« JEUNES CATHOLIQUES, QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’ÉGLISE ? »
Le 15 juin dernier, le Pôle Jeunes du diocèse de Paris organisait une rencontre entre
jeunes. Soixante-dix d’entre eux, engagés dans différentes associations, ont planché
sur ce qu’ils attendaient de l’Église. Objectif : nourrir de leurs réflexions le synode
des jeunes qui s’ouvrira en octobre 2018 à Rome. Quitterie B., 26 ans, était l’une
d’eux.

Paris Notre-Dame – Quel était le mot d’ordre de la soirée du 15 juin ?
Quitterie B. – Pour chacun de nous, la question était : quelles sont vos attentes visà-vis de l’Église sur le sujet de la vocation, qu’est-ce que l’Église peut nous dire à
nous, les jeunes ? Souvent le mot vocation fait peur : on se dit, c’est un appel à
discerner si on est appelé à être consacré ou non. Or, j’ai l’impression qu’avec ce
synode [1], l’Église élargit le sens du mot vocation, en rappelant que les jeunes sont
aussi appelés à rayonner dans leur vie professionnelle et dans leur vie amicale.

P.N.-D. – Quelles sont les grandes lignes qui en sont ressorties ?
Q. B. – D’abord un grand besoin de formations, autres que les formations
spirituelles, adaptées aux préoccupations de notre génération : travail, célibat,
mariage, vocation religieuse, etc. Ainsi que le besoin d’être formés pour répondre
aux défis de ce monde. Il est difficile de porter le message évangélique et de le faire
entendre aujourd’hui, et l’Église est souvent malmenée. La tentation est alors de se
replier sur soi, de rester entre nous. Or se ressourcer c’est bien, mais seulement si
c’est pour sortir ensuite évangéliser le monde.

P.N.-D. : Vous avez le sentiment qu’aujourd’hui l’Église ne répond pas à
ces enjeux de génération ?
Q. B. – J’ai la chance d’habiter à Paris mais j’ai vécu jusqu’à mon baccalauréat
dans une petite ville de province. En-dehors du catéchisme et de l’aumônerie, il
n’existait rien pour les jeunes de plus de 18 ans. Or, le caté ne suffit pas à former un
chrétien. Et puis il y a toutes ces questions auxquelles nous sommes confrontés
dans nos vies de jeunes adultes, des questions liées au travail, à la vie sentimentale,
à la vie spirituelle. Comment y répondre ? Certes, des formations existent, elles sont
mêmes nombreuses, mais quelle est celle qui répondra à mes besoins ? Qui peut
m’aider à discerner dans ce choix ? C’est notamment le cas en ce qui concerne la
doctrine sociale de l’Église. Beaucoup de propositions existent, certaines très
intellectuelles. Comment choisir celle qui nous correspondra le mieux ?

P.N.-D. – Ce synode est pour vous une occasion formidable de faire
entendre votre voix ?
Q. B. – Oui, absolument. Je suis très touchée que l’Église nous écoute et nous
demande notre avis. Je viens de remplir le questionnaire en ligne que le Vatican
adresse aux jeunes [2]. Il est très complet, avec des questions portant sur notre
façon de vivre, nos rapports aux réseaux sociaux, au travail, à ce qu’on attend de la
vie. Il y a là une vraie volonté de connaître et de comprendre notre génération.

Propos recueillis par Priscilia de Selve
[1] À l’appel du pape François, les évêques du monde entier sont appelés à participer à ce
synode dont le thème est Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
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EDITORIAL

Dimanche 10 septembre 2017

Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire
Ez. 33,7-9. / Ps 94(95) / Rm 13,8-10. / Mt 18,15-20.
«LUMIERE » EN NOS COEURS

