« QUE TOUS SOIENT UN »
« AIE LA PASSION DE L’UNITE DU CORPS DU CHRIST »
LA VOCATION DE LA COMMUNAUTE MONASTIQUE ŒCUMENIQUE DE TAIZE

En août 1940, Roger Schutz (1915-2005), étudiant à la faculté de théologie des Églises
libres du canton de Vaud en Suisse, décida de se mettre au service des personnes
souffrant de la guerre. Il quitta la Suisse pour aller vivre en France, dans le village de Taizé
(Saône-et-Loire), près de la ligne de démarcation entre la zone occupée par les Nazis et la
zone non-occupée. Avec l’aide de sa sœur Geneviève Schutz, ils accueillaient des réfugiés
dont des juifs avec peu de moyens matériels. En automne 1942, avertis qu’ils étaient
recherchés par la Gestapo, ils rentrèrent en Suisse, où Roger commença une vie
communautaire à Genève avec trois autres étudiants, ses premiers frères, Max Thurian,
Pierre de Souvairan et Daniel de Montmollin. Roger est consacré pasteur dans l'Église
réformée du canton de Neuchâtel au printemps 1944. Dès l’automne de la même année, le
petit groupe retourna à Taizé pour organiser un foyer pour enfants sans familles et
développer des relations œcuméniques avec des catholiques de la région, dont l’abbé Paul
Couturier du diocèse de Lyon. Les frères accueillirent aussi des prisonniers de guerre
allemands internés dans un camp des environs. A la célébration des premières professions
le dimanche de Pâques 1949, ils étaient sept frères à s’engager pour toujours dans « le
célibat, la vie commune et une grande simplicité de vie. » Au cours de l’hiver 1952-53,
Frère Roger écrivit la Règle de Taizé qui exprime l’appel adressé à chaque frère : « Ne
prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens confessant tous si
facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie la passion de l’unité du Corps
du Christ. »
Aujourd’hui la communauté de Taizé se décrit comme un « signe concret de réconciliation
entre chrétiens divisés et entre peuples séparés. » Elle rassemble une centaine de frères
catholiques et de diverses traditions protestantes, originaires de près de trente pays. Sous
la conduite du prieur Frère Aloïs, la communauté réalise sa vocation selon trois axes de
mission. Les frères accueillent et se mettent à l’écoute des milliers de jeunes de tous les
continents qui se rendent à Taizé pour des semaines de rencontre. D’autres frères vivent
en petites fraternités dans des lieux délaissés en Asie, en Afrique et en Amérique latine
pour y être témoins de l’amour et de la paix de Dieu auprès des plus vulnérables. Enfin la
communauté de Taizé trace son chemin de communion par sa fidélité à la prière de
louange et de silence habitée, nourrie par sa tradition créative de composition de chants
contemplatifs. Suite aux mesures de confinement à travers le monde, les frères de Taizé
expriment leur solidarité spirituelle par la diffusion de la prière du soir en direct à 20 h 30
depuis la communauté
https://www.taize.fr/fr et en audio sur les ondes de la RCF
https://rcf.fr/spiritualite/priere/priere-du-soir.
Comme Frère Roger le rappelait : « La lumineuse vocation œcuménique est et sera
toujours de réaliser une réconciliation sans retard. Pour l’Évangile, la réconciliation n’attend
pas. ‘Quand tu présentes ton offrande à l’autel et que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse tout et va d’abord te réconcilier.’ »
Face au péché de la division des chrétiens, laissons tout, sans tarder, pour nous laisser
réconcilier… Car l’amour du Christ nous presse et notre monde en a tant besoin.
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Ac 2,14a. 36-41/ Ps 22 / 1 P 2, 20b-25 / Jn 10,1-10
« ETRE BAPTISE AU NOM DE JESUS CHRIST »
En ce dimanche, les auditeurs de Pierre posent une question qui est
sensiblement la même que celle qu’entendaient les personnes présentes lors
de la prédication de Jean le Baptiste : « Que devons-nous faire ? » La réponse
du Précurseur contient des prescriptions particulières à chaque profession pour
avoir une vie droite aux yeux du Seigneur. Au contraire, Pierre invite d’une
façon générale à « être baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon des péchés ».
Le salut offert par Jésus ne réside donc pas dans la conformité de nos vies à
des commandements mais dans le don de l’Esprit Saint qui est conféré par le
Baptême. L’Esprit permet au croyant de discerner selon les circonstances de
son existence la meilleure façon de s’approcher du Père.
Les œuvres qui sont effectuées ne sont que les conséquences de la
conversion et non pas sa source. Eclairés par l’Esprit de Pentecôte, les
baptisés sont invités à aimer comme le Fils nous a aimés. Ils ont en euxmêmes la possibilité de découvrir le chemin sur lequel ils sont appelés par le
Père. Quelle que soit la difficulté apparente de ce chemin, le croyant a
l’assurance que la force lui sera donnée pour le suivre jusqu’au bout et ainsi
accomplir la volonté de Dieu, Père, Fils et Esprit.
Le Baptême porte en lui une dimension communautaire, il incorpore au Corps
mystique du Christ, l’Eglise : à la suite du discours de Pierre le texte précise
que 3000 personnes « se joignirent à eux ». Il ne s’agissait donc pas de repartir
chacun de son côté avec ‘son’ Esprit Saint mais, au contraire, de constituer une
communauté où chacun pourra exprimer son appel personnel en communion
avec tous les autres. Il est vrai qu’en ces temps l’aspect communautaire du
corps est comme amputé. Mais qu’est ce qui fait vivre un corps ? C’est le
souffle, l’énergie qui l’anime. L’Esprit qui nous anime n’est pas amputé. Il est
bien là et nous relie dans une unité profonde au Christ. Mystérieusement, j’en
suis sûr, en cette période, la communion grandit. Non pas de manière visible,
quoique je suis touché de la sollicitude des uns pour les autres, mais à
l’intérieur de nos cœurs. Pour mieux vivre la grâce de notre baptême, Il est
urgent de prier le Père pour que l’Esprit Saint ravive en nous la foi. « Et que,
dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui
formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. » (Colossiens 3,15)
Père Stéphane ESCLEF

