REGARDE l’AUTRE
DIEU NOUS ATTEND !
Lors d’une récente visite à La Procure parisienne, librairie centenaire et
véritable institution du livre religieux, je suis tombé par hasard sur un petit livre
à couverture bleue intitulé « Dieu nous attend », aux Editions du Cerf. Ecrit par
une jeune femme de 25 ans, interne en pharmacie, 134 pages et un prix
modique me décident à l’ajouter aux livres que j’étais venu acheter. Bien m’en
a pris ! C’est un petit bijou d’intelligence et d’humour ! Il est donc écrit par une
jeune catholique pratiquante dans un style actuel, rapide et juste. Profond en
même temps. Chaque petit chapitre (il y en 20) est un concentré d’optimisme
et d’espérance ! Un petit essai tonique qui vient secouer nos habitudes qui
nous empêchent de vivre et d’assumer dans la joie notre foi chrétienne…
Quelques têtes de chapitres : «Du baptême à la messe», «Chercher le Christ»,
« La prière », « L’amour dans la vie », « Le doute », « La liberté intérieure »,
« Vivre en catholique », « Nos relations »… Et quelques courtes citations pour
vous appâter définitivement ! « Aujourd’hui, être catholique pratiquant et
assumer de l’être, c’est assumer de faire partie d’une minorité, aller à
l’encontre des idées du monde actuel » « Notre vie sur Terre n’est qu’un
pèlerinage dans l’attente de retrouver notre Seigneur qui nous aime et nous
attend » « Le Christ nous veut ses amis (…) La prière peut donc consister à
parler à Jésus comme un ami parle à un ami, nous rappelle Saint Ignace ».
Si Valentine Latapy, auteur de ce petit livre d’une belle et exceptionnelle
maturité spirituelle, fait référence à Saint Ignace de Loyola, fondateur de la
Compagnie de Jésus (les Jésuites) au 16e siècle, c’est parce qu’elle fait partie
d’une équipe Magis. Le réseau Magis est un mouvement d’Eglise porté par la
Famille Ignacienne (Jésuite) qui s’adresse aux étudiants et aux jeunes
professionnels (18-35 ans). Il y a actuellement 35 équipes Magis en France,
avec 40 accompagnateurs et accompagnatrices… Leur spiritualité s’inscrit
dans la spiritualité ignacienne, dans la lignée des Exercices spirituels, qui
aident au bon discernement dans sa vie, par l’étude et la compétence
intellectuelle, par le service des autres et par le progrès spirituel personnel…
L’origine du Magis (qui veut dire « mieux », « davantage », en latin) se trouve
dans une triple question souvent répétée par Ignace de Loyola : « Qu’ai-je fait
pour Dieu ? Que fais-je pour Dieu ? Et que puis-je faire de plus pour Lui ? »
Triple question que nous pouvons, tous, inlassablement, nous poser…
Edmond
Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville
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EDITORIAL

20 OCTOBRE 2019
28ème dimanche du temps ordinaire – Année C
Ex 17, 8-13/ Ps 120 (121) / 2 Tm 3, 14 – 4, 2/ Lc 18, 1-8

« LA PRIERE, UN LONG FLEUVE TRANQUILLE ? »
La prière, qui ne s’y cogne pas les dents ? Qui a réussi à prier
régulièrement cet été, en pleine canicule, dans des changements de rythme
/Psfamilles
50 (51)/ élargies,
1 Tm 1, 12-17/Lc
1-32 un peu
et de lieux, au contact des
dans le15,
confort
endormant des vacances ? Qui a réussi à garder au cœur la présence de
Dieu durant tel ou tel week-end où tout s’enchaîne ? Qui, dormant mal, reste
fidèle malgré tout, et se réveille plus tôt pour prier ? Et qui, si par bonheur il
réussissait, n’a pas une fois ou l’autre piqué du nez pendant la prière ?
Certains, peut-être des tempéraments kantiens, ne piquent jamais
du nez, et même/ prient les doigts dans le nez, même si ce n’est pas
vraiment une posture pour prier – d’avoir les doigts dans le nez. Et qui n’a
/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33
pas de distraction involontaire ou même volontaire dans la prière…Il suffit
pour cela de prier à moins de trois mètres de son téléphone portable.
Moïse aussi avait des soucis dans la prière… et il baissait les bras,
découragé.
Jésus nous propose ce dimanche une parabole « pour nous
encourager dans la prière ». On y trouve une veuve qui désire si fort, « jour
et nuit » - comme toute veuve – retrouver l’alliance perdue. Et Dieu ne
répondrait pas, lui le juste, à ce désir si fort de vivre en sa présence ? Si
nous savions le désir empressé que Dieu lui-même a de vivre en notre
présence : « bien vite, il fera justice ».
Dieu n’aime pas l’image idéalisée que je prends dans la prière, de
peur sûrement d’importuner un faux dieu aux allures de juge injuste, comme
celui de la parabole. Non, il m’aime comme je suis, avec mes infidélités,
mes distractions involontaires et volontaires, avec mes angoisses, mes
péchés, ma difficulté à lui faire confiance et mes grands désirs de Lui,
malgré tout. Notre moi le plus profond ne l’importune jamais, par contre, il
s’ennuie vite devant un faux-self, un faux moi que je lui concède dans la
prière, par peur de représailles. Car c’est normal d’être indigne de lui,
puisque c’est Lui, dans la prière, qui nous rend dignes de lui. Ici se trouve
un secret de la prière : se laisser regarder par Lui, dans mon identité la plus
profonde, au présent. Et le fleuve tranquille de son amour nous fera parvenir
à notre identité la plus profonde, celle d’être enfant bien-aimé du Père.
Père Baptiste LOEVENBRUCK

