non de
la nôtre ou de celle du monde.
Comme nous le demande le Père,
il nous faut écouter le Christ, l’écouter nous dire
/ Ps 92 (93)/ Ap 1, 5-8/ Jn 18, 33b-37
jusqu’où va l’amour : jusqu’à donner sa vie pour ceux qu’on aime. C’est cet amour
que nous avons à vivre entre nous et avec les autres. C’est cet amour là qui rendra
visible son visage de tendresse à travers les multiples voies de nos vies
trépidantes. C’est cet amour là qui, petit à petit, soignera les douleurs du corps du
Christ, qui nous sont aujourd’hui révélées par le biais des divers medias. Oui, dans
la souffrance, laissons-nous transfigurer par le Christ, le Fils bien aimé du Père. En
faisant comme Lui la volonté
nous
le péché et
/ Psdu15Père,
(16)/ He
10, pourrons
11-14.18/vaincre
Mc 13, 24-32
participer à la guérison notre mère Eglise. Alors, en ce temps de carême,
écoutons-le.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS

AGENDA

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019

Il n’y a plus de place
Nous avons atteint le nombre maximum d’inscrits.

Si vous souhaitez y participer, vous serez obligatoirement
sur liste d’attente et inscrit en cas de désistement.
POUR CEUX DEJA INSCRITS, C’EST LE MOMENT DE VERSER LE 2 ème ACOMPTE

DENIER DE L’EGLISE 2019

N’oubliez pas de nous faire parvenir votre participation
au Denier de l’Eglise. Cette aide nous sera précieuse.
23-24 mars Retraite de préparation aux sacrements de l’initiation

pour les jeunes de l’aumônerie à TRIE-CHÂTEAU

17-24-31 mars et 7 avril – ECOLE DE PRIERE

Pour les enfants du KT et leur(s) parent(s)
Module Carême

Dimanche 10h15-10h45 avant la messe (8 rue de Palestine)

Dimanche 17 mars - 2ème Dimanche de Carême

10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal
10h15 Ecole de prière pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) - 8 rue de Palestine
12h Déjeuner des Servants d’Autel (après la messe de 11h) – 8 rue de Palestine
16h30 Rencontre A.C.O. - Salle du jardin
20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS – Salle du jardin
Mardi 19 mars

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 20 mars

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 21 mars
15h Rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine
Vendredi 22 mars

12h Chemin de croix de carême dans l’église
Samedi 23 mars

16h-17h Eveil de la foi (4-6 ans)
Dimanche 24 mars - 3ème Dimanche de Carême

Attention ! Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie - ANNULEE
à cause de la retraite des jeunes de l’aumônerie à TRIE-CHÂTEAU

10h15 Ecole de prière pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) - 8 rue de Palestine
Lundi 25 mars - Solennité de l’Annonciation
19h Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement
Mardi 26 mars

DIMANCHE 31 MARS
Des enveloppes seront à votre disposition pour nous faire parvenir votre
partage de Carême. LA COLLECTE SE FERA LE DIMANCHE 7 AVRIL

RETRAITE PAROISSIALE
Du lundi 1er au vendredi 5 avril de 19h à 21h45
Thème : « DANS LA JOIE, PUISONS AUX SOURCES DU SALUT »,
Apporter votre repas tiré du sac si possible à partager.
Il est recommandé de participer à la retraite intégrale.

UN FEUILLET D’INSCRIPTION EST A VOTRE DISPOSITION DANS L’EGLISE.

20h30 SOIREE CHRETIENS D’ORIENT : MONUMENTS CHRETIENS DE
LA VALLEE DE NINIVE (Histoire – actualité et devenir) avec Joseph
ALICHORAN et Luc BALBONT– 8 rue de Palestine
Mercredi 27 mars

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Vendredi 29 mars

12h Chemin de croix de carême dans l’église
Dimanche 31 mars - 4ème Dimanche de Carême

11h Messe avec une étape de scrutin et la remise du credo aux
catéchumènes suivie de la bénédiction des personnes âgées
20h-22h

GROUPE DES JEUNES PROS – Salle du jardin

Jeudi 4 avril
15h Rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine
Vendredi 5 avril

12h Chemin de croix de carême dans l’église