Lorsque le Seigneur Jésus, le jour de son Ascension, s’éloigna en
s’élevant dans le ciel, les apôtres furent tellement surpris qu’ils restèrent là,
à regarder en l’air. Alors Dieu, pour que ses apôtres cessassent de rester là
les bras ballants, envoya des anges pour les remuer un peu, et les rappeler
à leur mission.
Il parait difficile de ne pas comprendre les apôtres : que cette vie est
fade sans le Seigneur Jésus ! Et pourtant, à nouveau, les anges gardiens
nous invitent à une nouvelle année de travail et de labeur. Il nous faut à
nouveau trouver à manger, pour soi et pour les enfants, travailler, faire les
courses, cuisiner, laver, ranger, se coucher, dormir et recommencer…
Quel est donc ce mystère qui nous invite à sortir de notre paisible
contemplation de Dieu dans son Ciel et de ses merveilles ? D’où vient donc
l’audace des anges ? Elle leur vient de ce qu’ils ont de bons yeux. De biens
meilleurs que nous, qui voient loin dans la nuit, et même au plus profond
des cœurs de ceux qui gardent la Bonne Nouvelle de Jésus, là où brille la
splendeur de la foi.
Cette lumière en nos cœurs est la graine de celle qui illumine les
cieux. Et dans la patience, nous avons la mission de manifester cette
lumière par l’évidence de nos bonnes actions ! Voilà l’incroyable. Voilà ce
qui est pourtant l’unique vérité : l’amour que nous avons les uns pour les
autres, lorsqu’il est pétri du pardon que nous enseigne Jésus, est l’amour de
charité. Il est la vie même de Dieu. Cet amour divin est présent partout où
deux ou trois sont rassemblés au nom du Fils unique, illuminant la nuit du
monde.
Oui nous attendons le retour de Jésus. Mais déjà, mystiquement,
nous vivons son retour et sa présence dans le quotidien de nos vies. Si
nous cherchons à manger, à travailler, cuisiner, laver, etc… non pas
seulement pour soi, mais entre frères, les uns pour les autres et avec les
autres, nous ferons l’expérience, cette année encore, de l’unité que le Père
veut pour notre paroisse. Toutes nos communautés (familiales, amicales,
professionnelles ou paroissiales) sont les lieux précieux où chacun de nous
est appelé à vivre de l’amour du Christ dans la délicatesse, le pardon, la
patience et la tendresse. Dans la foi, et en vous demandant humblement de
prier pour que la communauté des prêtres de la paroisse soit, elle aussi,
une joyeuse fraternité, je vous souhaite à tous une belle et heureuse rentrée
Père Louis CORPECHOT.

INFORMATIONS

NOUVEAUTE
A la rentrée, à partir du mois d’octobre,
IL N’Y AURA PLUS DE MESSE A 19H, LE 1er LUNDI DU MOIS.

Cela concerne les lundis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2017,
8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin 2018
***************************************************
Chaque jeudi du temps scolaire, de 18h à 19h, avant la messe concélébrée,

tous vos prêtres se tiendront en prière devant le St Sacrement.
Ils se réjouiront de vous voir venir prier avec eux.

AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU
Chaque semaine du temps scolaire, le mercredi, à 20h, au 8 rue de Palestine,
un travail sur la Parole de Dieu (Textes du dimanche) vous est proposé.
Voilà une belle manière de préparer la messe dominicale.

Reprise le mercredi 13 septembre 20h

ATTENTION
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, la messe de semaine
est célébrée dans la chapelle St Jean-Paul II, au fond de l’église

ALPHA-FLE DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de la paroisse St Jean-Baptiste de Belleville recherche de nouveaux
bénévoles, disponibles, 1 à 2 fois par semaine (journée ou soirée) pour enseigner
le français à des étrangers, grâce à des ouvrages fournis à la demande.

Merci de contacter Elisabeth par mail : cyberfact@free.fr
en précisant : "bénévolat Alpha-FLE".
Réunion d'accueil des nouveaux bénévoles :
23/09/2017, de 14h à 15h, au 25 rue Fessart.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Robinson DAMERY ; Oscar LOSETO ; Martin WACKENHEIM ;
Vicky BROUSSE ; Antoine d’OLLONE

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme PILLANT Jacqueline

AGENDA
Mardi 12 septembre 17h Reprise du catéchisme – 8 rue de Palestine
Mercredi 13 septembre
13h Reprise du catéchisme – 25 rue Fessart
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Samedi 16 septembre
14h30 Reprise du catéchisme pour les enfants de CE1 – 8 rue de Palestine
Dimanche 17 septembre
9h45 Reprise du catéchisme – 8 rue de Palestine
10h Messe à la chapelle N-D de Belleville Reine des familles – 3 rue Rampal
Mardi 19 septembre 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 20 septembre
20h15 Rencontre pour le pèlerinage à FATIMA - Chapelle St Jean-Paul II
Jeudi 21 septembre
20 h Reprise du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 23 septembre
9h Messe
9h45 REPRISE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL – Salle du jardin
Dimanche 24 septembre
11h Messe d’envoi des catéchismes et des animateurs de l’aumônerie

suivie de la bénédiction des cartables des enfants – Eglise
LE CATECHISME, J’Y PENSE DEJA !
INSCRIPTIONS POUR TOUS AU 13 RUE LASSUS (Salle du Jardin) :

Samedis 9 septembre de 10h à 12h
RENTREE DU CATECHISME :

 Mardi 12 septembre
à 17h
 Mercredi 13 septembre
à 13h
 Samedi 16 septembre
à 14h30 : CE1
 Dimanche 17 septembre
à 10h
AUMONERIE ~ Inscriptions au 13 rue Lassus (Salle du jardin)
Les samedis 9 septembre de 10h à 12h
Les dimanches 10 et 17 septembre à la sortie de la messe
AUX PELERINS INSCRITS DEFINITIVEMENT A FATIMA

Une rencontre d'informations et de préparation au pèlerinage
AURA LIEU LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE DE 20H A 21H30
dans la chapelle st Jean-Paul II.
CETTE RENCONTRE EST IMPORTANTE.

