REGARDE l’AUTRE
« PARDON»
Je sais bien que cette dernière page est réservée à un regard sur l’actualité
et non à un commentaire théologique. Mais je ne peux m’empêcher
aujourd’hui de transgresser un peu cette loi. L’Evangile, en effet, s’applique
tellement bien aux tribulations de notre monde.
Entre les nombreuses guerres, les faits divers dramatiques, le terrorisme, les
choix politiques parfois déroutants, sans compter les problèmes au sein
même de nos familles, le pardon devient une attitude de plus en plus
nécessaire.
Alors j’ai envie de m’y arrêter un moment. Jésus nous dit de pardonner
jusqu’à soixante-dix-sept fois sept fois. Il nous dit que le pardon ne peut être
qu‘absolu. Pourquoi cela nous étonne-t-il ? Si on ne pardonne pas tout, en
effet, on n’a rien pardonné, car l’amertume reste en nous comme un poison
qui nous ronge… Il nous faut abandonner à la miséricorde tout ce qui abime
notre cœur et nous conduit vers la mort. C’est un message essentiel qu’il
nous adresse. Le pardon en effet est un chemin de vie.
Et le premier à qui nous devons pardonner, c’est nous même, en nous
abandonnant sans réserve ni inquiétude à l’amour de Dieu.
C’est ce que n’avait pas compris Judas, qui n’a pas accepté de se pardonner
alors qu’il avait été pardonné par celui qui l’a aimé jusqu'au bout et pour qui
aussi il est mort.
Nous sommes tous des pardonnés, et plus nous sommes pardonnés, plus
nous sommes capables de pardon et d’amour, comme Jésus le dira luimême à la femme pécheresse.
Si le péché conduit à la mort, le pardon est le terreau de l’amour, et le péché
peut devenir alors, par le mystère insondable de la grâce et dans
l’incompréhension humaine qui fut celle du fils ainé, le premier pas de
l’enfant prodigue vers son père.
Par la force du pardon, l’amour de Dieu va jusque-là. Il dépasse toutes les
limites humaines car il détruit tout péché en le rendant inopérant.
Mais ne nous trompons pas. Se pardonner à soi-même ce n’est pas nous
exonérer à bon compte de notre péché, c’est d’abord le reconnaître et
accepter, en toute humilité, le pardon de Dieu qui nous fera verser des
torrents de larmes et nous fera renaître en un homme nouveau.
Nous sommes autant les enfants du Pardon que les fils de l’Amour.
Albéric
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EDITORIAL

Dimanche 17 septembre 2017

Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Sirac 27,30.28,1-7. / Ps 102(103) / Rm 14,7-9. / Mt 18,21-35.

UNE CLÉ POUR LE PARDON :
« Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même » (Rm 14,7)
Petit à petit les choses se mettent en place en ce mois de septembre. De
nouveaux défis apparaissent, de nouvelles résolutions émergent. Ici, à la
paroisse, nous croisons peut-être de nouveaux visages et nous sentons le
besoin de les accueillir. Nous avons entendu peut-être un appel à continuer ou à
risquer une nouvelle initiative missionnaire. Quelle est l’objectif recherché à
travers tout cela ? La joie des autres surtout puisque la vraie joie est de se réjouir
de la joie des autres (Bernanos).
Nos vies ont un impact fort sur celles des autres. Nous sommes des êtres de
relation à l’image de Dieu qui est relation. Le Père est pour le Fils, il ne vit pas
pour lui-même. Le Fils vit pour le Père, il ne vit pas pour lui-même. Et l’Esprit
Saint ne vit pas pour lui-même puisqu’il n’a qu’un désir : conduire le Fils au Père
dans l’Amour, conduire le Père au Fils dans l’Amour. Et nous, si nous acceptions,
dans la grâce de Dieu, de ne pas vivre pour nous-mêmes, nous serions alors
entraînés par l’Esprit Saint dans cet échange d’amour entre le Père et le Fils.
Vous vous souvenez peut-être de l’effet papillon : « Le battement d’aile d’un
papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas ? ». Si l’on applique
ce principe à l’homme, le moindre geste que l’on pose peut avoir des
répercussions fortes en bout de chaîne. La conscience de notre responsabilité
écologique nous aide à comprendre cela. Si l’on applique ce principe à l’amour,
cela prend des dimensions infinies. Le moindre geste posé dans l’amour ramasser une épingle par exemple - comme le dit Thérèse, peut avoir des
conséquences positives à l’autre bout de la chaîne, car l’amour est d’une telle
puissance, d’une telle fécondité. L’amour en un mot est toujours infini et divin,
puisque Dieu est amour. Comme dit Saint Paul : « aucun d’entre nous ne vit pour
soi-même ». Nous ne sommes pas des isolés, chacun sur son île, sur son pays,
sur son continent. Nous sommes frères.
Je pense qu’il y a ici une des clés importantes pour pouvoir pardonner vraiment
du « fond du cœur » comme dit l’Evangile : c’est de voir l’autre comme un frère,
et non comme un étranger ou comme un simple ennemi. Jésus aujourd’hui nous
invite à pardonner jusqu’à 70 fois 7 fois ! Que notre vie soit chrétienne c’est-àdire « pour Dieu » et non « pour soi ». Alors nous serons « pour l’autre ». Ce
battement d’aile du pardon donné à notre frère devient une force de délivrance
pour tous nos frères humains.
Et au passage, merci pour votre accueil à St Jean Baptiste de Belleville ! Depuis
trois mois je suis prêtre. Quelle joie d’être prêtre « pour Dieu », « pour vous » !
Priez bien pour que je sois toujours moins prêtre pour « moi-même ».
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
NOUVEAUTES
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.

ADORATION DU ST SACREMENT
Chaque semaine du temps scolaire, les lundis et vendredis de 19h30
à 20h30 et les jeudis de 18h à 19h, le St Sacrement est exposé.

Merci de veiller dans la prière auprès du Seigneur.
INSCRIPTIONS POUR LE CATECHISME
ET L’AUMONERIE

C’est encore possible !
INSCRIPTIONS POUR TOUS A LA SORTIE
DE LA MESSE DE 11H

Dépêchez-vous, la rentrée est déjà faite.

AVIS DE RECHERCHE
Nous recherchons DES MUSICIENS ET DES ANIMATEURS DE CHANTS
pour la messe du dimanche, 18h30. Merci de vous signaler auprès
du Père ESCLEF ou auprès d’un membre du groupe qui anime cette messe.

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme BERÇOT Michelle ; Mme CROIZILLE Odette ; Mme TERREL Anne

AGENDA
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
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
20h15 Rencontre pour le pèlerinage à FATIMA - Chapelle St Jean-Paul II
Jeudi 21 septembre
20h Reprise du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
20h30 Reprise des répétitions de la chorale paroissiale – Eglise
Samedi 23 septembre
9h45 REPRISE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL – Salle du jardin
Dimanche 24 septembre
11h Messe d’envoi des catéchistes et des animateurs de l’aumônerie

suivie de la bénédiction des cartables des enfants – Eglise
Mercredi 27 septembre
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Vendredi 29 septembre
15h Reprise du M.C.R. (Mouvement des Chrétiens Retraités) sur le thème de

« l’espérance » – 8 rue de Palestine. LES NOUVEAUX SONT LES BIENVENUS.
Dimanche 1er octobre
11h MESSE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS

Suivie d’un apéritif sur le parvis.
Un cadeau leur sera remis, en guise de bienvenue.
Et nous rendrons grâce pour les 25 ans de vie religieuse
de Sœur Marie-Rose.
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.