LE PERE STEPHANE ESCLEF,
NOTRE CURE
A RECU
UNE NOUVELLE MISSION.
Elle prendra effet à partir du 1er septembre 2020.
Il quittera la paroisse fin août, pour rejoindre
La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Il en sera le nouveau recteur.

VIDEOS PAROISSIALES SUR LA CHAINE YOUTUBE :

« Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville »
Consultez ce lien, régulièrement

https://www.youtube.com/channel/UCgiSbDlq8TlxP8nj5OeDAMA/featured
Comme promis, nous vous informons, par avance, que les
messes de l’Ascension et de la Pentecôte, seront en direct
sur la chaine YOUTUBE à 11h. les liens viendront bientôt.
La playlist « L’écho du presbytère » s’arrête.

L’EGLISE
RESTE OUVERTE

Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il nous a apporté
pendant ces 8 années passées ensemble.

L’accueil paroissial
est fermé
jusqu’à nouvel ordre

Dans les circonstances particulières où nous sommes,
nous vous tiendrons au courant des modalités de son départ
afin de le remercier, de lui témoigner de notre amitié.

La permanence
téléphonique fonctionne
du mardi au vendredi
de 10h à 12h
et de 16h à 19h

LA PAROISSE SOUHAITE LUI OFFRIR
UN CADEAU DE DEPART.
Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « DEPART PERE STEPHANE »,
dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.

DEBUT SEPTEMBRE, NOUS ACCUEILLERONS
NOTRE NOUVEAU CURE,
LE PERE CHRISTIAN MAHEAS.
il succédera
au père Stéphane et rejoindra
les pères Baptiste et Jérémy
pour poursuivre
la fraternité missionnaire
au service de la communauté
St Jean-Baptiste de Belleville.

VOUS POUVEZ LAISSER
UN MESSAGE

Pour rencontrer un prêtre
Merci de prendre un RDV
au 01 42 08 54 54

LES PRETRES
CONTINUENT A CELEBRER LA MESSE EN PRIVE ET PORTENT



LES INTENTIONS DEMANDEES



N’hésitez pas à faire célébrer des messes
pour vos défunts ou pour des personnes vivantes.
Nous nous ferons une joie d’honorer votre demande.

MERCI DE NOUS LAISSER UN MESSAGE
AVEC VOS COORDONNEES AU 01 42 08 54 54.
TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES SONT REPORTES