AGENDA

INFORMATIONS
Chorale paroissiale : vendredi

1er novembre à 10h15

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION A L’AGE ADULTE

Samedi 2 novembre 10h30-12h15

1re rencontre– Salle du Jardin – 13 rue Lassus

Des flyers sont à votre disposition dans l’église. Renseignement Père Baptiste
CHANGEMENTS DU SAMEDI 19 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE INCLUS

ouverture eglise ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h
~ Lundi : 9h30 ~ Samedi : 8h30

La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

Dimanches 20 et 27 octobre et 3 novembre pas de messe à 9h.
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h.
Le samedi messe à 9h et 18h30
er

Samedi 19 octobre - 10h30 - Rencontre de préparation au pèlerinage

en terre Sainte – 8 rue de Palestine
Dimanche 20 octobre 16h Rencontre A.C.O. - Salle du Jardin
19h45 Rencontre du groupe 18-25 - 8 rue de Palestine
Jeudi 24 octobre 16h-17h
15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) - 8 rue de Palestine
21- 25 octobre à Notre-Dame de l’Ouÿe
Camp de la TOUSSAINT pour les CM1, CM2, 6ème et 5ème
Vendredi 25 octobre 19h30 – Comédie musicale – par les enfants ayant participé
au camp de la TOUSSAINT (encadrés par des professionnels) – Salle Ste Bernadette

SPECIAL TOUSSAINT 2019
JEUDI 31 OCTOBRE

18h30 Messe anticipée de la Toussaint

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LES 23 ET 31 OCTOBRE ET 1 NOVEMBRE

VENDREDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT

BOUGIES POUR LES DEFUNTS ~SPECIAL 2 NOVEMBRE ~

9h, 10h*, 11h et 18h30 Messe (* Chapelle du 3 rue Rampal)
17h30 Vêpres de la Toussaint

Vous pourrez vous procurer une bougie
sur laquelle vous inscrirez les prénoms de vos défunts.

9h et 18h30** Messe pour les défunts.

Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection.
OFFRANDE CONSEILLEE : 6 EUROS

 ATTENTION ! DIMANCHE 27 OCTOBRE, 1 HEURE EN MOINS
NOUS CHANGEONS D’HEURE. A 3H, IL SERA 2H.

SAMEDI 2 NOVEMBRE
** Au cours de cette messe nous prierons pour les défunts de l’année

Attention Dimanche 3, vendredi 8, mardi 12 nov- Pas de messe à 9h
Mercredi 6 novembre 16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris
Samedi 9 novembre 9h45 Rencontre KT CE1 - 8 rue de Palestine

APPEL POUR COUP DE MAIN

PARCOURS « RE DECOUVERTE »

DIMANCHE 3 NOVEMBRE, APRES LA MESSE DE 11H,

Pour mieux connaitre Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte « VENEZ ET VOYEZ »

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.
Du 4 au 11 novembre, des paroissiens iront en pèlerinage
en Terre Sainte, accompagnés par le père Stéphane.
N’hésitez pas à nous confier, par écrit, vos intentions de prière.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Sixtine FECOURT ; Théo JARDIN

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme ARTHAUT Marie-Marguerite ; Mme PAPIN Marie

1er module : 5 mercredis de 20h à 22h

13, 20, 27 novembre et 4, 11 décembre
Pour (re)découvrir les grandes questions de la foi - Pour vivre une expérience de prière
Pour échanger entre vous et poser vos questions - Pour parler des sacrements
Pour mieux vous intégrer dans la paroisse.
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr

Dimanche 10 novembre 10h-13h - Préparation aux sacrements des

jeunes de l’aumônerie - 8 rue de Palestine
19h45 Rencontre du groupe 18-25 - 8 rue de Palestine
Jeudi 14 novembre

15h Rencontre du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités) - 8 rue de Palestine

